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Le divin profané par Da Vine ?
La contestation du brevet sur l’ayahuasca et
les débats autour de la biopiraterie
Maude Gex1
Institut d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne
Résumé
En 1986, Loren Miller, alors directeur d’une petite entreprise pharmaceutique
étasunienne, obtint un brevet sur une variété d’ayahuasca, plante hallucinogène
utilisée par les autochtones d’Amazonie dans des rituels religieux. Dénoncé comme
un cas de biopiraterie, le brevet fut contesté juridiquement dès 1999 par trois
organisations non gouvernementales. Cette étude vise à approfondir la
compréhension des pratiques de contestation de brevets sur le vivant en se
concentrant sur le cas de l’ayahuasca, en particulier à travers une analyse
argumentative de la contestation. Parmi les contestations de brevets, ce cas occupe
une place singulière, notamment parce qu’il met en avant un enjeu minorisé dans
les débats autour de la biopiraterie : le respect des spécificités culturelles. Le cas de
l’ayahuasca ouvre ainsi la réflexion au sujet du contenu argumentatif de ces débats
et des rapports de pouvoir qui les caractérisent. En effet, il pose la question d’une
intégration plus conséquente du respect des spécificités culturelles dans les débats
autour de la biopiraterie, qui se focalisent d’ordinaire sur les enjeux d’équité, de
conservation de l’environnement ou encore de sécurité alimentaire.
Mots-clefs : ayahuasca; droits de propriété intellectuelle sur le vivant; biopiraterie;
équité; respect des spécificités culturelles
Abstract
In 1986, Loren Miller, then director of a small U.S. pharmaceutical company,
obtained a patent on a variety of ayahuasca, a hallucinogenic plant used by
Amazonian indigenous people during religious rituals. Denounced as an act of
biopiracy, the patent was legally challenged in 1999 by three non governmental
organisations. This study aims at deepening our understanding of the ways in which
patents on living organisms are challenged by focusing on the ayahuasca patent
case, in particular through an argumentative analysis of the challenge. That case
occupies a singular position amongst challenged patents, notably because it
emphasises a relatively neglected issue in the debates around biopiracy : the
respect of cultural specificities. Therefore, the ayahuasca case opens up the
reflexion about the argumentative content of those debates and the power relations
characterising them. Indeed, it raises the question of a more substantial integration
of the respect of cultural specificities in the debates around biopiracy, which usually
center on issues such as equity, environmental conservation or food safety.
Keywords : ayahuasca; intellectual property rights on living organisms; biopiracy;
equity; respect of cultural specificities
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Introduction
En 1985, alors qu'il enquêtait sur l'écologie des Ashaninca en Amazonie péruvienne,
l'anthropologue Jeremy Narby parla d'ayahuasca avec Carlos Perez Shuma,
ayahuasquero (ou chamane) de la collectivité de Quirishari:
« - (J. Narby)[...] je voulais aussi savoir pourquoi on voit des serpents quand on boit
de l'ayahuasca.
- (C. Perez Shuma) C'est que la mère de l'ayahuasca est un serpent. Comme tu vois,
ils ont la même forme2.
- Mais je croyais que l'ayahuasca était la mère du tabac?
- C'est ça.
- Mais alors, qui est le véritable propriétaire de ces plantes?
- Les propriétaires de ces plantes, en vérité, c'est comme dieu, ce sont les maninkari 3.
Ce sont eux qui nous aident. Leur existence ne connaît ni fin ni maladie. C'est pour
cette raison qu'ils disent à l'ayahuasquero qui met sa tête dans la chambre noire : 'Si
tu veux que je t'aide, alors fais bien les choses, je te donne le pouvoir, non pour ton
gain personnel, mais pour le bien de tous'. Alors, clairement, c'est là que se trouve la
force. C'est en croyant le végétal que tu auras plus de vie. C'est le chemin. Pour cela,
on dit qu'il y a un chemin très étroit sur lequel personne ne peut passer, pas même à
la machette. Ce n'est pas un chemin droit, mais c'est un chemin quand même. Je me
tiens à cette parole, ainsi qu'à celle où ils disent que la vérité n'est pas à vendre, que
la sagesse est pour toi, mais qu'elle est faite pour le partage. En traduisant, ça veut
dire qu'en faire un commerce pour de l'argent, c'est mal. » (Narby, 2003 : 40)

L'ayahuasca (Banisteriopsis caapi), « liane de l'âme » en langue quechua, est une
plante hallucinogène utilisée comme composante d'un breuvage du même nom par
un nombre important de collectivités autochtones du bassin amazonien dans des
rituels chamaniques visant, entre autres, la guérison. Considérée comme une
plante enseignante, l'ayahuasca est utilisée de manière thérapeutique de deux
manières en tout cas. D'une part, le chamane lui-même boit le breuvage dans le
but de prendre contact avec le monde non visible, qui lui transmet des informations
sur la guérison. D'autre part, les « patients », sous la supervision d'un chamane et
dans le cadre d'un rituel précis, prennent le breuvage, qui à côté de ses effets
hallucinogènes a des effets dépuratifs pour le corps et, disent certains, pour le cœur
et l'esprit. L'ayahuasca est donc profondément lié aux pratiques thérapeutiques et
spirituelles des collectivités autochtones qui en font usage.
Du point de vue pharmaceutique, une telle plante pourrait sembler prometteuse,
puisque de nombreuses collectivités autochtones d'Amazonie qui ont développé des
connaissances étendues sur les plantes médicinales s'en servent pour la guérison.
Pour pouvoir en exploiter ses qualités potentielles, le protocole standard de la
recherche pharmaceutique prévoit cependant d'enquêter sur les propriétés de la
plante. Autrement dit, de l'aborder « scientifiquement », en laboratoire. C'est ainsi
que Loren Miller, directeur d'une petite entreprise pharmaceutique étasunienne,
disait vouloir investiguer les propriétés thérapeutiques de l'ayahuasca –
Banisteriopsis caapi – lorsqu'en 1986 il obtint auprès de l'Office étasunien des
brevets et des marques de commerce (United States Patent and Trademark Office,
ci-après USPTO), un brevet sur Da Vine, variété selon lui nouvelle d'ayahuasca qu'il
disait avoir développée à partir d'un échantillon obtenu auprès d'une collectivité
autochtone d'Equateur douze ans auparavant.

L'ayahuasca se présente comme une liane torsadée.
Esprits invisibles qui se manifesteraient dans tout le monde vivant ainsi que dans les
montagnes, cours d'eau, lacs et pierres cristallines (Narby, 2003 : 34-35).
2
3

5

Voici donc deux approches a priori bien différentes d'une même plante. Le bref
énoncé des usages thérapeutiques de la plante par certaines collectivités
autochtones du bassin amazonien révèle une conception particulière de la guérison
et du pouvoir des plantes, dans le cadre de cosmologies où tous les éléments du
vivant – visible et non visible, humain et non humain – sont conçus comme parents
et communicants. Plus encore, les paroles de l'ayahuasquero Carlos Perez Shuma
suggèrent que le rapport au monde végétal peut être pensé en termes spirituels, et
que l'appropriation humaine d'une telle plante, de même que la commercialisation
des savoirs qui y sont liés dans le but d'en retirer des bénéfices financiers,
n'entrent pas dans une telle conception. De l'autre côté, dans la recherche
pharmaceutique, de telles plantes semblent être considérées comme des objets
d'investigation isolables du reste du monde vivant, dont il s'agit de décortiquer,
analyser et comprendre le fonctionnement en vue de mettre à jour de nouveaux
procédés thérapeutiques et, pourquoi pas, de tirer des bénéfices économiques. Un
tel processus est parfois accompagné de l'appropriation de telles plantes et/ou des
connaissances qui y sont liées à travers l'octroi de droits de propriété intellectuelle,
et éventuellement de leur commercialisation. Il semble donc bien que le brevet de
Loren Miller nous place face à deux visions différentes de la « nature », de la
guérison, de la propriété, du vivant, en bref deux cosmologies qui se retrouvent
côte à côte lorsque les chercheurs du Nord se mettent à explorer les richesses se
trouvant sur les territoires des collectivités autochtones et locales4 du Sud.
***
Lorsque COICA, fédération régionale des organisations autochtones de neuf pays
d'Amazonie et basée en Equateur5, apprit l'existence de ce brevet en 1996, elle se
mit à le dénoncer comme une « offense » aux populations autochtones du bassin
amazonien, pour qui la plante serait « sacrée ». Avec l'appui des organisations non
gouvernementales (ci-après ONG) CIEL6 et Amazon Coalition7, basées aux EtatsJ'ai préféré les termes « collectivités autochtones » aux termes « communautés indigènes »
ou « traditionnelles » ainsi qu'à la panoplie d'autres désignations existantes pour deux raisons.
D'une part, le terme français utilisé par les organisations autochtones et les Nations Unies est
« autochtone », et le terme « traditionnel » me paraît doté d'une connotation passéiste
associant ces collectivités à un mode de vie, de pensée et d'organisation « prémoderne », ce
qui est pour le moins questionnable. D'autre part, le terme « collectivité » me semble
suffisamment générique (il s'applique autant aux dites « communautés » autochtones qu'à tout
autre type de collectivité humaine) pour éviter en partie un des défauts des désignations
habituelles, à savoir celui de les placer comme des entités monolithiques à part du reste des
êtres humains (défaut relevé par Descola in Strathern et al., 1998 : 118, et Friedberg, 1999 :
48-49). Relevons qu'un tel choix reste discutable, et que les autochtones d'Amérique du Sud
parlent le plus souvent de « nationalités » ou « nations », pour appuyer leurs revendications
d'autodétermination et de contrôle du territoire (COICA, 2002). Quant à la définition, elle n'est
de loin pas unanime; à titre d'exemple, on peut évoquer celle contenue dans ce qui constituait
l'un des plus importants textes pour les droits des autochtones avant l'adoption de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007), à savoir la
Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) (1989), qui définit les
autochtones comme des personnes : « (a) se trouvant dans des pays dont les conditions
sociales, culturelles et économiques les distinguent d'autres sections de la communauté
nationale, et dont le statut est pleinement ou partiellement régulé par leurs propres coutumes
ou traditions ou par des lois ou régulations spéciales, et (b) qui sont vues par elles-mêmes ou
par d'autres comme autochtones sur la base de leur descendance de populations ayant habité
le pays, ou la région géographique à laquelle appartient le pays, au moment de la conquête, de
la colonisation ou de l'établissement des actuelles frontières étatiques et qui, sans tenir compte
de leur statut légal, conservent ou veulent conserver tout ou partie de leurs institutions et
caractéristiques sociales, économiques, spirituelles, culturelles et politiques propres » (cité in
Posey, 1999 : 3-4, traduction libre).
5 Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica, basée à Quito.
6 The Center for International Environmental Law, basé à Washington.
4
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Unis, COICA entreprit de demander la révocation du brevet devant l'USPTO dès
1999, notamment sur l'argument que l'octroi d'un tel brevet entrait en contradiction
avec la composante morale du critère d'utilité du droit des brevets étasunien. Sans
considérer cet argument, l'USPTO rejeta une première fois le brevet en 2000, mais
revint sur sa décision en 2001 et maintint le brevet, qui devait expirer en 2003. Les
arguments moraux mis en avant par les opposants au brevet suggèrent que la
question des différences de valorisation accordée à la plante et au vivant pourraient
donc bien être au cœur de la contestation : un premier enjeu, le respect des
spécificités culturelles8, semble sous-tendre la contestation.
Lorsque l'on remet en perspective cette contestation par rapport à son contexte, un
deuxième enjeu apparaît : l'équité. Les années 1970 et 1980 sont celles de l'essor
des biotechnologies et de l'extension des brevets dans le domaine du vivant : en
1980, Ananda Chakrabarty se voit octroyer, aux Etats-Unis, le premier brevet sur
un micro-organisme. Pour récompenser leurs efforts dans la recherche, les
scientifiques, entreprises et instituts de recherche dans les domaines médical,
pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire obtiennent dès lors des brevets
pour les produits ou procédés développés à partir d'organismes vivants. Or, ces
produits et procédés sont parfois basés sur des ressources génétiques9 et/ou
connaissances traditionnelles10 issues des pays du Sud, dont la richesse en
biodiversité constitue un énorme réservoir, en partie inexploré, pour la recherche.
Parce que ces ressources et connaissances proviennent fréquemment de
collectivités les ayant développées, conservées et améliorées sur des siècles, cette
pratique a souvent été vue comme un vol et qualifiée de « biopiraterie » : sans le
consentement préalable des collectivités ou Etats concernés et sans un partage des
bénéfices ou avantages issus de l'exploitation de ces ressources et connaissances,

The Coalition for Amazonian Peoples and Their Environment, basée à Washington.
J’ai choisi l’expression « respect des spécificités culturelles » pour faire référence au respect
d’autres systèmes de pensée. Le terme « spécificités » se rapproche donc ici simplement de la
notion d’altérité, mais il convient de souligner qu’il ne renvoie pas à une forme de
particularisme. En effet, n’importe quelle culture se différencie d’autres cultures par un certain
nombre de spécificités, et « la » culture des sociétés industrialisées du Nord comporte ses
spécificités au même titre que « la » culture des autochtones d’Amérique du Sud; les deux
cultures ont par ailleurs leurs propres sous-cultures spécifiques.
9 Les termes « biodiversité » et, nous le verrons plus loin, « nature », sont ancrés dans une
conception particulière du vivant. Leur utilisation pourrait donc participer d'une forme
d'« ethnocentrisme terminologique ». La même remarque est valable pour les expressions
« ressources génétiques », « biologiques » ou « végétales », à laquelle on pourrait ajouter que
parler en termes de « ressources » met l'accent sur une vision utilitaire ou économique du
vivant. Cependant, j'utiliserai tout de même ces termes parce que la plupart des acteurs et
auteurs spécialisés sur ces questions les utilisent, à tel point que le débat autour de ces
questions s'est standardisé quant à la terminologie retenue.
10 Les expressions les plus souvent utilisées pour rendre compte des savoirs et savoir-faire des
collectivités autochtones et locales des pays riches en biodiversité en matière médicinale,
agricole, botanique, etc. est « connaissances traditionnelles » ou « savoirs traditionnels », peu
à peu devenus standards dans les débats autour de la « biopiraterie ». Il est important de
noter que dans ces expressions, le terme « traditionnel » ne signifie en aucun cas une forme
d'« arriération » ou une moindre valeur par rapport aux connaissances dites « scientifiques » :
les savoirs traditionnels constituent une forme de savoirs développés et ayant évolué sur des
siècles, continuant à être développés et se démarquant des savoirs des pays industrialisés
dans les mêmes matières notamment par leur mode d'acquisition, d'utilisation et de
transmission, ainsi que par leur ancrage dans des systèmes d'organisation sociale et de pensée
propres aux collectivités concernées (Mgbeoji, 2006 : 10-11; Posey, 2002 : 8; Posey, 1999 :
4). Si la Convention sur la Diversité Biologique parle de « connaissances, innovations et
pratiques traditionnelles », j'utiliserai les expressions « savoirs traditionnels » ou
« connaissances traditionnelles » pour ne pas alourdir le propos, mais j'entendrai par là autant
les connaissances que les pratiques et les innovations.
7
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leur appropriation et commercialisation par des acteurs du Nord est considérée
comme contrevenant au principe de l'équité. C'est dans ce cadre qu'intervient la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB), signée à Rio en 1992, qui affirme la
souveraineté nationale sur les ressources biologiques, engage ses Parties à
partager les revenus issus de l'exploitation de ces ressources, et institue les
collectivités locales et autochtones comme des ayants-droits dont la contribution
doit être reconnue, le consentement obtenu, et avec qui les bénéfices doivent être
partagés. L'arrivée des ADPIC – Accords sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce, signés dans le cadre de l'Organisation
Mondiale du Commerce, OMC – en 1995 ne fit que corser le débat, en la matière
autour de l'article 27.3b), qui préconise la mise en place de systèmes forts de droits
de propriété intellectuelle pour le vivant.
Dans ce contexte, qui met donc au centre des débats la question de l'équité,
débutent les premières contestations juridiques de brevets octroyés à des acteurs
du Nord sur des procédés et produits issus de ressources génétiques et savoirs
traditionnels du Sud : le neem, le curcuma, le riz basmati, le haricot Enola, etc., et
l'ayahuasca. Même si dans le cas du brevet de Loren Miller, comme nous le verrons
plus loin, le préjudice financier ou matériel pour les collectivités dont provenait la
ressource était inexistant, la contestation s'inscrit dans ce cadre plus large, ce qui
l'associe à un second enjeu : celui de l'équité.
***
Ainsi, le brevet sur Da Vine ne posait pas de problème financier ou matériel pour
les collectivités autochtones dont provenait la ressource, et Loren Miller avança qu'il
était « sans valeur », mais les deux parties au litige se sont tout de même battues
jusqu'au bout, alors même que le brevet allait expirer peu après et qu'une
procédure juridique est coûteuse et incertaine quant à son issue. De ceci et de
l'insistance des opposants sur le caractère sacré de l'ayahuasca découle une
question centrale : qu'est-ce qui était véritablement en jeu dans cette contestation?
Plus largement, ces spécificités du cas de l'ayahuasca ouvrent le champ des enjeux
considérés dans les débats autour de l'appropriation et commercialisation de
ressources génétiques et savoirs traditionnels du Sud, puisqu'elles donnent une
place significative à la question du respect des spécificités culturelles. En ceci, ce
cas constitue une entrée particulièrement intéressante pour une réflexion sur les
enjeux sous-tendant les débats autour de la « biopiraterie ».
Les particularités du cas de l'ayahuasca menant à se poser la question des enjeux
sous-tendant la contestation, et aborder de tels enjeux pouvant déboucher sur une
réflexion « élargie » autour de la « biopiraterie », j'ai décidé d'aborder la
contestation du brevet sur la variété d'ayahuasca nommée « Da Vine »11 avec
l'angle d'attaque que constitue l'analyse de ses enjeux et de la manière dont ils ont
été mobilisés par les différents acteurs. Il s'agira donc ici de mener une étude de
cas portant sur la contestation du brevet sur l'ayahuasca et visant, à partir de
l'analyse du déroulement de la contestation ainsi que des discours, prises de
position et stratégies des différents acteurs, d'abord à faire ressortir les enjeux de
la contestation, ensuite à mettre en avant la manière dont ces enjeux sont
intervenus dans les deux champs où la contestation s'est déployée, et enfin à
discuter de la place de ces enjeux dans les débats autour de la « biopiraterie ».
Avant de poursuivre, quelques remarques sur la notion de « biopiraterie »
s'imposent, pour pouvoir utiliser ce terme sans ambiguité dans la suite du texte. La

Pour alléger le propos, j'utiliserai plutôt l'expression « brevet sur l'ayahuasca ». Il faut noter
qu'une telle simplification est cependant abusive, puisqu'elle suggère que le brevet portait sur
toute l'espèce ayahuasca, alors qu'il ne portait que sur une variété spécifique.
11
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« biopiraterie » n'a pas de définition universellement reconnue, et l'existence même
de ce phénomène est remise en question par certains commentateurs12. Utilisé en
priorité par les activistes dans le domaine, le terme a pour la première fois été
défini en 1994 par Pat Mooney de l'ONG canadienne ETC Group (The Action Group
on Erosion, Technology and Concentration), dans un contexte de retournement, par
les Etats du Sud, de l'accusation de « piraterie » (vente illégale de copies bon
marché de produits industriels développés au Nord) dont ces derniers font
régulièrement l'objet : si le Sud est accusé de « pirater » les produits industriels du
Nord, le Nord peut être accusé de « biopiraterie » lorsqu'il s'approprie et
commercialise des produits ou procédés dérivés de ressources génétiques et savoirs
traditionnels détenus, améliorés et conservés par le Sud, ceci notamment sans
partager les avantages issus de leur exploitation (Dutfield, cité in Mgbeoji, 2006 :
12). Le terme a donc une forte dimension rhétorique, et ses définitions varient
grandement selon les acteurs et les buts visés.
La définition donnée par Pat Mooney, qui reste la plus souvent évoquée, associe la
« biopiraterie » à « l’appropriation des connaissances et des ressources génétiques
des communautés rurales et autochtones par des individus ou des institutions
recherchant un monopole exclusif sur ces ressources et connaissances
(généralement par des brevets ou des droits de propriété) » (ETC Group, cité in
Hamilton, 2006a : 95, traduction libre). En général, les débats sur le sujet visent
les relations Nord-Sud 13 et intègrent en premier lieu la question de l'équité qui
manque à la pratique. Pour la suite de l'analyse, je conserverai une version
légèrement modifiée de cette définition, qui me semble plus exacte en ceci qu'elle
intègre plus explicitement la possibilité que les acteurs accusés de « biopiraterie »
aient fait de la recherche sur les ressources et connaissances concernées avant
l'appropriation mise en question. La « biopiraterie » sera donc ici considérée
comme l’appropriation de connaissances et/ou de ressources génétiques des
collectivités locales et autochtones, ou de produits ou procédés dérivés de ces
connaissances ou ressources, par des individus ou des institutions recherchant un
monopole exclusif sur ces connaissances, ressources, produits ou procédés
(généralement par des brevets ou des droits de propriété) 14. Il est intéressant de
noter que les définitions habituellement retenues pour décrire ce phénomène, y
compris les plus virulentes qui le dénoncent comme un prolongement de la

Par exemple Chen, cité in Hamilton, 2006b : 159, ou Australian APEC Studies Centre, cité in
Hamilton, 2006a : 95-96.
13 Les débats autour de la biopiraterie sont ancrés dans ce que l'on appelle communément les
problématiques des rapports « Nord-Sud». Si une telle terminologie est pour le moins
caricaturale et monolithique – la frontière Nord-Sud est floue, les disparités internationales et
infranationales sont légion à l'intérieur du Nord et du Sud, etc. –, j'ai cependant décidé de la
conserver, parce qu'elle est utile pour une réflexion générale et parce qu'elle me semble la
mieux à même de rendre compte des différences de conceptions, d'intérêts et de pouvoir
entrant en jeu dans ces débats. Par « Nord », j'entendrai les pays dits « industrialisés » ou
« développés », essentiellement les Etats-Unis, le Canada, l’Europe, l'Australie et le Japon, d'où
proviennent généralement les acteurs s'adonnant à la bioprospection et/ou détenant les
brevets controversés sur les ressources et savoirs issus du Sud, et qui sont caractérisés par
des systèmes de droits de propriété intellectuelle étendus, forts et au centre desquels se
trouvent les brevets. Par « Sud », j'entendrai les pays dits « les moins avancés », « en
développement » ou « émergents » dont proviennent les ressources et savoirs sur lesquels
sont déposés les brevets contestés.
14 Notons que je traiterai ici plutôt des débats relatifs aux droits de propriété intellectuelle en
matière pharmaceutique ou cosmétique, et beaucoup moins de l'agrobiodiversité, dont les
enjeux sont un peu différents : en plus de l'équité et, éventuellement, du respect des
spécificités culturelles, les droits de propriété intellectuelle en matière agroalimentaire
soulèvent par exemple des questions relatives à la sécurité alimentaire et, plus directement
qu'en matière pharmaceutique ou cosmétique, des questions d'ordre environnemental.
12
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colonisation ou qui s'insurgent même en la présence de partage des avantages,
n'intègrent généralement pas la question du respect des spécificités culturelles de
manière explicite et conséquente.
***
L'étude de la contestation du brevet sur l'ayahuasca au travers d'une réflexion sur
les enjeux de la contestation et sur leur place dans les débats autour de la
biopiraterie est intéressante pour au moins trois raisons. D'abord, le cas de
l'ayahuasca n'a pas jusqu'ici donné lieu à une étude approfondie. Certes, il fut très
médiatisé et souvent brièvement décrit dans la littérature scientifique portant sur
l'appropriation des ressources génétiques et savoirs traditionnels issus du Sud.
Cependant, le cas y est utilisé comme brève illustration plutôt que comme objet
d'analyse, et les informations sont le plus souvent lacunaires et parfois inexactes.
De plus, si au moins deux textes académiques portent spécifiquement sur ce cas,
ils ne l'abordent pas non plus en profondeur, l'un parce qu'il se concentre en réalité
sur une discussion plus large du système étasunien de droits de propriété
intellectuelle (Fecteau, 2001), l'autre parce qu'il ne fait que décrire le cas en
quelques lignes (Alarcón et Morales, 2000) 15. Le fait qu'ici l'objet central de l'analyse
soit le cas de l'ayahuasca, et que ses enjeux soient abordés en profondeur, donne
donc à l'étude une certaine originalité.
Le deuxième intérêt réside dans les caractéristiques du cas lui-même. Comme
évoqué plus haut, les spécificités de la contestation permettent d'explorer, à côté
de la question d'équité, une problématique importante lorsque l'on réfléchit aux
enjeux éthiques de la recherche – à visée scientifique et/ou commerciale – menée à
partir des ressources génétiques et savoirs traditionnels issus des collectivités
autochtones et locales du Sud : le cas de l'ayahuasca met particulièrement en
avant la question du respect des spécificités culturelles. Ainsi, il pose la question de
l'apparent déséquilibre, et de la potentielle « incommensurabilité », entre les
différentes visions de la « nature », de la « science », de la propriété, du vivant,
etc., en bref entre les différentes cosmologies et systèmes d'organisation peuplant
la planète et se retrouvant côte à côte dans le domaine de la bioprospection16.
Plus largement, et c'est ici le troisième intérêt de l'étude, la question du respect des
spécificités culturelles – de même, d'ailleurs, que celle de l'équité – ne touche de
loin pas qu'aux débats autour de la biopiraterie : elle constitue un enjeu important
pour d'autres aspects des relations Nord-Sud, de la question du « développement »
ou encore de ce que l'on appelle communément le processus de mondialisation17. Il
semble en effet pour le moins nécessaire, lorsque l'on aborde ces problématiques,
de se poser la question des disparités d'influence entre les différentes visions du
monde et les différents systèmes organisationnels à un moment où l'entier de la
planète tend à être touché par les tentatives d'harmonisation mondiale des règles
ou des pratiques dans les différents domaines de l'organisation sociale, économique
et politique. Il est important de noter que parler en ces termes ne signifie pas
adopter une attitude isolationniste visant à combattre une « contagion » supposée
« néfaste » des systèmes de pensée et d'organisation minorisés par les systèmes
de pensée et d'organisation dominants, mais simplement se questionner sur le
De plus, ces deux articles ont été écrits avant que l'USPTO ne revienne sur sa décision et
décide de maintenir le brevet.
16 Suivant Hamilton (2006a : 95, traduction libre), la bioprospection peut être définie comme
« un ensemble de pratiques visant à identifier, conserver, tirer avantage et partager les
avantages des ressources génétiques (et des connaissances traditionnelles au sujet de leur
utilisation) de plantes qui peuvent avoir des applications médicales ou cosmétiques ».
17 Par mondialisation, j'entends ici le processus d'extension et d'accélération des échanges
entre les différentes parties de la planète, processus qui touche aussi bien les éléments
matériels qu'immatériels (idées, marchandises, services, capitaux, personnes, etc.).
15
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respect à l'œuvre dans ce processus. Si l'analyse restera ici centrée sur le cas de
l'ayahuasca et la biopiraterie, elle acquiert cependant un sens particulier du fait que
les réflexions menées à son sujet peuvent s'inscrire dans ce cadre plus large, et
donc contribuer à ajouter une pièce à la mosaïque de réflexions sur les rapports
Nord-Sud, le « développement » et le processus de mondialisation.
***
Si l'on en revient à l'objet de cette étude, dans le but d'aborder les enjeux de la
contestation du brevet sur l'ayahuasca et de réfléchir à leur place dans les débats
autour de la biopiraterie, le propos sera construit en trois temps. Dans une
première partie, il s'agira de poser les bases de l'analyse en trois étapes : après
une contextualisation (2.1), j'aborderai successivement l'octroi du brevet sur Da
Vine à Loren Miller (2.2) et le déroulement de la contestation (2.3.1 et 2.3.2). En
mettant en évidence les caractéristiques générales et spécificités du cas, cette
description permettra d'énoncer les deux catégories d'enjeux sous-tendant la
contestation : les enjeux socio-économiques – en particulier, l'équité –, et les
enjeux bioéthiques – en particulier, le respect des spécificités culturelles – (2.3.3).
La description permettra aussi de distinguer les deux champs dans lesquels la
contestation s'est déployée, et qui serviront de cadre à l'analyse qui suivra : le
champ de la mobilisation et le champ du litige juridique (2.3.3). Enfin, la
description me permettra de réunir quelques indices pour expliquer pourquoi la
contestation du brevet sur l'ayahuasca eut lieu (2.3.3). Il faut cependant noter que
cette interrogation – quelles sont les raisons de la contestation, ou qu'est-ce qui
était véritablement en jeu dans la contestation – ne constitue pas la question
centrale de la recherche (cf. ci-dessous).
Une fois ces bases posées, il s'agira de présenter les deux catégories d'enjeux et
d'analyser la manière dont elles sont intervenues dans les deux champs de la
contestation. Constituant le cœur de l'étude, cette deuxième partie sera construite
en trois temps. Je commencerai par préciser la signification des deux catégories
d'enjeux du litige (3.1). Je m'arrêterai ensuite sur les différents registres discursifs
que l'on retrouve pour la thématique des droits de propriété intellectuelle sur les
ressources génétiques et savoirs traditionnels issus du Sud : j'opérerai une
classification en trois registres, chaque registre étant associé à des acteurs
spécifiques et à des positions spécifiques concernant les enjeux socio-économiques
et bioéthiques liés à la biopiraterie (3.2). En clarifiant la manière dont ces enjeux
sont habituellement abordés dans les discussions autour de la biopiraterie, cette
classification facilitera l'analyse qui suivra au sujet de la place de ces enjeux dans la
contestation du brevet sur l'ayahuasca. Après avoir situé les acteurs du cas par
rapport aux trois registres, la dernière section sera en effet consacrée à une
analyse argumentative visant à identifier la manière dont les deux catégories
d'enjeux ont été mobilisées dans les deux champs de la contestation (3.3).
Il importe ici de souligner qu'il ne s'agira pas de s'attaquer à la causalité de l'action,
c'est-à-dire aux raisons de la contestation ou à ce qui était véritablement en jeu
dans la contestation, ceci en essayant de voir si les enjeux mis en évidence par la
première partie de l'exposé ont été utilisés de manière stratégique par les différents
acteurs, ou constituaient ce qui était réellement en jeu dans, ou ce qui a réellement
causé, le litige. Au contraire, il s'agira de s'attaquer au contenu de l'action, à savoir
de comprendre quels types d'enjeux, de problématiques sont soulevés dans de
telles contestations, ce qu'ils signifient et comment ils sont mobilisés par les
différents acteurs en fonction des interlocuteurs et des buts visés (c'est-à-dire en
fonction du champ considéré).
D'ailleurs, en raison des sources dont je dispose, je n'ai pas les moyens de
m'attaquer à la causalité de l'action de manière satisfaisante. Mes recherches
d'information ont passé par trois étapes. La première a consisté à rechercher les
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documents relatifs à la procédure juridique menée à l'USPTO, que j'ai facilement pu
obtenir. La deuxième étape a consisté à rechercher les documents disponibles sur
internet, et à demander aux acteurs du cas s'ils pouvaient me fournir des
documents supplémentaires. Par ce biais, j'ai pu obtenir un nombre certain
d'articles de journaux, prises de positions d'ONG, communiqués de presse, etc. Si
une telle recherche ne peut jamais être exhaustive, et s'il manque des documents
notamment en raison de la période de la contestation (dix ans ont passé), il me
semble que cette recherche m'a menée à « saturer » ce terrain, parce que les
documents recueillis finissent par se recouper au niveau des informations données,
des propos d'acteurs relayés, etc.
Cependant, ces deux ensembles de discours ne couvrent que le côté stratégique de
la mobilisation : ils ont été prononcés en vue de mobiliser et/ou de convaincre, et
ne reflètent donc pas forcément ce qui a poussé les différents acteurs à se battre.
Pour pouvoir traiter de cette causalité de l'action, il m'eût fallu rassembler des
données concernant les représentations et motivations profondes des acteurs du
cas. Or, si j'ai cherché à le faire en contactant les acteurs principaux, cette
troisième étape fut plutôt laborieuse : d'une part, les acteurs ayant répondu
favorablement ont le plus souvent fourni des réponses brèves, ne permettant pas
une analyse approfondie des motivations; d'autre part, Loren Miller a
silencieusement décliné ma demande de collaboration, de même que ses avocats,
ce qui me prive d'informations importantes, problème accentué par le fait que les
propos de cette partie au litige sont les plus rares dans les documents du cas.
Ainsi, je n'ai pas les moyens de donner une réponse définitive sur ce qui était
véritablement en jeu dans cette contestation. La discussion sur les causes de la
contestation restera donc brève et hypothétique, occupant quelques paragraphes
de la dernière section de la première partie (2.3.3). Comme je l'ai souligné, ceci
n'est cependant pas un problème, puisque l'étude ne vise pas à identifier ces
causes, mais à soulever les enjeux qui sont apparus dans le litige, à discuter de la
manière dont ils sont intervenus dans les deux champs de la contestation, pour
finalement déboucher sur une discussion au sujet de la place de ces enjeux dans
les débats autour de la biopiraterie. Concernant cette discussion plus générale,
nous avons vu qu'un des intérêts centraux du cas de l'ayahuasca réside dans le fait
qu'il soulève un enjeu important lorsque l'on réfléchit à la bioprospection, à la
biopiraterie et, plus largement, aux rapports Nord-Sud et à la mondialisation : le
respect des spécificités culturelles, enjeu dont la présence marquée – même si
peut-être stratégique – dans le cas de l'ayahuasca pose la question de la pertinence
d'en tenir compte plus profondément, à côté de l'enjeu d'équité, lorsque l'on
discute des problèmes soulevés par la biopiraterie.
C'est ainsi que la dernière partie de l'étude servira à remettre en perspective les
enjeux soulevés par le cas de l'ayahuasca, en discutant de leur place dans les
débats autour de la biopiraterie. Pour ce faire, je procéderai en deux temps. Parce
qu'il n'est pas possible de considérer tous les débats touchant à la biopiraterie dans
toutes les enceintes où la question est discutée – académique, politique, niveaux
international, régional, national, local, etc. –, et parce que ce qui est le plus
logiquement comparable au cas de l'ayahuasca sont les autres cas de contestations
de brevets portant sur des ressources génétiques et savoirs traditionnels issus du
Sud, je me concentrerai dans un premier temps sur la place des enjeux soulevés
par le litige autour de l'ayahuasca dans quelques autres contestations de brevets
dénoncés comme des cas de biopiraterie (neem, curcuma, haricot Enola,
pélargonium) (4.1). Notons qu'il ne s'agira pas ici de faire une comparaison terme à
terme des différents cas retenus, ce qui aurait impliqué de mener une recherche
empirique aussi développée que pour l'ayahuasca, mais simplement de discuter de
la présence ou absence de ces enjeux dans ces autres cas dans le but de cerner un
peu plus les tendances dans les pratiques de contestation de l'appropriation du
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vivant, et en particulier dans le but de voir à quel point l'enjeu de respect des
spécificités culturelles est intégré dans ce type de litige.
Dans un deuxième temps, j'élargirai la réflexion, dans un sens cette fois large et
abstrait, aux débats autour de la biopiraterie, en cherchant à voir quelles
implications la discussion menée sur les enjeux liés à la biopiraterie tout au long de
l'étude pourrait avoir sur ces débats (4.2). Le questionnement sous-tendant cette
dernière partie est celui de la pertinence d'un élargissement, ou d'un recadrage,
des débats menés autour de la biopiraterie, pour qu'ils intègrent plus explicitement,
à côté de l'enjeu d'équité, celui de respect des spécificités culturelles. En plus d'être
lié à l'étude du cas de l'ayahuasca, ce questionnement découle du constat suivant :
une grande partie de la littérature consacrée à la biopiraterie, si elle évoque
souvent les questions liées au respect des spécificités culturelles, ne semble pas en
tirer des conséquences pratiques lorsqu'il s'agit de chercher des solutions pour en
empêcher les effets problématiques. La plupart des auteurs – sans parler des
acteurs des institutions légales et politiques concernées – insistent en effet sur des
solutions visant à régler la question d'équité (reconnaissance de leur contribution,
partage des avantages, etc.), ou sur des solutions préconisant l'utilisation d'outils
ancrés dans une conception de la problématique que l'on retrouve plutôt au Nord
(passant le plus souvent par l'octroi de droits de propriété intellectuelle aux
collectivités concernées). De ce fait, même s'ils l'évoquent souvent, ils ne semblent
pourtant pas tenir compte véritablement de la question du respect des spécificités
culturelles, qui impliquerait de rechercher des solutions respectant réellement les
cosmologies et les systèmes organisationnels qu'ont les collectivités concernées par
le phénomène de biopiraterie.
Notons qu'il ne s'agira pas d'explorer les nombreuses solutions présentées dans la
littérature sur le sujet, parce que je ne ferais que répéter ce que celle-ci explique
de manière beaucoup plus détaillée. Il ne s'agira pas non plus de présenter une
solution globale visant à régler la question du respect des spécificités culturelles,
parce qu'une telle tâche nécessiterait une étude beaucoup plus approfondie,
intégrant les visions de très nombreux acteurs et les outils d'analyse de plusieurs
disciplines : en bref, un travail collectif et de longue haleine. Il s'agira donc plus
simplement de me questionner sur la pertinence d'une ouverture plus conséquente
des débats autour de la biopiraterie, à l'enjeu du respect des spécificités culturelles,
questionnement qui pourrait servir de base à une réflexion collective sur les
solutions pratiques que l'on devrait apporter à cette problématique.

Le brevet sur l’ayahuasca : un brevet contesté
Loren Miller obtint un échantillon d'ayahuasca en Equateur en 1974, et, en 1986, se
vit octroyer le brevet sur Da Vine qui fut dénoncé dès 1996 et soumis à un
réexamen juridique dès 1999. Cette chronologie situe le cas de l'ayahuasca dans un
contexte historique spécifique : celui de l'essor des biotechnologies (années 19701980), de l'extension des brevets au vivant (dès 1980), de la montée en puissance
des mouvements indigénistes (fin des années 1980), puis de la signature de la
Convention sur la Diversité Biologique (CDB, 1992) et des Accords sur les Droits de
Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC – OMC, 1995), dont la
révision fut agendée dès 1999. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il importe donc
de faire un détour par ce cadre historique. Je passerai ensuite à l'exposé de l'octroi
du brevet sur Da Vine à Loren Miller et du déroulement de la contestation, dans le
but de faire ressortir les caractéristiques générales et les particularités du cas de
l'ayahuasca.
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Contexte : de l’essor des biotechnologies à la révision des
ADPIC
Le 16 juin 1980, après presque dix années de bataille marquées d'intenses débats
au sujet de l'extension des brevets au vivant, la Cour Suprême étasunienne trancha
en faveur de l'octroi du premier brevet sur un micro-organisme à Ananda
Chakrabarty, biochimiste de l'entreprise General Electric qui avait génétiquement
modifié une bactérie pour qu'elle dégrade le pétrole18. Cette décision signifiait que la
voie des brevets jusqu'ici réservée aux technologies mécaniques ou chimiques était
désormais ouverte aux organismes vivants génétiquement modifiés19. Ainsi, le cas
consacrait une nouvelle conception du vivant qui se développait en même temps
que les biotechnologies, à savoir que le vivant pouvait être associé à une « usine
chimique» (Aubertin et Vivien, 1998 : 37), à un « arrangement de composés
chimiques » (Jeremy Rifkin cité in Kevles, 2002 : 32, traduction libre) ou à une
« invention de l'industrie humaine » (Chevassus-au-Louis, 2000 : 102), et que la
vie n'était dès lors pas un critère distinctif pertinent pour décider de ce qui est
brevetable ou non (Kevles, 2002 : 14-39; Chevassus-au-Louis, 2000 : 101-102;
Aubertin et Vivien, 1998 : 36-39; Dutfield, 2002 : 906).
Le cas Chakrabarty s'inscrivait dans une période d'essor des biotechnologies, et
plus particulièrement du génie génétique20, qui suscitaient beaucoup d'espoirs pour
la recherche et dont les enjeux économiques étaient énormes (Kevles, 2002 : 2122; Aubertin et Vivien, 1998 : 28-31; Aubertin, 2006 : 2-3). De nombreuses petites
entreprises biotechnologiques voyaient le jour, et les entreprises chimiques,
pharmaceutiques, agroalimentaires et pétrolières commençaient à investir dans le
génie génétique (Kevles, 2002 : 22). Ainsi, les entreprises phares dans le domaine,
de même que certains scientifiques, faisaient pression pour l'extension de
l'appropriation du vivant, parce que le monopole, l'éventuelle mise sur le marché et
le « capital symbolique »21 conférés par un brevet permettent de retirer un bénéfice
des produits ou procédés mis à jour, d'attirer les investissements, et ainsi de
trouver une contre-partie à leurs investissements dans une recherche coûteuse,
risquée et de long terme (Kevles, 2002; Drahos, 1999 : 445-446; Aubertin et
Vivien, 1998 : 38; Dutfield, 2000a : 10-11).
Dans ce cadre et après le précédent créé par le cas Chakrabarty, un nombre
croissant de brevets similaires commencèrent à être octroyés suivant la loi générale
des brevets étasunienne (brevets d'utilité, octroyés suivant le Patent Act), y
compris sur les plantes dès 1985 – du maïs transgénique –, sur les animaux dès

Pour une explication détaillée du cas Chakrabarty, voir Kevles, 2002 : 14-39.
Il est ici question de l'extension des brevets d'utilité au vivant, brevets accordés suivant la loi
générale des brevets (Patent Act). En réalité, il existait déjà, aux Etats-Unis, une forme de
brevets sur le vivant : ceux conférés suivant le Plant Patent Act adopté en 1930. Cependant, il
s'agit d'une loi spéciale et les brevets conférés suivant le Plant Patent Act sont très particuliers,
puisqu'ils concernent les variétés de plante reproduites de manière asexuée, et s'appliquent en
priorité à l'horticulture. J'y reviendrai dans le point suivant (2.2), puisque c'est suivant cette loi
que le brevet sur Da Vine a été attribué à Loren Miller.
20 La biotechnologie est définie par la CDB (art. 2) comme « toute application technologique qui
utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour
réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique ». Aubertin et Vivien
(1998 : 26) distinguent trois formes de biotechnologie : les techniques de fermentation, les
processus de transformations enzymatiques et le génie génétique (recombinaison de l'ADN et
fusion cellulaire). Le génie génétique constitue la forme révolutionnaire des biotechnologies à
la fin du XXème siècle, et c'est en référence à ce domaine que l'on parle, dans le langage
courant, de biotechnologie (idem).
21 Les entreprises utilisent en effet les brevets notamment comme un mécanisme signalant aux
marchés qu'elles ont une maîtrise technologique importante (Drahos, 1999 : 446).
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1987 – une huître consommable toute l'année en 1987, une souris porteuse de
gènes de cancer humain en 1988 – (Kevles, 2002 : 39-47; Aubertin et Vivien, 1998
: 37-38). De plus, des décisions similaires furent peu à peu prises dans d'autres
pays22. Ainsi par exemple, si l'Europe reste plus réticente aux brevets sur le vivant –
l'art. 53b) de la Convention Européenne des Brevets (1962) interdisant les brevets
sur les variétés de plantes, animaux ou tout produit issu d'un procédé biologique
naturel sauf les produits microbiologiques –, l'Office européen des brevets (ci-après
OEB) accorda en 1991 le premier brevet sur la souris transgénique brevetée en
1988 aux Etats-Unis, et en 1998 l'Union Européenne adopta une directive (Directive
98/44/CE) permettant, avec quelques restrictions, de breveter les plantes et les
animaux génétiquement modifiés (Aubertin et Vivien, 1998 : 39; Fecteau, 2001 :
92-93; Chevassus-au-Louis, 2000 : 101; Kevles, 2002 : 57-60).
Paradoxalement, l'importance du critère de moralité et d'ordre public pour limiter
les brevets éthiquement questionnables n'a cessé de diminuer parallèlement à cette
extension des brevets au vivant (Drahos, 1999; Stenton, 2003 : 37-38).
Théoriquement, en Europe l'art. 53a) de la Convention Européenne des Brevets
interdit l'octroi de brevets pour des inventions dont la publication ou l'exploitation
seraient contraires à la moralité et à l'ordre public. Du côté des Etats-Unis, si le
droit des brevets y est réputé « amoral » (Kevles, 2002 : 55) puisque la loi ne
contient aucun article de ce type, le critère d'utilité – un des trois critères, avec
celui de nouveauté et de non-évidence, permettant l'octroi d'un brevet – a
cependant parfois été interprété comme contenant une exigence relative à la
moralité. Par exemple, il a été utilisé lorsque Jeremy Rifkin, farouche opposant de
l'appropriation du vivant, a demandé un brevet sur un chimère animal-humain en
199723 : en 1999, l'USPTO a refusé le brevet notamment parce qu'il portait atteinte
à la moralité (Kevles, 2002 : 80-81; Fecteau, 2001 : 88-92). Avec les pressions
nées de l'essor des biotechnologies pourtant, sur les deux continents la situation
est devenue similaire : une restriction de la prise en compte du critère de moralité
s'opère parallèlement à l'extension des matières brevetables et à l'harmonisation
mondiale des systèmes de brevets (Drahos, 1999 : 442-447; Chevassus-au-Louis,
2000 : 105-106). Ainsi, l'OEB a adopté une interprétation de plus en plus restrictive
de l'art. 53 a); du côté des Etats-Unis, le droit des brevets n'est pas considéré
comme le lieu de la moralité et ces questions ont été renvoyées au Congrès, où les
propositions de restrictions aux brevets dans le domaine biotechnologique ont
échoué (Kevles, 2002 : 58; Drahos, 1999 : 444, 446-447).
Comme évoqué, des controverses entourèrent l'extension des brevets au vivant.
Par rapport à la problématique traitée ici, il suffira d'en retenir deux. D'une part,
des questions éthiques se posèrent au sujet des manipulations génétiques, de
l'extension des brevets aux organismes vivants supérieurs (animaux, humains), et
plus fondamentalement du passage à une conception du vivant comme constituant
une « usine chimique» susceptible d'être étudiée, manipulée, appropriée et
commercialisée (Kevles, 2002; Chevassus-au-Louis, 2000). D'autre part, une partie
de la recherche biotechnologique et des nouveaux brevets concernaient des
produits ou procédés dérivés de ressources génétiques et savoirs traditionnels issus
des pays du Sud, dont la richesse en biodiversité offrait de grandes opportunités de

Il faut noter que les Etats-Unis constituent l'une des trois juridictions les plus importantes en
ce qui concerne le nombre de brevets détenus (les deux autres sont le Japon et l'Europe)
(Drahos, 1999 : 445; Dutfield, 2000a : 57; Mgbeoji, 2006 : 14), et a un rôle de leader dans le
domaine des biotechnologies (Dutfield, 2000a : 10).
23 Jeremy Rifkin voulait soit que l'USPTO rejette le brevet pour raisons morales, soit, si accepté,
que le brevet empêche les scientifiques de créer de tels chimères pendant 20 ans.
22
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recherche (Aubertin, 2006 : 2-3)24. Ces ressources et savoirs ayant été développés,
gérés et améliorés sur des siècles dans ces pays, la question de « vol » se posa
avec de plus en plus d'acuité. En outre, les enjeux économiques étaient énormes,
les promesses des biotechnologies grandissantes, et les entreprises intéressées
avaient avantage d'une part à des systèmes de brevets forts et étendus et d'autre
part, dans un contexte de crise de la biodiversité, à ce que celle-ci soit le mieux
conservée, puisqu'elle constituait un réservoir de ressources très important
(Aubertin, 2006 : 2-3; Hamilton, 2006b : 158).
C'est dans ce cadre que commencèrent les négociations autour de la Convention
sur la Diversité Biologique (CDB), signée en 1992 à Rio de Janeiro et aujourd'hui
ratifiée par plus de 150 pays – il faut le noter, sans les Etats-Unis25. Les aspects de
la CDB qui nous concernent ici sont au nombre de trois. D'abord, la CDB reconnaît
les intérêts des pays du Sud et réaffirme les droits souverains des Etats sur leurs
ressources génétiques (art. 3), laissant de ce fait aux pays du Sud une certaine
marge de manœuvre concernant le contrôle de l'accès à leurs ressources (art. 15).
Ensuite, la CDB reconnaît la valeur des savoirs traditionnels des collectivités
autochtones et locales (art. 8j, dans une moindre mesure 10c et 18.4), et prend
acte des craintes concernant l'exploitation inéquitable des ressources et savoirs
développés, gérés et conservés par ces collectivités : elle institue pour la première
fois ces dernières comme des ayants-droits dont la contribution doit être respectée
et maintenue, dont l'implication doit être encouragée, dont le consentement doit
être obtenu et avec qui les avantages issus de l'exploitation de ces savoirs doivent
être partagés équitablement (art. 8j). Cependant, en faisant la promotion des
contrats de bioprospection (Aubertin, 2006 : 3; Fecteau, 2001 : 82-83) et en
mettant l'accent sur la souveraineté des Etats (Dutfield, 2000a : 38-39), la CDB
peut être vue comme une solution à double tranchant pour les collectivités
autochtones et locales. En effet, les Etats étant institués comme les premiers
interlocuteurs des entreprises s'adonnant à la bioprospection et comme les
premiers gestionnaires de la biodiversité se trouvant sur leur territoire, d'un côté ils
sont en meilleure position que les collectivités autochtones et locales pour négocier
des contrats équitables avec ces entreprises, mais de l'autre le risque existe que
ces collectivités soient minorisées dans ces arrangements, surtout dans les Etats
qui d'ordinaire montrent déjà peu de considération pour leurs droits (Fecteau, 2001
: 82-83; Dutfield, 2000a : 38-39; Friedberg, 1999 : 49; Posey, 2002a : 42-43).
Enfin, il faut aussi relever que la CDB semble privilégier une approche utilitariste de
la biodiversité, conçue notamment comme un ensemble de ressources génétiques
susceptibles d'appropriation marchande, et préconiser la valorisation économique
de la biodiversité comme moyen de sa protection, notamment par sa mise sur le
marché et par l'octroi de droits de propriété intellectuelle sur le vivant (Aubertin et
Vivien, 1998 : 49, 51-53; Aubertin, 2006 : 3; Mgbeoji, 2006 : 85-86; Hamilton,
2006b : 162-163; Dutfield, 2000b; Friedberg, 1999 : 45; Stenton, 2003 : 46;
McAffee, 1999 : 528-529). De ce fait, la CDB donne un avantage, si ce n'est
directement aux entreprises s'adonnant à la bioprospection, au moins à la

Il est important de noter que la bioprospection ne date pas de cette époque (Aubertin, 2006
: 2-3; Mgbeoji, 2006 : 94-97; Hamilton, 2006b : 163-164; Dorsey, 2003 : 137-142). Au moins
dès la colonisation, les ressources et connaissances des territoires colonisés ont été utilisées
pour leur qualité. Néanmoins, avec l'extension des brevets au vivant et l'essor des
biotechnologies, cette pratique prit une nouvelle signification et souleva des questions
nouvelles, ceci dans le cadre plus général d'une crise de la biodiversité au niveau mondial.
25 Sur la CDB, voir Aubertin et Vivien, 1998 : 43-55; Aubertin, 2006; Dutfield, 1999 : 507-511;
Dutfield, 2000a : 33-39; Dutfield, 2000b; Dutfield, 2002 : 900-903; Fecteau, 2001 : 82-84;
Mgbeoji, 2006 : 75-86; Hamilton, 2006b : 162-163; Posey, 2002a : 42-50; Posey, 2002b : 8.
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conception de la biodiversité, de la science et des droits de propriété intellectuelle
dans laquelle opèrent ces entreprises.
Néanmoins, ce sont plutôt les Accords sur les Aspects des Droits de Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC, OMC), entrés en vigueur en 1995
à l'issue de l'Uruguay Round, qui représentent les intérêts et conceptions des pays
du Nord et des entreprises impliquées dans le domaine26. Les ADPIC furent
essentiellement élaborés à la demande des pays du Nord, qui cherchaient à établir
dans toutes les régions du monde des systèmes de brevets étendus et forts, pour
que leurs brevets soient reconnus ailleurs, que la recherche continue à bénéficier
d'investissements et qu'ils puissent maintenir leur avantage comparatif dans les
technologies et, en particulier, les biotechnologies27. Pour ce qui concerne les
biotechnologies et les brevets sur le vivant, l'art. 27.3b) 28 consacre cette conception
de la problématique : les pays membres peuvent exclure de la brevetabilité les
végétaux, les animaux et les procédés « essentiellement » biologiques d'obtention
de végétaux ou d'animaux, mais sont tenus de permettre la brevetabilité des
micro-organismes et des procédés non biologiques et microbiologiques, et de
protéger les variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace
ou encore par une combinaison des deux. Le conflit avec la CDB ayant été reconnu
déjà pendant la négociation de l'accord, il y est explicitement prévu que cet article
sera revu dès 1999. Cette révision a pris place au Conseil des ADPIC de l'OMC, et
est aujourd'hui en cours, concernant entre autres : la forme que peut prendre le
système sui generis pour les variétés végétales; les questions morales relatives à la
brevetabilité du vivant; la protection des savoirs traditionnels; et, pour les cas de
brevets basés sur les ressources ou savoirs issus des pays du Sud, la possibilité
d'instituer, comme condition à l'obtention du brevet, l'indication de l'origine
géographique de la ressource ou connaissance, la preuve de l'obtention du
consentement préalable et de la mise en place d'un partage des avantages (OMC,
2008). Aucun amendement n'a vu le jour pour l'instant.
Parallèlement et peut-être en raison de la difficulté de défendre les intérêts des
pays du Sud et des collectivités autochtones ou locales dans les enceintes de l'OMC,
des discussions se sont développées dans d'autres forums internationaux,
régionaux et nationaux. En plus des Conférences des Parties de la CDB et des
groupes de travail mis en place pour sa mise en œuvre29, on peut entre autres
évoquer l'Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle (OMPI), rattachée
au système des Nations Unies30; l'initiative sur le « biocommerce » de la Conférence
des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED); le Forum
Sur les ADPIC, voir Dutfield, 2000a : 10-26, 75-95; Dutfield, 2002; Fecteau, 2001 : 77-81,
99-102; Aubertin et Vivien, 1998 : 84-85; Mgbeoji, 2006 : 43-45, 125-130; Hamilton, 2006b :
161-162; Tsioumanis et al., 2003 : 612; Da Cunha in Strathern et al., 1998 : 112-113.
27 L'acceptation des ADPIC par les pays du Sud s'explique notamment par le fait que pour
adhérer à l'OMC il est nécessaire d'accepter tous ses accords et que d'autres accords de l'OMC
sont importants pour eux (Dutfield, 2000a : 11-12).
28 L'art. 27 porte sur les produits et procédés brevetables. Le paragraphe. 27.1 permet la
brevetabilité de toute invention dans les domaines biotechnologiques, à condition qu'il y ait
nouveauté, activité inventive (ou non-évidence) et possibilité d'application industrielle (ou
utilité). Le paragraphe 27.2 permet aux pays membres d'exclure les brevets sur des produits
ou procédés dont l'exploitation commerciale porterait atteinte à la moralité et à l'ordre public.
29 En particulier le Groupe de travail sur l'article 8(j) depuis 1998 et le Groupe de travail sur
l'accès aux ressources biologiques et le partage des avantages depuis 2000.
30 En particulier, depuis 2001, le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle
relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore. Une des raisons de
la mise en place des ADPIC tient justement au fait que les pays du Nord ne voulaient pas que
tout se discute à l'OMPI, parce que les pays du Sud y ont plus de poids et parce que l'OMPI
n'est pas jugé assez fort (pas de règlement des différends et de système garantissant la
compliance, etc.) (Dutfield, 2000a : 12, 95-96; Mgbeoji, 2006 : 43-44).
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permanent sur les questions autochtones (UNPFII, ECOSOC – Conseil économique
et social de l'ONU); etc. Si dans certains de ces forums la voix des collectivités
autochtones ou locales est un peu plus entendue, les lieux de décision centraux
demeurent cependant les organes de la CDB et surtout ceux de l'OMC.
Pour mettre un point final à la contextualisation du cas de l'ayahuasca, il faut enfin
noter que la fin des années 1980 est marquée par la montée en puissance des
mouvements indigénistes, particulièrement en Amérique du Sud (Aubertin, 2006 :
2-3; Fontaine, 2006 : 63). Cette montée en puissance peut être replacée dans le
cadre de l'accélération de la mondialisation économique et de ses effets collatéraux
sur l'environnement et les collectivités autochtones, et naît face notamment aux
incursions des entreprises du Nord cherchant à exploiter les ressources se trouvant
sur leur territoire, à la diffusion de modèles économiques et politiques propres au
Nord, à leur exploitation par les grands propriétaires fonciers et au mépris dont ils
font l'objet à l'intérieur de leur propre pays (Aubertin, 2006 : 3; Fontaine, 2006). A
cette époque, dans une optique notamment stratégique ils tendent à se lier avec les
ONG écologistes (Fontaine, 2006) et les autochtones apparaissent parfois, aux yeux
de ces ONG, comme des « écologistes spontanés » (Aubertin, 2006 : 3) tant leurs
méthodes de gestion des ressources semblent harmonieuses par rapport à la
biodiversité. Ainsi, la défense de leur mode de vie se retrouve associée à la
protection de la biodiversité, ce qui renforce leurs revendications (Aubertin, 2006 :
3; Fontaine, 2006 : 69, 72-73). Enfin, sur le plan international la Banque Mondiale
et les Nations Unies commencent à soutenir la notion d'autochtonie (Aubertin, 2006
: 3), et les mouvements indigénistes demandent de pouvoir participer aux
négociations notamment autour de la biodiversité dès 1990 (Fontaine, 2006 : 67;
COICA, 2002). Dans ce contexte, des organisations autochtones sont créées ou se
trouvent renforcées, comme ce fut le cas de COICA, acteur central du cas de
l'ayahuasca (Aubertin, 2006 : 3; Fontaine, 2006).
***
Voici donc le contexte historique dans lequel prit place le cas du brevet sur
l'ayahuasca dont les dates essentielles correspondent à des moments forts de la
période : 1974 (obtention de l'échantillon par Loren Miller), 1986 (octroi du brevet
sur Da Vine), 1996 (début de la contestation du brevet), 1999 (début de la
contestation juridique). L'exposé de ce contexte donne peut-être quelques pistes de
compréhension du cas de l'ayahuasca : on peut probablement l'associer aux débats
plus larges prenant place dans le contexte de l'essor des biotechnologies et de
l'extension des brevets au vivant (années 1970-80), de la montée en puissance des
mouvements indigénistes et de leur association avec les mouvements écologistes
(dès la fin des années 1980), des négociations autour de la CDB (dès 1992), de la
mise en place et de la révision des ADPIC (1995 et 1999).
Par conséquent, la contestation du brevet sur l'ayahuasca reflète peut-être le
renforcement de la participation des acteurs civiques dans ces débats, qui par la
dénonciation de brevets problématiques tentent de délégitimer l'appropriation du
vivant. Dans une optique plus stratégique, il est possible d'analyser le cas de
l'ayahuasca comme ayant constitué pour ses acteurs une opportunité d'intervenir
dans ces débats plus larges aux enjeux politiques et économiques importants, d'y
prendre leur place et de renforcer leur position ou, plus simplement, leur
organisation. Si l'étroite correspondance entre la temporalité du cas et le contexte
historique dans lequel il se situe donne ainsi des indices solides quant aux raisons
de l'ampleur qu'a pris ce brevet a priori si inoffensif du point de vue de ses
conséquences matérielles, il n'en demeure pas moins que le cas de l'ayahuasca
soulève des enjeux importants concernant le contenu de tous ces débats et sortant
en partie du champ de la seule stratégie des acteurs impliqués. C'est donc sur ces
enjeux que portera le cœur de l'analyse (pt 3).
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Cette contextualisation nous informe encore sur un autre élément : le brevet de
Loren Miller entre dans le cadre de l'essor des biotechnologies et de l'extension des
brevets au vivant, notamment suivant la loi générale des brevets étasunienne
(Patent Act). Cependant, contrairement aux cas les plus connus de brevets sur le
vivant qui ont été contestés, celui de Loren Miller a été accordé suivant une loi
spécifique plus ancienne : le Plant Patent Act. Il convient donc maintenant de
s'arrêter sur cette loi ainsi que sur l'octroi du brevet sur Da Vine.

Da Vine, une variété d’ayahuasca brevetée grâce au Plant
Patent Act étasunien (1974-1986)
Octroi de brevets selon le Plant Patent Act : critères et enjeux
A la suite d'une campagne menée par le milieu de l'horticulture, le Plant Patent Act
(ci-après PPA) fut accepté par le Congrès étasunien en 1930. Loi unique au monde,
le PPA confère une protection pour les variétés de plantes distinctes et nouvelles
qui ont été découvertes ou inventées et reproduites de manière asexuée, et exclut
de la brevetabilité les plantes que l'on peut trouver à l'état non cultivé ainsi que la
majorité des plantes reproduites de manière asexuée utiles à l'alimentation (RAFI,
1995c : 2; CIEL, 1999c) 31. Avant 1998, un tel brevet donnait un monopole sur la
reproduction asexuée de la plante, et sur l'utilisation ou la vente de la plante ainsi
reproduite; dès 1998, le monopole d'importation de la plante ainsi reproduite fut
explicitement ajouté (35 U.S.C. §163).
A côté du PPA, deux autres formes de droits de propriété intellectuelle existent pour
les variétés végétales aux Etats-Unis. Premièrement, en 1970 est entré en vigueur
le Plant Variety Protection Act (ci-après PVPA), loi plutôt destinée à l'agriculture
puisqu'elle donne des droits sur des variétés reproduites de manière sexuée, c'està-dire essentiellement des plantes alimentaires comme les céréales ou les légumes,
intentionnellement exclues du PPA (RAFI, 1995a : 1-2, 1995c : 2; Kevles, 2002 :
14). Les certificats du PVPA peuvent être obtenus si une plante est nouvelle,
distincte, homogène et stable, et la protection à laquelle ils donnent droit connaît
des exceptions pour la recherche (exemption de la recherche) ainsi que pour les
agriculteurs (privilège du fermier), mais ce dernier privilège a été limité dès 1994
(Mgbeoji, 2006 : 175-178; RAFI, 1995a : 1-2, 1995c : 2) 32.
Deuxièmement, dès 1985 (brevet sur le maïs transgénique) l'USPTO permit l'octroi
de brevets d'utilité (brevets classiques octroyés suivant la loi générale des brevets,
le Patent Act) pour les plantes satisfaisant les critères des brevets industriels
(nouveauté, utilité et non-évidence) (RAFI, 1995a : 1-2, 1995c : 2). Ces brevets se
distinguent de ceux accordés suivant le PPA sur au moins trois plans. D’abord, les
35 U.S.C. §161 : « Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and
new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings,
other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a
patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. The provisions of this
title relating to patents for inventions shall apply to patents for plants, except as otherwise
provided ». La reproduction asexuée (ou végétative) permet la production d'une descendance
génétiquement identique à la plante mère; la reproduction sexuée s'opère par pollinisation et
semis, ce qui a pour conséquence que la descendance est génétiquement différente des
plantes mères (Kevles, 2002 : 8-9).
32 Administré par le Plant Variety Protection Office (division du département de l’agriculture), le
PVPA est la loi qui permet aux Etats-Unis d’être conforme au système international de l'Union
pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), dont les Etats-Unis ont ratifié la
convention. Les droits obtenus suivant le PVPA sont donc l’équivalent des Certificats
d'Obtention Végétale (COV) préconisés par le système de protection mis en place par l’UPOV,
certificats que l’on retrouve dans les législations des pays européens ayant ratifié la convention
de l’UPOV (sur les COV, voir Mgbeoji, 2006 : 175-178; Dutfield, 2000a : 26-30).
31
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brevets d’utilité s’appliquent à toute forme de plante, et pas seulement à celles
reproduites de manière asexuée (idem). Ensuite, les brevets d’utilité sont plus
difficiles à obtenir, parce que les coûts liés à la demande de brevet sont plus élevés
et parce que le pas inventif requis est plus important (idem). Enfin, la protection
est généralement plus large pour les brevets d’utilité, parce qu’ils peuvent couvrir
plusieurs revendications (claims) – la ou les nouvelle(s) variété(s), mais aussi toute
forme de matériel biologique ou tout procédé lié à la plante (extraits de plante,
gènes, protéines, techniques de culture, etc.) –, ce qui n’est pas le cas des brevets
octroyés suivant le PPA qui ne couvrent qu’une revendication – la nouvelle variété
(idem). Par conséquent, le PPA protège seulement la variété développée ainsi que
ses descendants directs obtenus par reproduction asexuée, tandis qu’un seul brevet
d’utilité peut aller jusqu’à protéger de multiples variétés voire une espèce entière et
des procédés qui y sont liés (idem). Malgré le fait qu’ils soient plus chers et plus
difficiles à obtenir, les brevets d’utilité offrent ainsi la plus grande protection et sont
donc devenus les plus utilisés pour breveter les plantes, en particulier – mais pas
seulement – les plantes manipulées génétiquement (idem).
Si l'on revient au PPA, les dispositions contenues dans la loi générale des brevets
(le Patent Act) s'appliquent aussi aux brevets sur les plantes, sauf si le contraire est
indiqué (35 U.S.C. §161). A cet égard, quelques spécificités du Patent Act méritent
d'être soulevées. De manière générale, un brevet peut être octroyé s'il répond à
trois critères : la nouveauté, la non-évidence et l'utilité (35 U.S.C. §101 à 103). Le
critère de non-évidence signifie que l'invention ne doit pas être évidente pour une
personne ayant des compétences ordinaires dans le domaine de l'invention. Le
critère d'utilité signifie simplement que l'invention doit être utile, ceci de manière
même minime : une invention est considérée utile sauf en cas d'illégalité ou
d'immoralité (Fecteau, 2001 : 76), et pour les brevets sur les plantes les qualités
qui rendent la variété distincte (une plus grande valeur thérapeutique, de plus
grandes qualités ornementales, etc.) sont reconnues comme ses qualités utiles
(Wiser et Downes, 1999a : 14-15, 25; Ent. Wiser; Mgbeoji, 2006 : 138). Le critère
de nouveauté signifie quant à lui que l'invention ne doit pas être connue avant la
demande de brevet. Pour le vérifier, les examinateurs de l'USPTO font une
recherche du prior art (état de la technique), à savoir de l'éventuelle existence
préalable d'une invention, d'une publication, d'un brevet ou d'une demande de
brevet sur le produit ou procédé qui fait l'objet de la demande (Fecteau, 2001 : 7374). La spécificité étasunienne concerne l'étendue de cette recherche : un brevet
est exclu soit en cas de connaissance, d'utilisation ou de vente préalable de
l'invention aux Etats-Unis, soit en cas de brevet ou publication écrite préalable de
l'invention dans tout pays (35 U.S.C. §102a) et b)). Le prior art est donc restreint,
pour l'étranger, essentiellement aux publications écrites : l'utilisation ou la
connaissance du produit ou procédé à l'étranger ne suffit pas pour empêcher l'octroi
d'un brevet. Cette spécificité pose un problème en particulier lorsque la demande
de brevet porte sur un produit ou procédé dérivé de ressources génétiques ou
savoirs traditionnels issus de collectivités autochtones ou locales du Sud, puisque la
plupart du temps les connaissances à leur sujet ne sont pas publiées (Fecteau,
2001 : 74; Mgbeoji, 2006 : 131-133). Cette disposition est ainsi fortement remise
en cause dans les débats sur la biopiraterie et est au centre de nombre de
contestations de brevets, dont le brevet sur l'ayahuasca 33.

Le prior art considéré varie selon les pays : il peut couvrir la connaissance, l'utilisation ou la
publication préalable n'importe où dans le monde (« nouveauté absolue » selon Philipp Grubb;
par exemple l'Europe); dans certains cas la connaissance ou l'utilisation non publiée à
l'étranger n'est pas prise en compte (« nouveauté mixte » selon Philippe Grubb; par exemple
les Etats-Unis); dans d'autres cas seule la connaissance ou l'utilisation nationale est prise en
compte (« nouveauté locale » selon Philippe Grubb) (Dutfield, 2002 : 908).
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De ces caractéristiques du PPA et du Patent Act peuvent être tirées deux
conséquences. D'une part, les conditions d'obtention du brevet suivant le PPA sont
permissives, ceci de trois manières. D'abord, le pas inventif peut être minime :
comme l'explique Kevles, le PPA « permet l'octroi de brevets sur des plantes, même
existant à l'état naturel, qui peuvent n'être pas plus que minimalement
distinguables d'autres plantes, pour autant qu'une intervention humaine ait été
nécessaire pour reproduire la plante de manière asexuée » (Kevles, 2002 : 11,
traduction libre). Il semblerait donc qu'il suffise de découvrir une plante sauvage et
de la reproduire de manière asexuée pour que la variété soit brevetable. Ensuite,
l'étendue du prior art sur lequel se base l'évaluation de la nouveauté est limitée, en
particulier parce qu'il ne tient pas compte des sources non publiées à l'étranger. Il
semble donc théoriquement possible qu'un brevet soit accordé sur une variété
simplement découverte à l'étranger et reproduite de manière asexuée aux EtatsUnis (Mgbeoji, 2006 : 131-132), alors même que cette variété a été développée,
est connue et utilisée dans le pays étranger. Enfin, l'obligation de description
requise dans la demande de brevet sur une plante est peu stricte (Kevles, 2002 : 8,
11-12; Mgbeoji, 2006 : 135; 35 U.S.C. §162). Ainsi, il peut être difficile de savoir si
la variété qui fait l'objet de la demande est vraiment nouvelle.
D'autre part, la protection conférée est restreinte de deux manières. Premièrement,
seules les plantes reproduites de manière asexuée, et leur descendance obtenue
par une reproduction asexuée, sont protégées par ces brevets. Les variétés
reproduites de manières sexuée, en particulier celles utilisées pour l'alimentation de
base (céréales, légumes), ont ainsi été volontairement exclues, de même que
certaines plantes reproduites de manière asexuée utiles à l'alimentation (RAFI,
1995c : 2; 35 U.S.C. §161). Les variétés visées par le PPA sont ainsi pour la plupart
utilisées par les horticulteurs : il s'agit essentiellement d'arbres fruitiers, d'arbres à
noix, de fleurs et d'autres plantes ornementales (RAFI, 1995c : 2; Kevles, 2002 :
10). Deuxièmement, le monopole conféré par le PPA ne concerne que les plantes
reproduites de manière asexuée à partir de la variété brevetée (Locker, 1999b;
Wiser, 1999; Locker et Campell, 2001; Wiser, 2001;), et ne remet pas en cause le
droit des cultivateurs de garder, développer et disposer du matériel de plantation
nécessaire, ni l'exemption de la recherche (RAFI, 1995c : 2, 7-8). En comparaison
aux deux autres types de droits de propriété intellectuelle existant aux Etats-Unis
pour les plantes (certificats du PVPA ou brevets d'utilité du Patent Act), le PPA offre
donc la protection la plus faible pour le détenteur du droit.

Le brevet de Loren Miller sur Da Vine : une portée restreinte
Loren Miller obtint un échantillon d'ayahuasca – Banisteriopsis caapi – auprès d'une
collectivité autochtone équatorienne en 1974 (Miller, 2000c; Calazacón et al.,
1996) 34. Après avoir, selon ses dires, développé et reproduit de manière asexuée sa
propre variété à Hawaii, il demanda une première fois en 1981 auprès de l'USPTO
un brevet sur cette variété qu'il avait nommée « Da Vine », suivant le PPA (USPTO,
1986 et 2001). Cette première demande fut abandonnée, mais une nouvelle fut
déposée en 1984, et c'est le 17 juin 1986 qu'il obtint finalement son brevet sur Da
Vine (Plant Patent 5,751), brevet valable jusqu'en 2003 (USPTO, 1986 et 2001) 35.
Loren Miller était alors directeur d'une petite entreprise pharmaceutique du nom de
International Plant Medicine Company (Californie), dont on ne sait pas grand chose
si ce n'est qu'il semble que ce soit une toute petite entreprise, dont le site internet
Loren Miller avance dans la demande de brevet que « La nouvelle plante est appelée 'Da
Vine'. Cette plante a été découverte grandissant dans un jardin domestique dans la forêt
amazonienne d'Amérique du Sud » (USPTO, 1986, traduction libre). Les documents de la
procédure de réexamen nous apprennent que l'échantillon lui aurait été offert par Abraham
Calazacón, chef de la collectivité Tsáchila Colorados d'Equateur (Calazacón et al., 1996).
35 Les brevets accordés par l'USPTO avant 1995 duraient 17 ans (CIEL, 2003a).
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(aujourd'hui inexistant) ne donnait d'informations que sur le brevet sur Da Vine
(Schuler, 2004 : 169). Le brevet portait sur « une plante Banisteriopsis caapi
nouvelle et distincte nommée 'Da Vine', qui est particulièrement caractérisée par la
couleur rose des pétales de ses fleurs, couleur qui passe avec l'âge à presque blanc,
et par ses propriétés médicinales » (USPTO, 1986 et 2001, traduction libre). Le
résumé de l'invention évoque d'autres différences morphologiques entre Da Vine et
le reste de l'espèce, et ajoute que la plante est investiguée pour ses qualités
médicinales36 et qu'elle peut constituer une plante ornementale attrayante (USPTO,
1986).
De ces caractéristiques et de ce expliqué plus haut concernant le PPA, il découle
que le brevet sur Da Vine avait une portée restreinte, ceci de deux manières. En
premier lieu, le brevet n'a été accordé qu'en raison des caractéristiques
morphologiques de la plante, en particulier la couleur des pétales de ses fleurs –
« rose passant au blanc avec l'âge » (USPTO, 1986, traduction libre) – (Locker,
1999a; Locker et Campell, 2001). Or, ces caractéristiques ne sont que
minimalement différentes des autres variétés de Banisteriopsis caapi, qui selon la
description de Loren Miller ont des fleurs « rose pâle passant au jaune pâle »
(USPTO, 1986, traduction libre) – c'est d'ailleurs autour de cette question que
tournera une grande partie du réexamen. De plus, il n'est pas prouvé que Loren
Miller ait amélioré les qualités médicinales de la plante de sorte que sa variété soit
plus performante que les autres variétés d'ayahuasca en matière médicinale et
donc que sa plante soit utile en raison de propriétés spécifiques, puisque l'USPTO
n'a accordé le brevet que sur les caractéristiques morphologiques de la plante
(Locker, 1999a; Locker et Campell, 2001; Wiser, 2001) et que la description des
applications thérapeutiques de Da Vine ne précise pas qu'elles sont différentes de
celles d'autres formes de Banisteriopsis caapi (USPTO, 1986; Wiser et Downes,
1999a : 5, 15-16). Ainsi, comme c'est souvent le cas pour les brevets octroyés
suivant le PPA, le pas inventif semble minime.
De là, une première question se pose au sujet du brevet sur Da Vine. Pour un
chercheur en matière pharmaceutique, la manière dont Loren Miller a procédé peut
sembler étrange. En effet, il utilise le PPA, a priori calibré pour l'horticulture37, pour
breveter une plante sur laquelle il compte faire des recherches pharmaceutiques
mais dont l'unique et petite différence par rapport au reste de l'espèce tient à
quelques caractéristiques morphologiques. Il semblerait plus logique qu'il fasse
d'abord des recherches sur la plante, sans la breveter, en vue de développer une
nouvelle variété en améliorant les qualités médicinales de la plante originale, ou de
mettre à jour un procédé à partir de la plante originale, pour ensuite demander un

« La plante concernée est investiguée pour sa valeur médicinale dans le traitement du cancer
et en psychothérapie. Elle est utile dans le traitement de la maladie de Parkinson postencéphalytique, et de l'angina pectoris. Elle a aussi des propriétés antiseptiques et bactéricides
et a une action vermifuge et amœbicide » (USPTO, 1986, traduction libre).
37 Il est d'ailleurs intéressant, à cet égard, qu'il évoque dans la description de l'invention que sa
variété constitue une plante ornementale attrayante, alors que son but explicite est de faire de
la recherche sur les qualités médicinales de la plante, et non de la commercialiser en tant que
plante ornementale. Par ce biais, il tente peut-être de mettre en avant l'utilité de son
« invention », utilité qui n'est pas a priori évidente puisque l'USPTO n'a pas accordé le brevet
pour les qualités médicinales de la plante.
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brevet d'utilité sur le produit ou procédé mis à jour38. On peut donc se demander
pour quelles raisons Loren Miller a demandé un tel brevet. Ne disposant pas des
sources nécessaires pour répondre à cette question, je ne mentionnerai ici que trois
hypothèses. Premièrement, Loren Miller étant à la tête d'une petite entreprise
pharmaceutique, il compte faire des recherches; or, les recherches dans ce
domaine sont coûteuses; il lui faut donc trouver du financement, et la possession
d'un brevet peut constituer un « capital symbolique » utile pour attirer les
investissements. D'ailleurs, à la question « Pourquoi avoir breveté cette plante? »,
Loren Miller répondra au documentariste Thomas Johnson :
« Afin de trouver de l'argent et faire de la recherche. On ne peut pas trouver des
financements sans brevet. [...] Il nous faut ce brevet pour trouver des investissements
dont nous avons besoin, pour prouver que cette plante possède bien des propriétés »
(Miller in Johnson et Stelleta, 1999).

Les derniers termes de Loren Miller, « pour prouver que cette plante possède bien
des propriétés », peuvent cependant mener sur une deuxième piste : il a peut-être
breveté Da Vine pour vendre, sur l'argument qu'elles possèdent des propriétés, les
plantes de sa variété à de plus grandes entreprises qui, elles, feraient la coûteuse
recherche sur la plante. Après avoir cultivé sa variété en Equateur avec l'aide
d'autochtones (c'est ce qu'il semblait prévoir), il pourrait donc l'exporter plus
facilement grâce à son brevet, qui par ailleurs prouverait l'existence des propriétés
de la variété39. C'est ce que pourraient suggérer les propos de Randall Borman, un
des représentants autochtones qui a soutenu Loren Miller :
« Miller cherchait des lieux, en Equateur, avec des groupes autochtones, pour semer
sa variété de yagé [synonyme d'ayahuasca]. Il cherchait des gens qui avaient déjà de
l'expérience avec la culture du yagé, parmi lesquels évidemment nous faisions partie
(les Cofan) en raison de notre utilisation ancestrale du yagé. Nous ne sommes jamais
arrivés à concrétiser les accords à cause de la polémique qu'il y a eu, mais l'idée était
qu'il allait fournir la commercialisation pendant que nous, entre autres, fournirions la
plante. » (Ent. 2 Borman, traduction libre, italiques ajoutés)

A une demande d'approfondissement concernant cette commercialisation, Randall
Borman répondra cependant :
« En ce qui concerne la commercialisation, de ce que j'en sais c'est qu'il était en train
de faire des contacts avec diverses entreprises, spécialement en Irlande, pour
enquêter sur le marché pour l'éventuel produit pharmaceutique qu'il voulait
développer. [...] Miller avait l'idée que le produit pourrait aider les docteurs durant
leurs opérations pour 'ouvrir leur troisième œil'; quant aux entreprises
pharmaceutiques, elles voyaient plutôt les possibilités d'utiliser le produit pour les
traitements de la schizophrénie et autres problèmes psychologiques. » (Ent. 3 Borman,
traduction libre, italiques ajoutés)

Il faut par exemple noter que les autres brevets sur le vivant qui ont été contestés portaient
soit sur un procédé pour ce qui est de la recherche pharmaceutique (neem, curcuma,
pélargonium), soit sur une plante brevetée suivant le Patent Act (brevet d'utilité) pour ce qui
est de la recherche agro-alimentaire (haricot Enola). En plus du fait que la variété brevetée par
Loren Miller, reproduite de manière asexuée, correspondait aux caractéristiques du PPA, deux
raisons en tout cas peuvent expliquer que Loren Miller n’ait pas tenté de demander un brevet
d’utilité suivant le Patent Act : d’une part, le pas inventif semblait minime, ce qui est permis
par le PPA mais plus difficilement pour les brevets d’utilité; d’autre part et surtout, Loren Miller
fit ses demandes en 1981 et 1984, c’est-à-dire avant que l’USPTO ne permette l’octroi de
brevets d’utilité pour des variétés végétales (1985). Quant aux certificats du PVPA, destiné aux
plantes se reproduisant de manière sexuée et calibré pour l'agriculture, il semble logique qu'il
ne l'ait pas demandé.
39 Notons cependant que le brevet ne lui a pas été accordé pour les propriétés médicinales qu'il
associe à sa variété, mais uniquement pour ses caractéristiques morphologiques.
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Cette deuxième citation nous mène sur une troisième piste : Loren Miller voulait
peut-être agir en deux temps, c'est-à-dire premièrement obtenir un brevet sur sa
variété, ce qui lui permettrait de la cultiver en Equateur, de faire des recherches et
de l'exporter; et deuxièmement, une fois un procédé développé à partir de sa
variété, soit de vendre un médicament basé sur ce procédé s'il a lui-même les
moyens de produire un médicament, soit de proposer aux entreprises intéressées
de produire un médicament basé sur ce procédé à partir de cette variété.
En deuxième lieu (pour revenir à la portée restreinte du brevet), la protection
conférée par le brevet sur Da Vine est faible, ceci pour trois raisons. D'abord, le
brevet porte sur une plante, et non sur un procédé qui aurait pu être dérivé de
savoirs traditionnels issus des collectivités autochtones du bassin amazonien.
Ensuite, il sera précisé lors du réexamen par l'USPTO que le monopole ne portait
que sur la variété développée (Da Vine) et les plantes reproduites de manière
asexuée directement à partir de cette variété, et non sur l'espèce entière (Wiser,
1999; Locker, 1999b; Locker et Campell, 2001; Wiser, 2001; Alarcón et Morales,
2000 : 90). Ainsi, d'autres utilisateurs (entreprises pharmaceutiques, collectivités
autochtones, etc.) d'une plante de la même espèce, même si cette plante a des
caractéristiques physiques identiques à Da Vine (même phénotype), ne peuvent
être poursuivis pour infraction au brevet ou sommés de payer des royalties du
moment que cette plante ne descend pas directement de la variété de Loren Miller
(même génotype) (idem). Enfin, le monopole était valable pour le territoire
étasunien seulement (ainsi que pour les importations sur le territoire étasunien), et
n'aurait donc pas pu être invoqué sur la même variété existant éventuellement en
Amérique du Sud 40. De ces deux dernières caractéristiques, il apparaît donc que le
brevet ne pouvait poser un problème matériel pour les collectivités autochtones
d'Amazonie utilisant l'ayahuasca, c'est-à-dire les empêcher d'utiliser les variétés
existant sur leurs terres, et ne pouvait poser un problème financier lié à
d'éventuelles poursuites ou à l'obligation de paiements de royalties en cas de
commercialisation, par les collectivités autochtones concernées, de plantes
d'ayahuasca 41. Contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de commentateurs, le brevet
ne portait donc ni sur l'espèce entière, ni sur le procédé ou breuvage, et le
préjudice matériel semble nul, de même que le préjudice économique.
A ceci il faut encore ajouter que Loren Miller affirme n'avoir vendu aucune plante
(Miller, 2000c) donc n'a pas créé une potentielle concurrence aux autochtones qui
voudraient vendre la plante, et que son brevet était « sans valeur », « prenant la
poussière, restant inutilisé dans un tiroir » (Miller, 2000c, traduction libre),
autrement dit qu'il n'a rien pu faire de son brevet et que ses recherches n'ont pas

Le problème ne se pose que dès lors qu'il existe un accord entre les Etats-Unis et un autre
pays incluant la reconnaissance des droits de propriété intellectuelle étasuniens dans ce pays.
C'est ce qui a été craint lorsqu'un accord bilatéral devait être ratifié entre les Etats-Unis et
l'Equateur (cf. pt 2.3.1), pays dont l'échantillon de Loren Miller provenait et où celui-ci
prévoyait de cultiver la plante et d'installer un laboratoire pour mener des recherches à son
sujet. Cet accord a cependant échoué en 1996, et il est en plus improbable que le brevet aurait
posé plus de problèmes si l'accord avait été accepté, parce qu'il ne portait que sur sa variété et
ses descendants directs.
41 En ce qui concerne les importations, il faut par ailleurs noter que l'ayahuasca, ou plutôt sa
composante psychoactive principale (DMT, Dimethyl tryptamine), était illégal aux Etats-Unis,
sauf pour la recherche, jusqu'en 2002, où l'ayahuasca aurait été rendu légal pour une
utilisation à des fins religieuses (Amazon Coalition, 1998 : 1, Amazonlink.org, 2009). Aucune
importation légale ne pouvait donc être touchée par le brevet de Loren Miller jusqu'à une
année avant l'expiration du brevet. De plus, même si l'importation avait été légale et que la
vente est possible dans les pays d'Amazonie, il eût encore fallu que les plantes ainsi
commercialisées fussent de la variété Da Vine, ou directement descendantes de cette variété,
pour qu'elles fussent touchées par le monopole de Loren Miller.
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abouti (Lambrecht, 1999; Sandburg, 1999; Miller, 2000c; Alarcón et Morales, 2000
: 90; Schuler, 2004 : 170). De l'étroitesse de la protection conférée par le brevet
sur Da Vine, et de son inutilité, une seconde question se pose : pourquoi fut-il
contesté, alors qu'il semblait inoffensif du point de vue de ses conséquences
matérielles et économiques pour les collectivités autochtones connaissant et
utilisant l'ayahuasca de longue date?
Bien sûr, il y a encore la question du « vol », qui peut se poser de deux manières.
Premièrement, les collectivités autochtones ont développé, conservé, géré et sans
doute amélioré l'ayahuasca avant qu'un échantillon ne parvienne à Loren Miller. La
question de la reconnaissance de leur contribution, et d'un éventuel partage des
avantages en cas de commercialisation de la plante, se pose donc ici. Cependant,
Loren Miller n'a pas vendu la plante, et un accord de partage des avantages issus
de l'exploitation future aurait été conclu avec la collectivité Tsáchila Colorados dont
provenait l'échantillon (Ent.2 Borman). De plus, s'il semble que Loren Miller aurait
prévu, pour pouvoir mener ses recherches, d'installer un laboratoire (Jacanamijoy
et Jimbiquiti, 1998 : 2; Jacanamijoy, 1998b; : 1; Tamayo, 1998; Tsioumanis et al.,
2003 : 613; Fecteau, 2001 : 85) et de cultiver sa variété en Equateur avec l'aide du
savoir-faire d'autochtones avec qui il avait établi des liens – en tout cas avec les
Tsáchila Colorados et avec les Cofán – (Ent.2 Jacanamijoy; Ent.3 Jacanamijoy;
Ent.1 Borman; Ent.2 Borman; Ent.3 Borman; Aguinda et Borman, 1998 : 1;
Calazacon et al., 1996), un arrangement visant à rétribuer ces derniers et à
partager avec eux les éventuels bénéfices issus d'une future exploitation aurait
également été prévu (Ent.2 Borman; Aguinda et Borman, 1998 : 1). Ce projet n'a
finalement pas pu se réaliser, semble-t-il (Ent.2 Borman). A cela s'ajoute le fait
que, pour ce qui est du consentement préalable, que les opposants à la biopiraterie
mettent d'ordinaire en avant comme une des conditions à l'exploitation des
ressources et savoirs du Sud, celui de la collectivité qui a offert l'échantillon
semblerait avoir été donné (Miller, 2000c; Calazacón et al., 1996; Aguinda et
Borman, 1998; Ent.2 Borman) et, selon Loren Miller, pour sa recherche, le
consentement de cette collectivité ainsi que des autorités équatoriennes aurait été
donné (Miller, 2000c) 42.
Deuxièmement, les qualités médicinales que Loren Miller attribue à l'ayahuasca, si
les autochtones ne les formulent pas dans la terminologie pharmacologique que l'on
retrouve dans la description de l'invention, ont toutes les chances d'être connues
puisqu’ils utilisent la plante pour la guérison. Si Loren Miller avait plus tard réussi à
développer un procédé médicinal à partir de Da Vine, et avait obtenu un brevet sur
ce procédé, la question du consentement préalable des collectivités autochtones et
gouvernements du bassin amazonien et du partage de avantages issus de la
commercialisation de ce procédé se serait donc posée. Cependant, comme évoqué
plus haut, les recherches de Loren Miller ne semblent pas avoir abouti, et aucun
procédé médicinal n'a pu être breveté et commercialisé (Miller, 2000c).
Ainsi, si le préjudice matériel et économique a pu être craint, de même qu'un
problème d'inéquité et de vol en cas de commercialisation de la plante ou de
développement d'un procédé à partir de la plante, les enjeux socio-économiques
semblent objectivement absents du cas, alors qu'ils constituent habituellement les
raisons premières des litiges autour de brevets sur des éléments du vivant et
savoirs traditionnels issus des pays du Sud, et qu'ils sont au centre des débats
consacrés à la biopiraterie. Et pourtant, le brevet fut contesté jusque devant
l'USPTO. Comme relevé plus haut, on pourrait donc se demander pourquoi une telle
contestation a eu lieu, surtout qu'une procédure légale est coûteuse et que, au

On pourrait cependant rétorquer que le consentement d'une collectivité n'équivaut pas à
celui de toutes les collectivités utilisant et connaissant l'ayahuasca en Amazonie.
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moment de la demande de réexamen, le brevet allait expirer seulement quatre ans
plus tard. Comme évoqué (pt 1), je ne pourrai répondre à cette question de
manière définitive. J'en discuterai cependant brièvement au terme de la
présentation de la contestation (pt 2.3.3).

La contestation du brevet sur Da Vine (1996-2001)
Loren Miller, qui semble avoir reçu l'échantillon d'ayahuasca en cadeau et entretenir
des liens avec certains membres de collectivités autochtones équatoriennes, fut
peut-être bien surpris lorsqu'il apprit que son brevet était dénoncé comme un acte
flagrant et révoltant de biopiraterie. Dès 1996 en effet, COICA – Coordinadora de
las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica –, fédération représentant
neuf organisations nationales de lutte pour les droits des autochtones du bassin
amazonien, se mit à dénoncer le brevet de manière virulente. Trois ans après,
COICA demanda le réexamen du brevet devant l'USPTO en vue d'obtenir sa
révocation, ceci avec l'aide de deux ONG étasuniennes : CIEL – The Center for
International Environmental Law –, organisation travaillant sur le droit international
pour la protection de l'environnement, et Amazon Coalition – The Coalition for
Amazonian Peoples and Their Environment –, réseau d'organisations mis en place
pour protéger l'environnement et promouvoir les droits des autochtones
d'Amazonie. Après une première décision favorable aux opposants en 2000,
l'USPTO changea cependant d'opinion pour finalement maintenir le brevet en 2001,
brevet qui allait expirer deux ans plus tard. Il s'agit maintenant de clarifier les
éléments factuels ayant marqué la contestation du brevet sur Da Vine, à savoir les
deux étapes de la contestation – les premiers pas de la contestation (pt 2.3.1) et la
contestation juridique (pt 2.3.2) –. En plus de présenter les faits ainsi que les
organisations opposantes, et de mettre en avant quelques éléments pouvant
contribuer à expliquer pourquoi le litige juridique eut lieu, l'exposé me permettra
d'une part de distinguer les deux champs dans lesquels la contestation s'est
déployée, et d'autre part de poursuivre la mise en évidence des deux catégories
d'enjeux qui ont sous-tendu le cas (pt 2.3.3) 43.

Les premiers pas de la contestation (1996-1999)
En septembre 1995, l'ONG RAFI44 publia un communiqué (RAFI, 1995b) dans lequel
elle dénonçait la tentative conjointe de Loren Miller et de la maison de production
télévisuelle Bryant Productions (Californie) d'entrer en contact avec les Tagaeri, une
petite collectivité autochtone équatorienne restant isolée, dans le but notamment
de recueillir des informations sur leur utilisation de plantes médicinales. COICA
s'était indignée contre ce projet dès juillet 1995, et le projet prit fin suite à ses
protestations, à celles d'autres organisations de défense des autochtones, d'ONG
environnementales et d'autres acteurs comme la chaîne Cable News Network (CNN)
ou encore l'université de Kent (Angleterre) 45. Voici donc un premier épisode qui a

L'analyse argumentative des textes évoqués dans cette partie pour reconstruire le
déroulement du cas sera effectuée dans la partie suivante (pt 3). Si quelques arguments
apparaîtront déjà ici pour la clarté du propos, ils seront donc repris dans la partie suivante.
44 Rural Advancement Foundation International. RAFI est devenue, dès 2001, ETC Group – The
Action Group on Erosion, Technology and Concentration.
45 Pour plus d'informations sur cet épisode, voir : RAFI, 1995b : 5; IPS, 1995; Grefa, 1996a et
1996b; Jacanamijoy et Jimbiquiti, 1998 : 2; El País, 1996; Burch et León, 1996; Amazon
Coalition, 1998 : 1; Rival, 2004; Diario HOY, 1996 et 1997. Les Tagaeri constituent une petite
collectivité originellement membre des Huaroani mais ayant décidé de rester isolés,
contrairement au reste des Huaorani.
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sans doute contribué à ternir l'image de Loren Miller aux yeux de COICA46. C'est
cependant quelque temps après que les relations entre COICA et Loren Miller
s'enflammèrent vraiment, lorsque COICA apprit que celui-ci détenait un brevet sur
l'ayahuasca. En novembre 1995, dans un communiqué faisant le bilan des soixante
ans du PPA, RAFI révéla l'existence du brevet de Loren Miller sur Da Vine (RAFI,
1995c : 4), information qui fut reprise dès juin 1996 par la presse équatorienne
(Sánchez, 1996; Jacanamijoy, 1996; Burch et León, 1996). Dès lors, COICA fit
débuter la contestation.
***
Née en 1984 et aujourd'hui basée à Quito (Equateur), COICA (Coordinadora de las
Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonica, Coordinatrice des Organisations
Autochtones du Bassin Amazonien) est une fédération régionale représentant neuf
organisations nationales du bassin amazonien luttant pour les droits des
autochtones47. COICA se concentre sur les thèmes classiques des mouvements
indigénistes sud-américains : le droit à l'autodétermination, les revendications
territoriales, le contrôle des ressources, les droits humains, la revalorisation
culturelle (dont le renforcement des savoirs ancestraux), le droit à un modèle
d'organisation, de développement et de pensée propre, etc. C'est dans le cadre du
renforcement des savoirs ancestraux qu'apparaît l'implication de COICA dans la
lutte contre la biopiraterie, lutte qui se concrétise notamment par des publications
et par une participation à certains forums internationaux (en particulier la CDB). De
manière générale, il faut noter que COICA met un accent important sur le lien entre
les autochtones et l'environnement, en relevant la dimension spirituelle de ce lien
dans le cadre de cosmologies particulières. En ce qui concerne plus précisément la
biopiraterie, il suffit à ce stade de relever que COICA s'oppose aux brevets sur le
vivant et insiste sur le droit inaliénable des autochtones sur leurs savoirs, tout en
utilisant la terminologie et les arguments fournis par la CDB, qui sont pourtant
moins « radicaux » et dont elle critique l'approche stato-centrée.
Il est intéressant de relever pour le cas de l'ayahuasca que dès la fin des années
1980, COICA établit des liens stratégiques avec les mouvements écologistes, les
ONG de défense des droits humains et les organismes multilatéraux. Ainsi par
exemple, COICA est à l'origine, notamment avec les mouvements écologistes
européens, de la création de l'Alliance pour le climat en 1989. De même, COICA est
à l'origine, avec des organisations environnementales et de protection des droits
humains, de la formation d'Amazon Coalition au début des années 1990 (cf. ci-

Loren Miller, qui selon les documents de la procédure juridique concernant l'ayahuasca
entretient des relations amicales avec Samuel Caento Padilla, un membre des Huaorani
d'Equateur qui souhaitait également monter des projets d'écotourisme avec Loren Miller
(Padilla, 1998 et 1999), nie formellement ces accusations (Miller, 2000c), de même que
Samuel Caento Padilla (Padilla, 1998 et 1999).
47 AIDESEP, Pérou : Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana; CIDOB, Bolivie :
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia; CONFENIAE, Equateur : Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana; APA, Guyane : Amerindian Peoples
Association; COIAB, Brésil : Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira;
ORPIA, Venezuela : Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas; FOAG, Guyane française
: Fédération des organisations autochtones de Guyane; OIS, Surinam : Organization of
Indigenous Peoples in Suriname; OPIAC, Colombie : Organización de los Pueblos Indígenas de
la Amazonia Colombiana. COICA fut, jusqu'en 1992, basée à Lima. Le personnel de COICA est
issu des organisations membres, et provient directement des quelques 400 collectivités
autochtones représentées par COICA. Les informations au sujet de COICA sont tirées de
http://www.coica.org.ec/ (dernière visite juillet 2009); Fontaine, 2006; Bonassies, 2006 : 106108; Manchineri, 2002; Jacanamijoy, 1998a, 1998c, 2000; Selverston-Scher, 2000; Ent. 1
Jacanamijoy; COICA, 2002. Les informations propres à une source seront référencées
directement dans le texte.
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dessous). Pour faciliter ces alliances, l'argument principal avancé par COICA est que
la survie des collectivités autochtones est nécessaire à la protection de
l'environnement, argument qui fait partie de ce que Fontaine (2006 : 69) appelle le
« discours écologiste de l'ethnicité », discours valorisant le développement
communautaire (par opposition au modèle offert par l'économie de marché) ainsi
que les systèmes organisationnels et les savoirs développés par les collectivités
autochtones (Fontaine, 2006 : 69-73). Grâce à ces alliances, COICA réussit ainsi à
attirer des fonds et à renforcer sa présence dans les forums internationaux où l'on
discute des droits des autochtones, de la biodiversité, du climat, etc.48. Ces alliances
stratégiques, de même que la recherche de présence sur la scène internationale,
peuvent aider à comprendre, du côté stratégique du moins, l'implication de COICA
dans la contestation du brevet sur l'ayahuasca 49.
La deuxième organisation opposante, CIEL (The Center for International
Environmental Law), est une ONG étasunienne basée à Washington, travaillant sur
le droit international pour la protection de l'environnement50. Pour ce faire, elle
participe à de nombreux forums internationaux liés à l'environnement, fait de la
recherche, fournit du conseil juridique et met en place des programmes de
formation. Dans ce cadre, CIEL agit notamment au niveau de l'appropriation des
ressources génétiques et savoirs traditionnels issus de collectivités autochtones ou
locales du Sud et, si sa position est moins « radicale » que celle de COICA, elle
insiste tout de même sur la mise en place effective de droits, pour les collectivités
autochtones et locales, sur leurs ressources naturelles et connaissances. CIEL est
aussi membre d'Amazon Coalition. Le cas de l'ayahuasca est le seul litige
concernant la biopiraterie sur lequel a directement travaillé CIEL, et on peut peutêtre le comprendre, d'un point de vue stratégique, comme une opportunité, pour
une organisation dont l'expertise se situe au niveau du droit, qui participe aux
débats sur ces questions et qui met l'accent sur les droits des collectivités
autochtones et locales, d'accroître sa crédibilité et sa légitimité, puisque dans le cas
de l'ayahuasca le lien avec ces collectivités est direct51.

Ainsi, COICA a participé, entre autres, aux discussions sur le Projet de déclaration universelle
des droits des peuples autochtones (ONU); aux discussions liées à la CDB (ONU); aux
discussions liées à la Convention sur le changement climatique (ONU); et COICA collabore
notamment avec l'ECOSOC -Conseil économique et social (ONU)-, l'OMPI (ONU), l'Union
Européenne, l'Organisation pour le Traité de Coopération Amazonienne, l'OMC, la Banque
Mondiale, OXFAM, l'UICN (Union mondiale pour la nature), le WWF (World Wild Fund for
Nature), etc. (Bonassies, 2006 : 106-108, Fontaine, 2006 : 67-69; Manchineri, 2002 : 3; Ent.
1 Jacanamijoy; COICA, 2002; Jacanamijoy, 1998c, 2000). COICA a reçu le Prix Nobel Alternatif
de la Paix en 1992 (Manchineri, 2002 : 3).
49 A l'époque du cas de l'ayahuasca, le coordinateur général de COICA était Antonio
Jacanamijoy : il remplaça Valerio Grefa en 1996, pour rester jusqu'en 2001. A. Jacanamijoy est
issu d'une collectivité autochtone Inga de Colombie, et a participé et continue à participer à un
nombre important de forums sur les collectivités autochtones (il fut par exemple président du
Forum permanent sur les questions autochtones des Nations Unies, né en 2002 (Ent.1
Jacanamijoy)) et, en particulier, sur les questions environnementales concernant les
autochtones (il a par exemple coprésidé un sous-groupe du Groupe de travail sur l'article 8(j)
de la CDB en 2000 (COICA, 2002)). A. Jacanamijoy étant l'acteur de COICA le plus présent
pour le cas de l'ayahuasca, c'est lui que j'ai contacté.
50 CIEL a également un bureau à Genève. Les informations au sujet de CIEL sont tirées de
http://www.ciel.org, dernière visite juillet 2009; Ent. Wiser; Ent. Downes.
51 A l'époque du cas de l'ayahuasca, les deux avocats de CIEL en charge du dossier étaient
Glenn Wiser (qui travaille encore aujourd'hui pour CIEL) et David Downes (qui a travaillé pour
CIEL jusqu'en été 1999, au milieu du litige). C'est donc eux que j'ai contactés. Notons que
David Downes a tenu à préciser que ses propos étaient l'expression de son opinion personnelle,
et ne reflétaient pas nécessairement celle du gouvernement étasunien pour lequel il travaille
maintenant, ni celle de CIEL (Ent. Downes).
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Quant au troisième opposant, Amazon Coalition (The Coalition for Amazonian
Peoples and Their Environment), il s'agit d'un réseau d'organisations provenant des
neuf pays représentés à COICA ainsi que de Grande-Bretagne et des Etats-Unis52.
Amazon Coalition est née au début des années 1990 suite à un rapprochement
entre COICA et des ONG environnementales étasuniennes travaillant en Amazonie.
Entre autres, COICA cherchait à établir une alliance avec ces dernières en vue
d'empêcher que leur intervention en Amazonie ne continue à se passer de la
consultation des autochtones et, dans les situations les pires, à aboutir à des
déplacements forcés afin de créer des zones protégées. Le réseau s'ouvrit ensuite à
d'autres organisations, pour finalement allier des ONG environnementales (WWF,
Conservation International, World Resource Institute, etc.) et de défense des droits
humains (Oxfam America, Cultural Survival, Survival International, etc.) du Nord
d'une part, avec des populations autochtones et diverses organisations de défense
des droits des autochtones d'Amazonie d'autre part. En 1994, Amazon Coalition fut
institutionnalisée à Washington, et en 1999, le réseau devint Amazon Alliance. Ses
domaines d'action sont l'environnement et la défense des droits des autochtones,
ceci pour la région amazonienne. Pour ce faire, Amazon Coalition/Alliance offre
principalement de la mise en réseau pour des projets touchant l'environnement ou
les autochtones en Amazonie; elle fournit également une partie du financement, de
l'assistance technique et de l'information lorsqu'une organisation amazonienne
mène une action, et organise certaines campagnes médiatiques53.
De cette présentation d'Amazon Coalition, deux éléments méritent d'être soulignés
pour le cas de l'ayahuasca. D'une part, celui-ci peut constituer, du point de vue
stratégique, une occasion de légitimation de ce réseau fraîchement créé, puisqu'il
touche au bassin amazonien, aux thématiques des droits des autochtones et de
l'environnement, et nécessite, pour le réexamen du brevet, une action aux EtatsUnis. C'est en effet Amazon Coalition qui mettra en contact CIEL et COICA, qui
fournira une partie du financement et qui organisera la campagne médiatique
entourant le litige. D'autre part, COICA non seulement est à l'origine de la coalition,
mais en plus y tient un rôle central. Ce second élément comporte deux implications.
Premièrement, il rappelle la volonté de COICA d'imposer sa présence sur la scène
internationale, et en particulier étasunienne, volonté qui peut contribuer à expliquer
son implication dans le cas de l'ayahuasca. Deuxièmement, il souligne l'importance
de COICA dans la contestation : c'est elle qui débutera la contestation, décidera
d'amener l'affaire devant l'USPTO, et sera à l'origine des décisions principales. CIEL
et Amazon Coalition seront donc présentes surtout depuis la préparation du litige
juridique dès la fin de l'année 1998, CIEL s'occupant des questions légales, et
Amazon Coalition d'une partie du financement, du lien entre CIEL et COICA, des
aspects logistiques de la contestation, et de la campagne menée là autour. Au
début de la contestation, seule COICA est donc présente.
***
Ainsi, COICA se mit dès 1996 à dénoncer le brevet sur Da Vine. En particulier, elle
le décrivit comme une « offense » faite aux collectivités autochtones du bassin
amazonien, qui utilisent l'ayahuasca dans le cadre de rituels chamaniques visant,
entre autres, la guérison. Selon les opposants au brevet, l'ayahuasca constitue en
effet une plante « sacrée » pour bon nombre de ces collectivités, qui l'utilisent
depuis des siècles dans le cadre de cosmologies où tous les éléments du vivant,
Les informations au sujet d'Amazon Coalition sont tirées de Fontaine, 2006 : 68; SelverstonScher, 2000; Jacanamijoy, 1998a : 2; http://www.amazonalliance.org, dernière consultation
juillet 2009; Ent. Selverston; Ent. Rothschild; Ent. Wiser; Ent. Downes.
53 A l'époque du cas de l'ayahuasca, les deux personnes les plus haut placées étaient Melina
Selverston-Scher (Founding Director entre novembre 1994 et novembre 1999) et David
Rothschild (Director entre 1999 et 2003). C'est donc eux que j'ai contactés.
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humain ou non humain, animal ou végétal, visible ou non visible, sont conçus
comme parents, communicants, reliés, et non pas comme des objets d'investigation
susceptibles d'appropriation privative et marchande (cf. pt 3.1.2). En conséquence,
il paraît assez logique que, au-delà de la question du vol discutée plus haut (pt
2.2.2), l'appropriation, par un citoyen étasunien, d'une variété d'ayahuasca issue
d'un échantillon obtenu auprès d'une collectivité autochtone d'Equateur, a pu
susciter l'indignation. C'est ici qu'apparaît la deuxième grande particularité du cas
de l'ayahuasca (la première étant l'absence de préjudice économique et matériel
posé par le brevet, cf. pt 2.2.2) : il souligne les différences de valorisation que l'on
peut accorder à la plante et, de manière plus générale, au vivant, et pose la
question du respect des spécificités culturelles, un des enjeux bioéthiques que les
opposants ont mis en première ligne dans leur argumentation.
La campagne débuta le 24 juin 1996 par un communiqué de presse dans lequel
Valerio Grefa, alors coordinateur général de COICA, écrivait entre autres que « le
Conseil de coordination de COICA déclar[ait] Monsieur Loren Miller ennemi des
peuples autochtones dans les neuf pays du bassin amazonien, interdi[sait] son
entrée ainsi que celle de n'importe quel officiel ou assistant technique de
l'International Plant Medicine Corporation dans n'importe quelle communauté
autochtone amazonienne, et n'[était] pas responsable des conséquences pour son
intégrité physique que pourrait avoir le choix d'ignorer cette résolution » (Grefa,
1996a, traduction libre). D'autres communications de COICA suivirent et le 17 mai
1997, lors de son cinquième Congrès à Georgetown (Guyane), COICA adopta une
résolution qui annonçait qu'elle allait « 1. Mandater la Coordination générale [de
COICA] pour continuer et redoubler la campagne de dénonciation internationale
dans tout forum ou réunion dans lequel COICA est présente, ainsi qu'à travers les
médias. 2. Refuser cette nouvelle ruse [artimaña] de Loren Miller et de son
entreprise International Plant Medicine Corporation et avertir tous les Peuples
autochtones amazoniens que cet homme a été déclaré 'ennemi des peuples
autochtones' par COICA, et qu'il faut interdire son entrée dans n'importe quel
territoire autochtone. 3. Continuer les démarches commencées pour parvenir à
l'annulation du brevet obtenu par Miller » (résolution citée in Manchineri, 2002 : 12, traduction libre) 54.
Pour mieux comprendre la virulence des propos de COICA, il convient de souligner
trois éléments. Premièrement, l'insistance sur le caractère sacré de l'ayahuasca
suggère le scandale qu'un brevet déposé sur une telle plante peut occasionner.
Deuxièmement, l'image de Loren Miller était déjà ternie par les échos de sa
tentative d'entrer en contact avec les Tagaeri. Troisièmement, en 1996 la
ratification d'un accord bilatéral dont on a craint qu'il impliquerait la reconnaissance
des droits de propriété intellectuelle étasuniens en Equateur était discutée au
Congrès équatorien55. Nombreux furent ceux qui craignirent que l'entrée en vigueur
de l’accord empêcherait les autochtones d'utiliser l'ayahuasca comme ils le faisaient
auparavant sans le consentement de, et d'éventuels paiements à, Loren Miller.
Comme déjà évoqué, une telle interprétation est fausse en raison de l'étroitesse du
brevet : Loren Miller ne détenait un monopole que sur sa variété, Da Vine, et sur
les descendants directs obtenus par reproduction asexuée (même génotype), et
non pas sur l'espèce entière, ni même sur des variétés physiquement similaires

Parallèlement, entre juin 1996 et février 1998 l'affaire commença à être relatée par divers
journaux et ONG, essentiellement d'Amérique du Sud, et selon RAFI (1998), certains
représentants des collectivités autochtones auraient lancé un appel pour la révocation de
brevet dans un discours de 1997 à l'Assemblée Générale des Nations Unies.
55 Les informations sur cet accord proviennent de Sánchez, 1996; El País, 1996; Intellectual
Property Today, 1996; Burch et León, 1996; RAFI,1998; Knight, 1998a, 1998b; Jacanamijoy,
1996; Blanco, 1996; Wiser, 1999; COICA, 1999b; Ent. Wiser; Fecteau, 2001 : 85.
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(même phénotype). L'extension de son droit à l'Equateur aurait donc sans doute
été sans conséquence du point de vue matériel et économique. Les craintes
soulevées par l'accord bilatéral tiennent peut-être au fait que, au début de la
contestation surtout, les informations concernant le cas de l'ayahuasca étaient
souvent fausses, en particulier au sujet de la portée du brevet. Cependant, cette
fausse interprétation a peut-être eu des effets importants, puisque l'Equateur a
finalement refusé, à la fin de l'année 1996, de ratifier l'accord suite notamment à
des protestations d'ONG et d'organisation autochtones, dont COICA et
l’organisation équatorienne CONFENIAE (membre de COICA), qui ont entre autres
mobilisé ces craintes liées au brevet sur l'ayahuasca.
Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que le communiqué de presse de
COICA, ainsi que la résolution prise à l'encontre de Loren Miller au congrès de
Georgetown, risquaient d'être mal reçus. Et en effet, ces propos débouchèrent dès
1998 sur un conflit avec l'ambassade étasunienne en Equateur et l'agence
gouvernementale étasunienne d'aide au développement pour l'Amérique du Sud et
les Caraïbes Inter-American Foundation (IAF) qui soutenait fincancièrement COICA
depuis plusieurs années56. Considérant que la résolution de COICA était « excessive,
abusive et complètement inappropriée » parce qu'elle constituait une « menace »
pour la « sécurité » et le « bien-être » d'un citoyen étasunien (Evans et Franco,
1998; Franco, 1998a et 1998b; traduction libre), IAF menaça COICA de mettre un
terme à leur collaboration à moins que celle-ci ne revienne sur sa résolution. Quant
à l'ambassade étasunienne en Equateur, elle ajouta que les propos de COICA
équivalaient à des « menaces terroristes » et à une « répugnante action illégale »
(Knight, 1998b; Amazon Coalition, 1998 : 3, traduction libre). Des discussions et
des échanges de lettres s'ensuivirent, dans lesquels COICA expliquait sa position et
refusait de revenir sur sa résolution. Dans ce processus, COICA reçut le soutien de
plusieurs grandes ONG reconnues internationalement (dont le WWF et l'UICN). Les
relations entre IAF et COICA furent finalement rompues en mars 199857. En avril de
la même année, COICA écrivit encore une lettre ouverte au Congrès étasunien
(Jacanamijoy, 1998b) dénonçant l'attitude de l'agence IAF, le brevet de Loren Miller
ainsi que les manquements des lois étasuniennes en matière de lutte contre la
biopiraterie, et annonçant que des démarches légales seraient entreprises pour
faire annuler le brevet.
Trois éléments poussent à considérer le début de l'année 1998 comme un tournant.
Premièrement, la campagne de dénonciation semblerait avoir pris de l'ampleur dès
ce moment : la campagne médiatique se fit un peu plus intense et dépassa plus
fréquemment les frontières de l'Amérique du Sud; les ONG relatant le cas,
soutenant COICA et prenant position contre le brevet devinrent plus nombreuses et
plus diversifiées, allant jusqu'à impliquer des organisations comme l'UICN et le

Les informations concernant le conflit avec IAF sont tirées de Evans et Franco, 1998;
Jacanamijoy et Bolivar, 1998; Jacanamijoy, 1998a, 1998b; Franco, 1998a et 1998b;
Jacanamijoy et Jimbiquiti, 1998; Halding, 1999; COICA, 1998, 1999b, 1999d, 2003; Hammel,
1998; RAFI, 1998; Knight, 1998a, 1998b, 1999; Tamayo, 1998; Amazon Coalition, 1998;
Lambrecht, 1999; Reuters, 1998; Dorsey, 2003 : 142-145. Les citations, arguments et
informations propres à un auteur seront référencés dans le texte.
57 Le personnel d'IAF fit également, en février 1998, une visite à CONFENIAE, organisation
équatorienne membre de COICA, pour condamner sa participation à la séquestration de
représentants d'une entreprise pétrolière en 1997 et demander que l'organisation se rétracte
par rapport à la résolution de COICA, sous peine de lui retirer l'argent prêté pour un projet.
L'organisation ne s'est pas rétractée. Selon George Evans, à l'époque président d'IAF, l'épisode
de la séquestration constitue une raison importante pour expliquer qu'IAF ait finalement mis fin
à sa collaboration avec COICA (Jacanamijoy, 1998a : 4; Franco, 1998a; Amazon Coalition,
1998 : 3).
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WWF; et il semblerait que le cas fut plus souvent rapporté dans certains forums de
négociation interétatiques58.
Deuxièmement, c'est suite aux propos virulents de COICA et au conflit qui
s'ensuivit avec l'agence IAF que l'attitude de Loren Miller sembla se bloquer.
D'abord, celui-ci refusa de retirer son brevet notamment parce qu'il n'avait pas
obtenu des excuses, le rétablissement de la « vérité » et le retrait des « menaces »
dont il estimait faire l'objet (Loren Miller in Halding, 1999). Ensuite, il refusa dès ce
moment de s'exprimer publiquement sur le cas, en avançant qu'il avait peur pour
sa vie, la sécurité de sa famille, sa réputation et son entreprise (il a interprété la
résolution de COICA comme une menace de mort) (Halding, 1999; Johnson et
Stelleta, 1999; Knight, 1998b) 59. Enfin, il refusa de négocier avec COICA, qualifiant
cette dernière d'organisation « terroriste » (Loren Miller in Halding, 1999; Knight,
1998b). Face à une telle attitude, et face au durcissement de la position de l'agence
IAF et de l'ambassade étasunienne en Equateur vis-à-vis de COICA, les tentatives
de négociation avec Loren Miller, ainsi que les demandes informelles d'annulation
du brevet, semblaient dès lors vouées à l'échec : ni la campagne de dénonciation ni
les tentatives de faire tomber le brevet sans passer par une procédure juridique
(lettre au Congrès étasunien, négociations informelles menées avec Loren Miller par
CIEL en 1998, etc.) ne menèrent à un quelconque changement.
Troisièmement, si la volonté de faire annuler le brevet est présente dès le Congrès
de COICA de mai 1997, la décision de le faire réexaminer par l'USPTO fut sans
doute renforcée – si ce n'est réellement prise – à l'occasion du conflit avec l'agence
IAF, puisque celui-ci mena au durcissement de toutes les positions et à un certain
accroissement du soutien donné à COICA. Ainsi, c'est à cette occasion, dans la
lettre ouverte au Congrès étasunien (Jacanamijoy, 1998b) puis devant l'OMPI
quelques mois plus tard (Jacanamijoy, 1998c), que la décision de contester le
brevet par le biais d'une procédure juridique fut pour la première fois clairement
affirmée, et c'est dès le milieu de l'année 1998 que les journaux commencèrent à
l'évoquer (Knight, 1998b; Diario Hoy, 1998). Si CIEL tenta tout de même de
négocier avec Loren Miller le retrait de son brevet entre août et octobre 1998, ce
dernier refusa (Ent. Selverston; Ent. Rothschild; Ent. Wiser; Ent. Downes).

La contestation juridique (1999-2001)
Tous les éléments étaient donc réunis pour que la contestation passe au stade
supérieur : le 30 mars 1999, Querubin Queta Alvarado, chamane Cofán d'Equateur,
et Antonio Jacanamijoy Rosero, chamane Inga de Colombie (et père d'Antonio
Jacanamijoy, alors coordinateur général de COICA), déposèrent un dossier
demandant le réexamen du brevet à l'USPTO60. La demande de réexamen, rédigée
par David Downes et Glenn Wiser (CIEL) au nom de COICA et Amazon Coalition, fut
Par exemple : table ronde sur la propriété intellectuelle et les autochtones à l’OMPI
(Jacanamijoy, 1998c); discussions parallèles à la quatrième Conférence des Parties de la CDB
(Bratislava, Slovaquie, mai 1998)(Amazon Coalition, 1998 : 3; RAFI, 1998); réunion du
Groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones (RAFI, 1998).
59 Il faut cependant préciser que pendant toute l'affaire, il ne s'est que peu exprimé.
60 Orchestrée en grande partie par Amazon Coalition, la campagne médiatique redémarra au
moment du dépôt de la demande de réexamen, qui fut amplement relaté par les médias et
ONG du monde entier. Parallèlement, le cas de l'ayahuasca continuera à être évoqué dans un
certain nombre de forums internationaux (en parallèle aux troisième et cinquième rencontres
ministérielles de l'OMC (novembre-décembre 1999 et septembre 2003) dans la déclaration
préparée par des organisations de défense des autochtones (Indigenous Peoples' Seattle
Declaration, 1999; The International Cancun Declaration of indigenous peoples, 2003); lors de
la huitième session de la Commission sur le développement durable du Conseil économique et
social des Nations Unies (ECOSOC) en mai 2000 (Jacanamijoy, 2000); au Groupe de travail de
la CDB sur le partage des avantages en 2003 (CDB, 2003); etc.).
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acceptée par l'USPTO le 28 mai 199961. CIEL y joignit une lettre plus générale
demandant la révision des pratiques de l'USPTO concernant les savoirs traditionnels
des collectivités autochtones et la biodiversité, lettre que l'USPTO traita de manière
séparée62. La demande de réexamen (Wiser et Downes, 1999a) mettait en avant
trois arguments selon lesquels le brevet n'aurait pas dû être octroyé : Da Vine ne
serait ni nouvelle ni distincte, ceci au niveau de ses qualités médicinales et de ses
caractéristiques physiques, en particulier la couleur des pétales retenue comme
principale différence dans la demande de brevet; Da Vine pousserait à l'état non
cultivé en Amazonie; et un tel brevet contreviendrait à la composante morale que
l'USPTO a associée au critère d'utilité, ceci surtout parce qu'il porte sur un élément
vu comme sacré par de nombreuses collectivités autochtones amazoniennes.
Pour appuyer ces arguments, CIEL présenta trois types de documents : quatre
extraits de plantes Banisteriopsis caapi trouvés dans des herbariums étasuniens et
datant d'avant la demande de brevet, ayant été décrits comme ayant la même
couleur de pétales que Da Vine; treize textes datant d'avant la demande de brevet
et concernant soit l'utilisation de l'ayahuasca en Amazonie (anthropologie), soit les
caractéristiques de l'espèce Banisteriopsis caapi (botanique); et trois déclarations
faites pour soutenir la demande de réexamen. La première, écrite par le Dr. William
Anderson de l'Université du Michigan, spécialiste de la famille des plantes à laquelle
appartient l'espèce Banisteriopsis caapi, expliquait pourquoi Da Vine ne pouvait pas
être différenciée d'autres formes de Banisteriopsis caapi (Anderson, 1999). La
deuxième, écrite par Christine Niezgoda, directrice de collection du département de
botanique du Field Museum de Chicago, cherchait à démontrer que les extraits
mentionnés ci-dessus constituaient des publications pouvant faire office de prior art
au sens de l'article 35 U.S.C. § 102 (b) du code des brevets étasunien (Niezgoda,
1999). Enfin, la troisième, écrite par Antonio Jacanamijoy, attestait de l'importance
et de la signification de l'ayahuasca pour les collectivités autochtones du bassin
amazonien (Jacanamijoy, 1999c).
De tout ceci, l'USPTO n'examina qu'un seul argument, tout en réaffirmant qu'il
n'avait accordé le brevet que pour la nouveauté des caractéristiques physiques de
la plante, et non pour l'éventuelle nouveauté de ses qualités médicinales : celui
selon lequel Da Vine pourrait ne pas être nouvelle et distincte, parce qu'elle serait
physiquement identique à d'autres spécimens de Banisteriopsis caapi trouvés dans
des collections d'herbarium étasuniennes avant la demande de brevet, ceci surtout
en ce qui concerne la couleur des pétales (Locker, 1999a). Il rejeta donc d'emblée
l'argument selon lequel la plante poussait à l'état sauvage, la prise en compte des
connaissances traditionnelles et usages de la plante par les collectivités
autochtones d'Amazonie comme constituant du prior art, et l'argument selon lequel
l'octroi d'un tel brevet contrevenait à la composante morale du critère d'utilité; de

Comme pour le pt 2.3.1, les arguments apparaissant ici ne sont évoqués que pour la clarté
de l'exposé; ils seront repris et analysés dans la partie suivante (pt 3). Les informations
concernant la procédure juridique sont tirées surtout des documents de la procédure juridique,
mais aussi des documents et propos provenant des acteurs du cas, de l’ensemble des articles
de journaux et compte-rendus d’ONG relatifs au cas de l’ayahuasca (cf. bibliographie, sources
primaires); ainsi que des source secondaires suivantes : Alarcón et Morales, 2000 : 9091;Schuler, 2004 : 169-171; Wüger, 2004 : 193-195; Tsioumanis et al., 2003 : 613-614;
Bhatt, 2004; Kohls, 2007 : 117-118; Dorsey, 2003 : 142-145; Fecteau, 2001 : 85-87. Les
arguments, citations ou informations propres à un document ou un auteur seront référencés
dans le texte.
62 L'USPTO répondra brièvement à cette lettre (Downes, 1999b) le 3 juin 1999 (Stoll, 1999); en
réponse, CIEL soumettra en août 1999 un document (Wiser et Downes, 1999b) livrant leurs
commentaires au sujet de l'identification du prior art, document qui restera sans suites de la
part de l'USPTO (Ent. Wiser).
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même, il ne retint que les documents concernant les caractéristiques physiques de
la plante (idem).
Le 3 novembre 1999, l'USPTO rendit sa première décision : parce que les extraits
de plante issus d'herbariums étasuniens retenus par l'USPTO, qui étaient « connus
et disponibles » plus d'un an avant la demande de brevet, représentaient des
spécimens indistinguables de Da Vine (au niveau des caractéristiques physiques de
la plante, et en premier lieu de la couleur des pétales), le brevet devait être
révoqué, puisqu'il ne portait pas sur une variété nouvelle et distincte (Locker,
1999b). La décision était fondée sur l'article 35 U.S.C. § 102 (b) du code des
brevets étasunien, qui interdit l'octroi de brevets pour des produits ou procédés
ayant fait l'objet d'une publication écrite plus d'un an avant la demande de brevet63.
Les opposants au brevet réagirent alors avec enthousiasme, donnant l'impression
que la victoire était certaine et définitive, constituant un précédent notable, tout en
déplorant le fait que la décision fût basée sur des raisons étroites et techniques.
Pourtant, cette décision devait encore être confirmée pour être rendue finale, et
avant cela Loren Miller pouvait donner réponse.
C'est ce qu'il fit le 2 mars 200064. Loren Miller fut représenté par Foley & Lardner
(Washington), grand cabinet spécialisé notamment dans le domaine de la propriété
intellectuelle, et en particulier par les avocats Stephen A. Bent et Barry S. Wilson,
tous deux formés en biologie et spécialisés dans les domaines de la propriété
intellectuelle en matière biotechnologique et pharmaceutique65. La réponse (Bent,
2000a) avançait deux arguments : d'une part, les descriptions de la couleur des
pétales des deux extraits de plante retenus par l'USPTO ne seraient pas fiables
parce qu'elles ne suivent pas la nomenclature standard pour les couleurs
(nomenclature Ridgway) que le botaniste conseiller de Loren Miller avait utilisée
pour décrire Da Vine dans la demande de brevet; d'autre part, Da Vine aurait
d'autres différences physiques qui la rendraient nouvelle et distincte (taille des

C'est la première fois que l'USPTO a considéré que les « publications écrites » évoquées dans
l'article 35 U.S.C. § 102 (b) pour la recherche de prior art pouvaient renvoyer aussi à des
extraits de plante trouvés dans des herbariums étasuniens.
64 Loren Miller demandera des prolongations de temps à de nombreuses reprises, ce qui sera
critiqué par les opposants, qui estimaient n'avoir pas reçu un traitement aussi favorable.
65 Contactés par courriel, les deux avocats ont refusé de répondre à mes questions et de me
transmettre les coordonnées de Loren Miller; Barry S. Wilson a dit avoir transmis ma requête à
Loren Miller, qui ne m'a pas contactée (communications personnelles, janvier-février 2009). Si
j'ai ensuite trouvé le numéro de téléphone du domicile de Loren Miller, mes tentatives n'ont
rien donné : la personne qui a répondu lui a transmis l'information en disant qu'il rappellerait
s'il en avait l'intention, mais elle a refusé de donner son adresse e-mail et il n'a jamais rappelé,
malgré plusieurs essais (communications personnelles, mars 2009). Parmi les membres de
collectivités autochtones d'Equateur ayant soutenu Loren Miller dans le cadre de la procédure
juridique, les tentatives furent à peine plus concluantes : Samuel Caento Padilla, membre des
Huaorani semblant être le plus proche de Loren Miller, a refusé, après avoir dit qu'il
contacterait Loren Miller pour l'informer de ma requête, de répondre à mes questions
(communications personnelles, mars-juin 2009); Nicanor Calazacón, membre de la collectivité
Tsáchila Colorados ayant offert l'échantillon d'ayahuasca à Loren Miller, a accepté de répondre
mais ne l'a finalement pas fait, malgré maints rappels (communications personnelles, marsjuillet 2009); Toribio Aguinda et Randall Borman, membres des Cofán qui ont signé une lettre
soutenant Loren Miller mais ne semblent pas très proches de ce dernier, ont tout deux accepté
de répondre à quelques questions, mais il faut souligner que Toribio Aguinda n’était pas très au
courant de l'affaire et a eu une position défavorable au brevet au cours de l'entretien
(communications personnelles, mars-avril 2009; Ent. Aguinda; Ent.1, 2 et 3 Borman). Les
informations provenant des défenseurs du brevet sont donc lacunaires.
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feuilles, texture et forme, taille des pétales, pubescence, etc.) 66. A cette réponse, ils
joignirent deux sortes de documents : une partie de la nomenclature Ridgway
(Ridgway, 1912); et une déclaration très virulente de Loren Miller (Miller, 2000c)
accompagnée de documents le soutenant et provenant de membres de collectivités
autochtones équatoriennes – les membres dirigeants des Tsáchila Colorados
(Calazacon et al., 1996; Vaca Ruilova, 1999); Samuel Caento Padilla, membre des
Huaorani (Padilla, 1998 et 1999); et Toribio Aguinda et Randall Borman,
représentants de l'organisation des Cofán d'Equateur, OINCE (Orgnizacion Indigena
de Nacionalidad Cofán del Ecuador) (Aguinda et Borman, 1998).
Cette réponse ne fut cependant pas jugée suffisante pour faire changer d'avis
l'USPTO : le 14 avril 2000, il confirma et rendit finale sa décision du 3 novembre
1999, en avançant que l'argument de la nomenclature n'était pas une preuve que la
couleur des pétales était vraiment différente, et que les autres différences
physiques ne constitueraient une preuve que si une comparaison était opérée
directement entre les plantes de la variété Da Vine et les deux extraits retenus
(Locker, 2000a). Les opposants crièrent victoire une seconde fois, mais Loren Miller
avait encore deux mois pour y répondre. Et c'est ce qu'il fit, en tentant justement
d'opérer la comparaison indiquée par l'USPTO. Si une première comparaison
(Wilson et Bent, 2000c; Shea, 2000; Shigamatsu et al., 2000; Kittredge, 2000) fut
rejetée en novembre 2000 par l'USPTO comme insuffisante (Locker, 2000c), la
seconde (Wilson et Bent, 2001; Wilson, 2001a et 2001b; Wilson et Kittredge, 2000;
Feyrer, 1982) fut acceptée par l'USPTO le 25 janvier 2001 : l'examinateur retourna
son raisonnement en avançant que les plantes comparées avaient assez de
différences physiques (autres que la couleur des pétales) pour que Da Vine fût
jugée nouvelle et distincte, et donc que le brevet fût maintenu (Locker et Campell,
2001; Locker, 2001; USPTO, 2001). L'examinateur rappela cependant que la portée
de la protection était très restreinte, et que le brevet ne portait en aucun cas sur
les qualités médicinales potentielles de Da Vine (Locker et Campell, 2001). Après
avoir examiné s'il serait possible d'attaquer cette décision devant les cours
étasuniennes, les opposants durent conclure que ce n'était pas le cas et
abandonnèrent l'affaire (Egolf, 2002; Wiser, 2002b). Ils publièrent cependant
quelques réactions dénonçant le retournement de décision opéré par l'USPTO
(surtout Wiser, 2001), que David Rothschild (Amazon Coalition) rattachera aux
craintes que l'USPTO a pu avoir quant aux « implications politiques » du cas (Ent.
Rothschild). Le brevet devait expirer en 2003.
Concernant le litige juridique, il faut encore relever trois éléments généraux.
D'abord, la position de Loren Miller s'est encore durcie, puisque ses propos, à
l'égard de COICA en particulier, ont été virulents tout au long de la procédure.
Ensuite, on remarque que les deux parties au litige étaient déterminées à aller

Dès la première réponse des défenseurs du brevet, les opposants n'ont plus le droit de
participer à la procédure (selon la loi valable pour les demandes de brevets remplies avant
1999). Une tentative de réponse au premier document fourni par les défenseurs (Anderson,
2000) fut d'ailleurs rejetée par l'USPTO en novembre 2000 (Doll, 2000); il s'agissait d'une
seconde déclaration de William R. Anderson, avançant notamment que la nomenclature
Ridgway ne constituait en aucun cas le standard en matière de description botanique de la
couleur des fleurs, et qu'en raison de la plasticité très forte des plantes (variabilité à l’intérieur
d’une espèce), les autres différences physiques mises en avant par les défenseurs sont
insignifiantes, parce qu'elles peuvent simplement résulter du fait que Da Vine a grandi à Hawaii
et non en Amazonie. Les opposants critiqueront le fait d'avoir ainsi été écartés (Wiser, 2001).
De même, ils critiqueront le fait que Loren Miller a pu fournir à de nombreuses reprises de
nouvelles preuves, parce que cela irait à l'encontre des procédures de l'USPTO, qui prévoit
qu'après une décision finale (comme celle du 14 avril 2000), le perdant ne peut que faire appel
ou amender son brevet s'il veut poursuivre le litige, ce que Loren Miller n'a pas eu besoin de
faire (Wiser, 2001; CIEL, 2003).
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jusqu'au bout, puisque CIEL a voulu savoir s'il serait possible de faire appel après la
décision de 2001, et Loren Miller a tout tenté et même envisagé d'aller jusqu'à faire
appel contre la décision, ceci même si, selon ses avocats, ses moyens financiers
étaient limités (Wilson et Bent, 2000d et 2000e) 67. Enfin, la description de la
procédure montre clairement que ce sont sur des questions techniques que toute
l'affaire s'est décidée : les enjeux plus profonds n'ont pas été retenus, pas même
par le biais d'arguments légaux comme celui touchant à la composante morale du
critère d'utilité, ou celui selon lequel les savoirs traditionnels des collectivités
amazoniennes pourraient constituer une forme de prior art.

Deux catégories d’enjeux, deux champs de contestation
Cette présentation du cas de l'ayahuasca, ainsi que du contexte dans lequel il
s'inscrit, nous donne quelques indices pour comprendre pourquoi le litige eut lieu,
malgré l'absence de préjudice économique et matériel, le coût que représente un
tel litige, le fait que le brevet allait expirer peu après, et l'inutilité que Loren Miller
attribua à son brevet. A cet égard, quatre éléments méritent d'être synthétisés ici.
Premièrement, du point de vue du contenu du litige il faut rappeler que, si le brevet
ne créa pas de préjudice économique ou matériel, on a pu y croire ou considérer le
cas comme un vol, et le dépôt d'un brevet sur une plante vue comme sacrée a pu
susciter une certaine indignation. Deuxièmement, le cas de l'ayahuasca prend place
dans un contexte qui d'une part donne une place croissante aux discussions
concernant les nouvelles biotechnologies ainsi que l'accès, le contrôle et les droits
de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques et savoirs traditionnels
issus du Sud – c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'eurent lieu les premières
contestations de brevets sur de telles ressources et connaissances (curcuma, riz
basmati, neem, etc.) –, et qui d'autre part est marqué par l'essor des mouvements
indigénistes ainsi que le renforcement de leurs liens avec les organisations et
thématiques écologistes.
Troisièmement, les organisations opposantes ont certaines spécificités qui peuvent
expliquer la contestation : CIEL, organisation qui se donne pour objectif principal
d'influencer les outils internationaux concernant l'environnement, est impliquée
dans les débats sur la biopiraterie et met au centre les droits des collectivités
autochtones et locales; COICA, fédération d'organisations de défense des droits des
autochtones d'Amazonie, est impliquée dans les débats sur la biopiraterie, met un
accent particulier sur la dimension spirituelle du rapport des autochtones à
l'environnement, et était à l'époque en phase de renforcement notamment par la
mise en place d'alliances stratégiques sur la scène internationale; et Amazon
Coalition, réseau d'organisations au centre duquel figure COICA, a notamment pour
objectif de mettre en lien des organisations environnementales du Nord avec des
organisations autochtones du Sud pour des actions concernant l'environnement et
les droits des autochtones dans le bassin amazonien, et était à l'époque en phase
de légitimation. Dans ce cadre, le cas de l'ayahuasca, qui touche aux
problématiques des droits des collectivités autochtones du bassin amazonien, de la
brevetabilité du vivant, de l'environnement et du rapport particulier que ces
collectivités peuvent entretenir avec l'environnement, et qui malgré l'absence de
préjudice économique et matériel apparaît facilement scandaleux en raison de sa
composante symbolique – le statut sacré de cette plante dans le bassin amazonien
–, semble parfaitement calibré pour les besoins stratégiques de ces organisations :
N'ayant pas pu parler à Loren Miller, je ne sais pas s'il a obtenu du soutien extérieur, par
exemple d'entreprises qui auraient voulu faire un précédent allant dans le sens de ce type de
brevets. Rien ne le prouve, surtout que ses avocats parlent de moyens financiers limités, et
que le brevet n'avait de loin pas bonne réputation. Les documents de la procédure nous
apprennent par ailleurs qu'il n'a pas été facile pour Loren Miller de trouver des botanistes
acceptant d'effectuer la comparaison requise pour que son brevet fût maintenu.
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il pourrait constituer, dans le contexte historique rappelé ci-dessus, une opportunité
de renforcer ces organisations et de faciliter la mise en œuvre de leurs objectifs, et
plus particulièrement d'intervenir sur la scène en pleine expansion des discussions
entourant les ressources génétiques et savoirs traditionnels issus du Sud, et dans
une moindre mesure celles entourant les droits des autochtones. Ainsi, si les
opposants ont nié qu'il pouvait y avoir un lien entre la date du réexamen du brevet
et la date de début de la révision de l'article 27.3b) des ADPIC (tous deux prévus
en 1999) (Ent. Selverston; Ent. Wiser), différents acteurs ont mis en avant
l'opportunité que pouvait constituer ce cas pour les organisations opposantes. Par
exemple, Melina Selverston-Scher (Amazon Coalition) avance, pour parler des
motivations ayant mené Amazon Coalition à participer à la contestation :
« Bien sûr, le cas n'est qu'une fine couche de l'enjeu beaucoup plus large des droits de
propriété intellectuelle et des connaissances traditionnelles, et je comprends que ce
cas fournissait une opportunité de discuter et étudier le problème plus large. La
Coalition [Amazon Coalition] était encore assez nouvelle et cela fournissait une
opportunité pour nous de travailler en partenariat avec COICA. La Convention sur la
Diversité Biologique (CDB) était en train de travailler sur l'article 8(j) à l'époque et il y
avait beaucoup de discussions sur la biopiraterie, etc. » (Ent. Selverston, traduction
libre).

Sachant cela, on peut se demander si l'argumentation relative à la dimension
sacrée de la plante et, plus largement, à l'enjeu de respect des spécificités
culturelles, fortement mise en avant par les opposants, ne constitue pas en grande
partie un outil stratégique, alors même que cette appropriation ne pose pas un réel
problème à ceux qui la dénoncent. Cependant, nous avons vu que je n'ai pas les
moyens de vérifier de telles assertions, les motivations des acteurs n'étant que
partiellement à ma portée en raison des sources à disposition (cf. pt 1).
Quatrièmement, l'ampleur qu'a rapidement pris la contestation, ceci notamment
dès l'implication de l'agence IAF et de l'ambassade étasunienne en Equateur, ainsi
que la tournure agressive qu'ont prise les échanges entre les acteurs, ont sans
doute contribué à durcir les positions, à bloquer les possibilités de négociation, à
déplacer la contestation dans la sphère juridique et à pousser Loren Miller à se
défendre avec acharnement, notamment en raison du tort causé à sa réputation,
pour maintenir un brevet qu'il jugeait pourtant sans valeur.
Ceci étant dit, comme évoqué en introduction ce qui importe ici n'est pas de savoir
pourquoi le litige eut lieu, ni même de savoir si tel ou tel argument était d'ordre
stratégique ou renvoie à ce qui fut véritablement en jeu dans la contestation, mais
bien de comprendre quels enjeux sont à l'œuvre dans de telles contestations, ce
qu'ils signifient et comment ils sont mobilisés par les différents acteurs en fonction
des interlocuteurs et des buts visés. Pour rappeler le but de cette étude, il s'agit de
voir d'abord quels enjeux soulève le cas de l'ayahuasca, ensuite comment ces
enjeux sont intervenus dans la contestation, et enfin, plus largement, quelle est la
place de ces enjeux dans les débats autour de la biopiraterie. La présentation
opérée jusqu'ici des caractéristiques générales et particularités du cas, ainsi que du
contexte dans lequel il s'inscrit, nous permet maintenant d'atteindre le premier de
ces trois objectifs, à savoir l'énonciation des enjeux soulevés par le cas de
l'ayahuasca. C'est dans les deux parties suivantes que je m'arrêterai plus
longuement sur la signification de ces enjeux, et que seront abordés les deux
autres objectifs de l'exposé, qui touchent en priorité à l'analyse de l'argumentation
des acteurs impliqués dans les débats autour de la biopiraterie.
Les particularités du cas de l'ayahuasca sont nombreuses. En ce qui concerne le
détenteur du brevet, il ne s'agissait pas d'une entreprise transnationale ou même
d'une grande entreprise, mais d'un homme à la tête d'une petite entreprise
pharmaceutique. Pour ce qui est du brevet, il portait sur une plante, et non sur un
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procédé dérivé de savoirs traditionnels et il a été délivré suivant le Plant Patent Act;
il avait une portée très restreinte, et ne créa ni préjudice économique ni préjudice
matériel; il a été jugé sans valeur par son détenteur, et semblerait avoir été
inutilisé; il n'aurait donc donné lieu à aucun bénéfice pour le détenteur, dont les
recherches n'ont pas abouti; enfin, il allait expirer peu après le début du litige. De
plus, par contraste avec les autres cas de brevets contestés juridiquement (cf. pt
4), le cas de l'ayahuasca touche directement à des collectivités autochtones, se
battant, ceci souvent contre l'Etat même du pays dans lequel ils vivent, pour la
sauvegarde de leurs systèmes d'organisation, de développement et de pensée
propres, et qui sont par ailleurs situées en Amérique du Sud – où les mouvements
indigénistes connaissent un certain essor. Dans le même sens, par contraste avec
les autres cas de contestation, les organisations ayant mené le litige devant
l'USPTO sont des ONG transnationales qui ne sont rattachées à aucun Etat, deux
d'entre elles (Amazon Coalition et COICA) sont en premier lieu vouées à la défense
des droits des autochtones et, même si COICA n'est pas une organisation
autochtone de base, elle est composée directement de représentants autochtones.
A cela s'ajoute le fait que la plante brevetée constitue un élément central des
rituels religieux de nombre de collectivités autochtones amazoniennes, et a une
signification particulière pour ces collectivités, ceci dans le cadre de cosmologies
spécifiques qui mettent l'accent sur la parenté des différents être vivants. Enfin, il
faut souligner que le brevet a finalement été maintenu.
De ces particularités et du contexte dans lequel la contestation a eu lieu,
apparaissent deux enjeux sous-tendant le cas de l'ayahuasca. Le premier est
d'ordre socio-économique : lorsqu'un acteur s'approprie, par le biais de droits de
propriété intellectuelle, un produit ou un procédé issu d'une ressource génétique ou
de savoirs traditionnels provenant du Sud, et lorsqu'il en retire un bénéfice, un
problème d'équité se pose si cet acteur ne reconnaît pas la contribution de la
collectivité et/ou de l'Etat dont provient la ressource et/ou la connaissance, ceci en
obtenant leur consentement et en concluant un accord de partage des avantages.
Sans ces conditions, l'appropriation peut être perçue comme un vol, ceci d'autant
plus pour des produits ou procédés dont la nouveauté est remise en cause, et qui
peuvent parfois mener les collectivités dont proviennent la ressource et/ou la
connaissance à payer des royalties pour l'exploitation du produit ou procédé qu'ils
utilisent de longue date. Si cet enjeu semble absent du cas de l'ayahuasca – le
préjudice financier et matériel est nul, une forme de consentement a été obtenu de
la part de la collectivité qui a fourni l'échantillon, le partage des avantages semblait
prévu en cas d'exploitation –, il sous-tend tout de même la contestation, ceci pour
au moins deux raisons. D'une part, la lutte s'intègre dans les débats plus larges sur
les ressources génétiques et savoirs traditionnels issus des pays du Sud, qui visent
en premier lieu à résoudre la question de l'équité, comme en témoignent les
dispositions de la CDB retenues plus haut, ainsi que la teneur des discussions dans
le cadre de la révision de l'article 27.3b) des ADPIC (cf. pt 2.1). D'autre part, les
incertitudes entourant les intentions de Loren Miller, l'obtention du consentement
des collectivités concernées et la portée du brevet, ont pu faire craindre que ce
dernier allait empêcher (ou faire payer) l'utilisation courante de l'ayahuasca par les
collectivités autochtones d'Amazonie, et engranger des bénéfices sur le dos de ces
collectivités qui avaient cultivé, conservé et sans doute amélioré l'ayahuasca en
Amazonie, et qui avaient développé des connaissances à son endroit, concernant
notamment la guérison, domaine sur lequel devaient justement porter les
recherches de Loren Miller.
Le second enjeu est d'ordre bioéthique : l'appropriation privative d'éléments du
vivant peut être vue comme inacceptable du point de vue éthique et, lorsque
l'élément approprié provient de collectivités dont le rapport au vivant est pensé en
termes spirituels et dont les cosmologies soulignent la parenté de tous les êtres
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composant le vivant, cette appropriation peut être perçue comme irrespectueuse à
l'égard de ces collectivités qui se battent justement pour la reconnaissance de
modes d'organisation et de modèles culturels propres. Une telle appropriation pose
ainsi la question des disparités d'influence entre différents schèmes de pensée :
deux visions du vivant, de la propriété, de la guérison, en bref deux visions du
monde, voient leur « incommensurabilité » apparente exacerbée dans les activités
de bioprospection touchant les collectivités autochtones du Sud. Cet enjeu, que
j'appellerai ici respect des spécificités culturelles, apparaît d'autant plus fortement
lorsque l'appropriation touche un élément du vivant utilisé dans les rituels religieux
de certaines collectivités : dans ce cas, le problème est moins celui du vol que celui
de l'offense. Concernant le brevet sur l'ayahuasca, cet enjeu apparaît clairement
pour deux raisons. D'une part, le cas touche directement aux autochtones, ici
d'Amazonie, qui ont une vision particulière du vivant et qui se battent pour la survie
de leurs modes de vie et de pensée. Par ailleurs, deux des trois organisations
opposantes se concentrent précisément sur ces thématiques (Amazon Coalition et
COICA), et COICA insiste sur la dimension spirituelle du rapport que les
autochtones entretiennent avec leur environnement. D'autre part, l'ayahuasca n'est
pas une plante ordinaire, puisqu'elle est utilisée dans les rituels religieux de nombre
de collectivités autochtones du bassin amazonien.
Avant d'aborder plus directement ces enjeux, il convient encore de distinguer les
deux champs dans lesquels la contestation s'est développée, distinction nécessaire
pour effectuer une analyse nuancée en fonction des interlocuteurs et des buts
visés68. Le premier champ est celui de la mobilisation : il correspond aux discours
des différents acteurs face au public et aux instances de discussion ou de décision,
qui constituent les interlocuteurs de cette première sphère. Le but visé dans ce
champ est en premier lieu de rendre publics le cas ainsi que les revendications des
différents acteurs, en vue notamment d'obtenir une forme de soutien et de faire
pression sur les instances de décision. Les sources considérées par l'analyse seront
donc principalement constituées des discours des acteurs du cas adressés au grand
public (discours relayé dans les médias et comptes-rendus d'ONG, communiqués de
presse, documents figurant sur les sites internet des différents acteurs, etc.) ou aux
larges instances de décision spécialisées dans le domaine (discours prononcés ou
documents présentés pour des rencontres internationales – OMPI, ONU, etc.). Ce
champ est particulièrement dominant dans la première phase de la contestation, à
savoir de 1996 jusqu'à ce que les opposants décident de mener le litige devant
l'USPTO durant l'année 1998, ainsi qu'aux moments forts du litige juridique (dépôt
de la demande de brevet en mars 1999, première décision favorable aux opposants
en novembre 1999 et avril 2000). Lorsque cela s'avèrera possible et pertinent,
j'ajouterai aux sources correspondant à ce champ les propos que j'ai pu recueillir
directement auprès de certains acteurs du cas. La prise en compte de tels propos
sera utile pour appuyer l'analyse, en contribuant à confirmer, infirmer ou compléter
certaines de mes interprétations.
Le deuxième champ est celui du litige juridique : il correspond aux discours des
deux parties au litige face à l'USPTO, qui constitue l'interlocuteur de cette deuxième
sphère. Le but visé dans ce champ est en premier lieu de convaincre l'USPTO du
Notons que les discours qui m'intéressent ici sont ceux des acteurs ayant directement
participé au cas (Loren Miller, le cabinet Foley & Lardner; COICA, Amazon Coalition, CIEL;
l'USPTO; les autochtones ayant soutenu Loren Miller), et non pas ceux de tous les acteurs qui
ont pu en parler (ONG, médias, etc.). Etendre les sources considérées à tous les acteurs ayant
évoqué le cas serait peu pertinent – il ne s'agit pas ici de s'arrêter sur l'action et la position de
ces organisations et médias –, et assez inutile – la plupart paraphrasent le discours des acteurs
directs du cas, ou relaient les propos des acteurs directs, ceci dans le cadre de comptes-rendus
soit à visée plus large (concernant par exemple la biopiraterie en général), soit ne constituant
qu'une partie minime de leur action.
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bien-fondé juridique de la révocation (ou du maintien) du brevet et peut-être de
sensibiliser une telle instance, primordiale en matière de droits de propriété
intellectuelle concernant les ressources génétiques et savoirs traditionnels issus du
Sud, à des arguments nouveaux. Les sources considérées par l'analyse seront
constituées des documents de la procédure juridique. Ce champ est
particulièrement dominant depuis la moitié de l'année 1998, lorsque l'idée de
mener l’affaire devant l'USPTO a été définitivement adoptée par les opposants,
jusqu'à la fin du litige en janvier 200169.

L’équité et le respect des spécificités culturelles
comme enjeux de la contestation du brevet sur
l’ayahuasca
L'appropriation de ressources génétiques ou savoirs traditionnels issus des pays du
Sud – ou de produits ou procédés qui en sont dérivés – soulève de multiples
enjeux. En matière de conservation de l'environnement et de sécurité alimentaire,
ce type d'appropriation peut contribuer, à travers un modèle de causalité complexe,
à l'uniformisation des semences, à l'extension des monocultures, à la propagation
de maladies parmi les plantes cultivées, à la diffusion des incertains organismes
génétiquement modifiés, à la sauvegarde des ressources les plus rentables au
détriment de celles utiles à l’alimentation ou à la conservation de la biodiversité, à
la mainmise de quelques grandes entreprises sur le marché des semences et des
pesticides, etc. (Mgbeoji, 2006 : 179-185; Stenton, 2003 : 41; Dutfield, 1999 :
507; Dutfield, 2000a : 43-55). Ces deux enjeux n'apparaissent cependant pas dans
le cas de l'ayahuasca : ils concernent surtout l'agrobiodiversité, et beaucoup moins
le domaine pharmaceutique qui nous intéresse ici.
Par contre, le cas de l'ayahuasca soulève deux autres catégories d'enjeux : les
enjeux socio-économiques et les enjeux bioéthiques. Ceux-ci occuperont donc la
suite de l'exposé, qui visera d'une part à analyser la manière dont ils sont
intervenus dans le litige entourant le brevet sur Da Vine (pt 3), et d'autre part à les
remettre en perspective en discutant de leur place dans les débats au sujet de la
biopiraterie (pt 4). Pour le premier objectif, je procéderai en trois temps. Après
avoir approfondi la signification des enjeux socio-économiques et bioéthiques liés à
la biopiraterie (3.1), je m'arrêterai sur les trois registres discursifs que l'on retrouve
dans les discussions entourant la biopiraterie, chaque registre correspondant à des
acteurs spécifiques et à une position particulière en ce qui concerne les questions
socio-économiques et bioéthiques (3.2). En plus de clarifier des éléments de
compréhension essentiels pour l'analyse du cas de l'ayahuasca (pt 3.3) et des
débats plus larges autour de la biopiraterie (pt 4), ces deux sections donneront du
relief à cette étude centrée sur un cas si particulier : elles permettront de mieux
cerner certaines des problématiques à l'œuvre dans de tels litiges, ainsi que la
manière dont se configurent les débats plus larges autour de la biopiraterie.

Un troisième champ aurait pu être distingué : celui de la communication interne aux, et entre
les, organisations et acteurs du cas (lettres de négociation entre opposants et défenseurs du
brevet, comptes-rendus de réunions internes de telle ou telle organisation, etc.). De tels
échanges auraient été particulièrement intéressants pour comprendre les motivations réelles
des acteurs de la contestation, parce que le but visé par ce type de communication est a priori
moins stratégique que ceux visés dans les champs de la mobilisation ou du litige juridique. Je
ne dispose cependant pas de sources suffisantes pour traiter de ce champ de manière
satisfaisante, c'est pourquoi je l'ai laissé de côté.
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Je passerai donc dans un troisième temps à l'analyse de la place des enjeux socioéconomiques et bioéthiques dans le litige autour du brevet sur Da Vine, en
examinant dans quel(s) registre(s) discursif(s) on peut situer les acteurs du cas
d'une part, et la manière dont les enjeux socio-économiques et bioéthiques ont été
mobilisés par ces acteurs d'autre part (3.3) : quels enjeux sont mis en avant? face
à quels interlocuteurs? de quelle manière? y a-t-il un registre discursif dominant?
etc. En donnant notamment quelques indices sur la plus ou moins grande légitimité
de tel ou tel argument, et de tel ou tel registre, devant les instances de décision
majeures et, plus généralement, dans les débats entourant la biopiraterie, cette
dernière section permettra de lancer la discussion qui m'occupera en dernière partie
de l'étude concernant la place de l'équité et du respect des spécificités culturelles
dans ces débats.

Les enjeux socio-économiques et bioéthiques sous-tendant la
biopiraterie : signification
Les enjeux socio-économiques liés à la biopiraterie
Lorsqu'un individu, une entreprise ou un institut de recherche, le plus souvent issu
des pays du Nord, obtient un droit de propriété intellectuelle, et par là un monopole
d'utilisation et de commercialisation, sur des ressources génétiques ou des savoirs
traditionnels, ou sur un produit ou procédé qui en est dérivé, issus de pays du Sud,
il est attendu qu'il en retire un bénéfice. Or, les populations du Sud ont
généralement contribué à gérer, conserver et améliorer les ressources en question
– ressources qu'elles ont par ailleurs souvent elles-mêmes indiquées comme utiles
au futur détenteur du droit –, ainsi qu'à développer des connaissances concernant
leurs propriétés – connaissances qu'elles ont par ailleurs souvent elles-même
transmises au futur détenteur du droit. Elles ont donc joué un rôle important dans
l'« innovation » que les systèmes légaux du Nord récompensent par l’octroi de
droits de propriété intellectuelle, mais elles ne voient généralement pas la couleur
des bénéfices issus de ces droits.
Ainsi, lorsqu'une telle appropriation ne prévoit pas de partage des bénéfices, elle
peut être considérée comme un vol, et soulever une question d'équité70, dont le
caractère problématique peut être accentué par quatre facteurs71. Premièrement, le
monopole permet de contrôler l'utilisation du produit ou procédé : la production
d'un produit similaire peut nécessiter une autorisation contre rétribution (licence),
l'importation de produits similaires peut être soumise à des royalties, la vente d'un
produit similaire sans autorisation peut être poursuivie, etc. Par conséquent, le
détenteur peut théoriquement – il ne le fait pas toujours, et la faible portée du droit
l’en empêche parfois – créer un préjudice matériel et/ou économique en mettant

Il faut relever que l'équité (présentée ici comme un enjeu socio-économique) peut être
perçue sous l'angle moral (il est éthiquement questionnable de faire preuve d'inéquité).
D'ailleurs, dans le cas du neem, un argument légal relevant de la moralité a été soulevé, non
pas pour souligner les enjeux bioéthiques comme ce fut le cas pour l'ayahuasca, mais pour
relever le manque de moralité que peut signifier l'inéquité (cf. pt 4.1). Cependant, l'équité
n'équivaut pas pour autant aux enjeux bioéthiques liés à la biopiraterie, dont la composante
morale est beaucoup plus forte, puisqu'elle constitue ce qui les définit : l'équité, au contraire,
est avant tout définie en référence à une problématique socio-économique.
71 La question de l'équité, ainsi que les problèmes qui y sont liés et qui sont décrits dans ce
point, apparaissent dans la plupart des textes évoquant la biopiraterie : Mgbeoji, 2006;
Schuler, 2004; Fecteau, 2001; Wüger, 2004; Hamilton, 2006a, 2006b; Dutfield, 2000a, 2000b,
2002; Aubertin, 2006; Aubertin et Vivien, 1998; Strathern et al., 1998; Shiva, 2005; Stenton,
2003; Posey, 2002a, 2002b; Kohls, 2007; Dutfield, 1999; McAffee, 1999; Vogel, 1999;
Shankar, 1999. C'est pourquoi, pour ne pas alourdir inutilement le propos, ces références
n'apparaîtront pas directement dans le texte.
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des obstacles à l'utilisation de la ressource ou connaissance, pourtant parfois depuis
longtemps utilisée, voire commercialisée, par les populations dont elle provient.
Le détenteur du droit pourra rétorquer à ceci que le procédé ou produit développé
est son invention et que, conformément au système légal dans lequel il exerce son
activité, son droit est entièrement justifié. Le problème est que cette nouveauté est
souvent remise en question lorsqu'il s'agit de ressources ou savoirs du Sud, et c'est
ici le deuxième facteur pouvant contribuer à accentuer le caractère problématique
d'une appropriation sans partage des avantages. En effet, l'étendue du prior art
considéré par les offices de brevets du Nord est parfois faible en ce qui concerne les
pays étrangers – surtout aux Etats-Unis, cf. pt 2.2.1 –, et même lorsqu’il est élargi
à la connaissance ou à l'utilisation dans des pays étrangers, il n'est pas certain que
ce prior art parvienne jusqu'aux offices de brevets : les ressources génétiques et
savoirs traditionnels ne font généralement pas l'objet de publications et ne sont
souvent pas répertoriés, les savoirs traditionnels se transmettent en général
oralement, et les collectivités concernées ne souhaitent pas toujours divulguer ces
savoirs, nombre d'entre eux étant associés à des actes religieux. A ceci s'ajoutent
encore la surcharge des offices de brevets et les spécificités de certaines lois,
comme le Plant Patent Act étasunien qui admet un pas inventif minimal (cf. pt
2.2.1). Ainsi, on peut penser qu'il sera fréquent qu'un office de brevets accorde un
droit sur des ressources génétiques peu ou pas modifiées (ce fut le centre du litige
autour de l'ayahuasca), ou sur un procédé qui n'est que la traduction, dans la
terminologie scientifique, de savoirs traditionnels.
Troisièmement, lorsqu'une telle appropriation se passe de rétribution, elle peut
diminuer l'incitation à conserver, développer et améliorer les savoirs traditionnels,
dont la valeur est pourtant reconnue, notamment par la CDB, en matière de santé,
d’alimentation, de conservation de la biodiversité72, de « survie » culturelle, etc. Le
problème est donc ici redoublé en raison des conséquences sanitaires, alimentaires,
environnementales et culturelles potentielles d'une appropriation sans rétribution,
ceci en premier lieu pour les régions les plus riches en biodiversité, et pour les
populations situées dans la partie de la planète globalement la moins favorisée.
C'est justement ce dernier élément que met en évidence, plus largement cette fois,
le quatrième facteur accentuant le côté problématique d'une appropriation sans
partage des avantages : le phénomène s'inscrit dans le cadre des rapports NordSud. Concernant la biopiraterie, la situation peut se résumer en quatre
propositions : les bénéfices financiers pouvant être tirés des ressources et savoirs
du Sud sont énormes; or, les pays du Sud ont des capacités d’exploitation et de
recherche trop faibles pour en tirer profit, mais ont contribué à les développer,
conserver et améliorer; de plus, ces pays souffrent pour beaucoup de problèmes
socio-économiques, et la majorité de leur population ne pourra pas s'offrir les
produits que les chercheurs du Nord ont développés à partir de leurs ressources et
savoirs; sans partage des avantages, l'appropriation décrite ci-dessus peut donc
être perçue comme injuste et, à l'instar d'autres domaines des rapports Nord-Sud,
comme favorable aux plus favorisés. A cet égard, relevons toutefois que les intérêts
des Etats du Sud ne sont pas forcément assimilables à ceux des populations du
Sud, au moins lorsqu’il s’agit de collectivités autochones : si les Etats cherchent
avant tout à bénéficier de l'exploitation des ressources se trouvant sur leur
territoire, non seulement les collectivités ayant géré, conservé, amélioré ces
ressources et développé des connaissances à leur endroit peuvent légitimement
demander leur part, mais en plus ces collectivités ne sont pas toujours favorables à
l'exploitation commerciale de ces ressources et connaissances.

Il faut cependant noter que cette contribution est remise en cause par certains auteurs; pour
une discussion de cette problématique, voir Posey, 1999 : 6-7; Golliher, 1999 : 437.
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***
Les solutions préconisées pour pallier le problème d'équité sont foison, et certaines
sont discutées par les instances de décision majeures, ou déjà mises en oeuvre. Je
retiendrai ici les trois revenant le plus souvent, chacune donnant lieu à quantités de
variantes73. D'abord, deux mécanismes visant à reconnaître la contribution des
Etats, collectivités ou individus concernés sont préconisés : l’obtention de leur
consentement préalable en connaissance de cause, et la conclusion d’un accord de
partage des avantages. La vérification que ces conditions ont été remplies pourrait
être facilitée par la divulgation, dans la demande de brevet, de l'origine de la
ressource ou connaissance. Ensuite, deux dispositifs sont préconisés pour régler la
question de nouveauté : l’établissement de bases de données répertoriant les
ressources et savoirs susceptibles d'être utiles, bases de données que les offices de
brevet pourraient consulter lors de leur recherche de prior art; et, pour les
systèmes légaux ne tenant compte que d’un prior art restreint, un changement de
la loi visant à étendre le prior art à la publication, l'utilisation et la connaissance au
niveau mondial, y compris les savoirs traditionnels. Enfin, très souvent est
préconisée la mise en place de droits de propriété intellectuelle protégeant les
savoirs traditionnels (soit par la transposition de droits existant déjà dans les
systèmes « conventionnels » – indications géographiques, secrets commerciaux,
brevets, etc. –, soit par l'aménagement de droits sui generis), droits qui seraient
attribués aux collectivités ou individus détenant ces savoirs. Ces différentes
solutions sont aujourd'hui inscrites dans des régimes de contrôle de l'accès aux
ressources génétiques mis en place par certains Etats du Sud (par exemple le Costa
Rica), ou groupes d'Etats (par exemple la Communauté Andine).
Un exposé complet de ces solutions sort du champ de cette étude, qui s'attaque
aux enjeux soulevés par la biopiraterie et à leur place dans les débats entourant la
biopiraterie, plutôt qu'aux solutions. C'est pourquoi je ne m'y attarde pas plus, sauf
pour souligner d’une part qu'aucune de ces solutions ne semble régler la question
en raison des problèmes liés à leur mise en œuvre74, et d'autre part que la quantité
de solutions proposées pour régler la question d'équité tend à indiquer la prégnance
de cet enjeu dans les discussions autour de la biopiraterie.

Ces solutions sont tirées de : Alarcón et Morales, 2000; Mgbeoji, 2006 : 161-175; Schuler,
2004 : 177-178; Wüger, 2004 : 192-196; Hamilton 2006a : 98; Hamilton, 2006b : 170-172;
Strathern et al., 1998; Shiva, 2005; Stenton, 2003; Tsioumanis et al., 2003; Posey, 2002a,
2002b; Kohls, 2007 : 122-137; Dorsey, 2003; McAffee, 1999; Vogel, 1999; Correa, 1999;
Shankar, 1999; Gupta, 1999; Aubertin, 2006; Dutfield, 1999, 2000a, 2000b, 2002; Fecteau,
2001. Une quatrième solution est souvent mise en avant : mettre fin à la brevetabilité du
vivant, qui pose des problèmes de l'ordre de l'équité, notamment en matière agroalimentaire
(cf. pt 3.1.2). La lutte contre la brevetabilité du vivant ne se confine cependant pas à l'équité :
elle touche à l'environnement et à la sécurité alimentaire et, plus fondamentalement, elle
soulève des questions éthiques. Je traiterai donc de la brevetabilité du vivant dans la section
suivante, spécifiquement consacrée aux enjeux bioéthiques.
74 Par exemple : de qui obtenir le consentement et avec qui partager les avantages, ceci
notamment quand une ressource ou connaissance est partagée par un nombre important de
collectivités ou d'individus? que sont ces avantages? comment mettre en œuvre un partage
équitable? que faire dans les cas où la bioprospection se passe sans déplacement dans les
régions d'origine de la ressource ou connaissance? comment instituer des droits de propriété
intellectuelle, normalement individuels, sur des connaissances collectives? comment serait
perçu le fait que les collectivités autochtones ou locales doivent suivre une procédure de
demande d’octroi de droit de propriété intellectuelle pour protéger leurs savoirs, alors que ces
collectivités ont leur propre système de gestion, acquisition, transfert et utilisation des
ressources et savoirs? faut-il contraindre des collectivités à divulguer des connaissances
qu'elles considèrent sacrées, pour les intégrer dans des bases de données?
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Les enjeux bioéthiques liés à la biopiraterie
La biopiraterie concerne notamment les droits de propriété intellectuelle sur des
éléments du vivant : les ressources génétiques. L'appropriation privative du vivant,
en général suivie de commercialisation, soulève des questionnements de plusieurs
ordres. En matière agroalimentaire, lorsqu'un acteur obtient un droit de propriété
intellectuelle sur des semences peu modifiées obtenues à partir de semences
provenant d'agriculteurs du Sud et gratuitement mises à disposition par un centre
de recherche agricole, et lorsque le détenteur du droit commercialise la semence
modifiée, ceci aussi dans les pays dont proviennent les semences originales, les
agriculteurs du Sud risquent bien d’être lésés économiquement (Mgbeoji, 2006 :
106-118; Hamilton, 2006b : 161; Shiva, 2005; Kohls, 2007 : 112-113). Le
questionnement soulevé est ici similaire à l'enjeu d'équité rapporté plus haut. Il
peut aussi être environnemental ou toucher à la sécurité alimentaire. Par exemple,
l’appropriation du vivant participe de sa valorisation économique, qui mène à ce
que ce soit finalement le marché qui décide quelles ressources méritent d'être
conservées. Or, le marché privilégie les semences les plus rentables, ce qui peut
poser des problèmes d'uniformisation des cultures, de propagation de maladies,
d'accroissement de l'utilisation des pesticides, etc. (Mgbeoji, 2006 : 179-185;
Shiva, 2005; Stenton, 2003 : 41; Dutfield, 1999 : 507); plus généralement, le
marché privilégie les ressources génétiques les plus rentables alors que la
conservation de l'environnement passe justement par la protection de la diversité
biologique (Mgbeoji, 2006 : 63, 65; Hamilton, 2006b : 169; Dorsey, 2003; McAffee,
1999; Dutfield, 2000a : 43-55).
Et puis, plus fondamentalement, le fait même de s'approprier le vivant de manière
privative et marchande75 peut soulever des questionnements, d'ordre éthique cette
fois. C'est ce que j'appellerai ici les enjeux bioéthiques76, qui se déclinent en deux
variantes. D'une part, les ressources biologiques peuvent être considérées comme
un patrimoine commun de l'humanité qu'il s'agit de préserver, et leur appropriation
privative dès lors comme inacceptable, notamment en raison du risque que le
monde vivant tombe sous le contrôle d'entreprises à but lucratif (Hamilton, 2006b :
171-172; Golliher, 1999 : 445-446; Aubertin et Vivien, 1998 : 92-94). D'autre part,
l'appropriation privative et marchande du vivant peut être vue comme consacrant
une approche utilitariste éthiquement questionnable du vivant, dont les éléments
sont désormais considérés comme de simples composés chimiques susceptibles
d'être manipulés, appropriés et commercialisés, et dont la principale différence avec
les objets d'appropriation plus communs, à savoir la vie, est évacuée de l'évaluation
du bien-fondé de leur appropriation : la valeur intrinsèque qui peut être attribuée
au monde vivant, ou au moins à certains de ses éléments, tend à disparaître
devant la valeur économique que son appropriation et sa mise sur le marché
mettent en avant (Tsioumanis et al., 2003 : 609; Posey, 2002b; Hamilton, 2006a :
98; Hamilton, 2006b : 172-173; Kevles, 2002; McAffee, 1999; Vira, 1999). Si la
dimension éthique habituellement mise en avant pour ce qui concerne
l'appropriation du vivant touche plus particulièrement aux craintes suscitées par les
J'utilise le terme « marchand » pour désigner les cas d'appropriation suivis d'une mise sur le
marché, ou au moins d'une intention de ce type. Le concept d'appropriation seul n'englobe en
effet pas forcément cette mise sur le marché (Da Cunha in Strathern et al., 1998), qui est
pourtant centrale dans la remise en cause bioéthique de l'appropriation du vivant.
76 J'utilise le terme « bioéthique » pour faire référence aux questionnements éthiques
concernant le traitement du vivant au sens large. Tangwa (1999 : 222, traduction libre)
explique que, si la bioéthique existe depuis bien longtemps étant donné les questionnements
éthiques que la science et la technologie posent constamment, l'invention du terme est
revendiquée par Van Rensselaer Potter, qui en 1970 cherchait « l'extension de l'éthique pour
qu'elle couvre non seulement l'éthique médicale, mais aussi l'éthique environnementale et
agricole, en bref, 'l'application de l'éthique à tout le vivant' ».
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manipulations génétiques et l'extension des brevets aux organismes vivants
supérieurs (animaux, humains), le principe même de l'appropriation privative et
marchande du vivant semble donc questionnable.
Il l'est en tout cas lorsque l'on considère les visions du vivant que l'on trouve dans
les cosmologies des autochtones touchés par la biopiraterie. Ainsi, pour ce qui est
des collectivités autochtones amazoniennes, le monde vivant tend à être considéré
comme un tout continu dont les différents éléments (humains, plantes, animaux,
entités du monde non visible, etc.) sont vus comme parents; comme
communicants, les non-humains étant perçus comme des personnes dotées d'une
âme, d’une conscience réflexive, d'une intentionnalité, de la capacité d'éprouver
des émotions, etc., en bref comme des individus avec lesquels il est possible
d'entretenir des rapports sociaux; et, dans certaines collectivités, comme faisant
partie d'un équilibre qu'il s'agit de maintenir au travers de relations réciproques
(par exemple par l'échange de nourriture ou d'énergie77) (Descola, 2005 : 1-57 et
135-202; Descola, 1996; Friedberg, 1999; Posey, 1999, 2002b; Barbira-Freedman,
1999; Narby, 2003). L'idée d'une nature située en dehors du, et soumise au,
monde humain paraît ici inadaptée, comme l’a montré l'anthropologue Philippe
Descola dans un ouvrage consacré notamment à la contingence et à la particularité
de la dualité nature/culture, sauvage/domestique et humain/non-humain qui
prévaut dans les sociétés industrialisées du Nord (Descola, 2005). A cela s'ajoute le
fait que ces cosmologies sont imprégnées d'une forte composante spirituelle, qui
occupe une place centrale dans la formation des savoirs et qui se concrétise par des
rituels dans lesquels interviennent des plantes hallucinogènes. De telles plantes
sont en effet considérées comme des êtres à part entière qui communiquent pour
transmettre des connaissances, ou qui sont le vecteur de transmission des
connaissances entre le monde non visible et le monde visible. En conséquence, si
ces plantes et connaissances sont utilisées pour la guérison, il semble cependant
entendu qu'elles ne doivent pas être utilisées pour gagner de l'argent, par exemple
en les commercialisant dans un but de profit financier78.
Concernant l'ayahuasca 79, cette plante hallucinogène utilisée de très longue date en
Amazonie est justement considérée, par bon nombre de collectivités autochtones,
comme un élément central de rituels visant la guérison et, plus largement, visant à
communiquer avec, voire à voyager dans, le monde des esprits. En particulier,
l'ayahuasca, que l'on trouve à l'état sauvage mais qui est également cultivé par les
Au sujet de cet équilibre qu'il appelle « équilibre sacré » (Posey, 2002b : 11), Posey (2002b :
6, traduction libre) rapporte que deux chamanes de collectivités Kayapó du Brésil
« exprimèrent leur profonde préoccupation pour les plantes prises durant des enquêtes
ethnobotaniques pour être pressées et séchées dans des herbaria. Ils étaient préoccupés de ce
qui arriverait aux énergies des plantes. Si les plantes étaient gardées dans des lieux aussi
fermés et stériles, est-ce que leurs esprits seraient piégés, provoquant ainsi un déséquilibre et
un danger pour les Kayapó, aussi bien que pour ceux qui les 'gardaient'? [...] l'énergie ne
serait-elle pas emprisonnée, bloquant ainsi les cycles 'naturels'? ». Posey (idem) ajoute encore
: « Des préoccupations encore plus profondes ont été exprimées au sujet des quantités
massives de plantes qui devraient être collectées pour fournir des huiles, essences, colorants,
etc. pour la commercialisation de produits à base de plantes. Le wayanga [chamane] demanda
: 'Est-ce que quelqu'un a une fois consulté les plantes?' ».
78 Selon Narby (2003 : 148, italiques originaux), « l'élaboration de véritables mécanismes de
compensation pour la 'propriété intellectuelle' des peuples indigènes dépendra de la résolution
du dilemme suivant : dans l'ensemble des traditions chamaniques, il est invariablement
spécifié que le savoir spirituel n'est pas monnayable. Certes, le travail du chamane se doit
d'être rémunéré, mais, par définition, le sacré lui-même n'est pas à vendre. »
79 Les informations au sujet de l'ayahuasca sont tirées de : Alarcón et Morales, 2000; Wüger,
2004; Fecteau, 2001; Friedberg, 1999; Posey, 1999, 2002b; Barbira-Freedman, 1999;
Delacroix, 2004; Narby, 2003; Asar, 1996; COICA, 1996a, 1999b; Halding, 1999; Johnson et
Stelleta, 1999; Cockburn, 1997; Grupo Semillas, 1997; Pinchbeck, 1998; Alzate, 2004.
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guérisseurs, est la composante principale d'un breuvage du même nom utilisé dans
des cérémonies collectives menées par des chamanes : de son état de conscience
modifié, le chamane retire des connaissances sur la guérison, considérées comme
transmises par le monde non visible à travers la plante, ou par l'esprit de la plante
elle-même; de leur état de conscience modifié, des effets dépuratifs du breuvage et
des soins administrés par le chamane, les autres participants à la cérémonie sont
censés retirer un mieux-être physique, psychologique et spirituel. Si l'ayahuasca est
utilisé hors des collectivités autochtones (milieux urbains ou non autochtones, pays
du Nord, etc.), sa place centrale dans la vie religieuse de ces collectivités lui donne
une valeur particulière, puisqu'il est perçu comme un être à part entière, une
« plante enseignante » (Barbira-Freedman, 1999 : 278) qui fait le lien entre le
monde des esprits et le monde physique et, en tout cas selon les opposants au
brevet sur Da Vine, une plante « sacrée »80.
Si l'on pourrait me reprocher que résumer ainsi les cosmologies de certaines
collectivités autochtones constitue une simplification caricaturale, et s'il est difficile
d’en rendre compte tant leurs bases sémantiques et symboliques sont éloignées
des bases sémantiques et symboliques d'une personne socialisée dans un tout
autre contexte géographique, politique, social et religieux, les quelques traits
relevés ici semblent cependant suffisamment récurrents pour donner une idée de la
différence de conception du vivant et des savoirs entre ces collectivités et le monde
promouvant l'appropriation du vivant. En effet, la description opérée ci-dessus
contraste pour le moins avec l'idée d'appropriation privative et marchande du
vivant, avec la conception utilitaire du vivant qui peut l'accompagner et avec la
terminologie même associée à la thématique (biodiversité, ressources génétiques,
etc., voire « nature »); idée, conception et terminologie qui sont sans doute liées à
une vision du monde propre surtout aux sociétés industrialisées du Nord, dans
laquelle l'humain et la « nature » sont perçus comme séparés, l’humain est conçu
comme supérieur au reste du monde vivant et, en conséquence, les rapports entre
les deux sont essentiellement pensés soit en termes d'utilité (de la nature pour
l’humain) soit en termes de protection (de la nature par l’humain)81. Quant aux
savoirs traditionnels, leur origine parfois spirituelle ainsi que la prescription de non
utilisation à des fins commerciales paraît mal s'adapter à l'idée d'appropriation des
savoirs par l'octroi de droits de propriété intellectuelle impliquant un monopole
censé apporter le bénéfice financier utile à la compensation des coûts liés au
développement de ces savoirs.
Il semblerait donc que l'appropriation du vivant et des savoirs traditionnels,
lorsqu'elle concerne des collectivités autochtones, mette en lumière des différences
de conception de la propriété, de la guérison, du savoir; et surtout des différences

Luis Eduardo Luna (cité in Narby, 2003 : 24) rapporte ainsi la vision de certains chamanes
d'Amazonie péruvienne, tout en relevant la difficulté d'interpréter de telles paroles lorsque l'on
baigne dans un contexte où il est jugé fantaisiste d'imaginer que les plantes révèlent ellesmêmes leurs propriétés : « Ils disent que l'ayahuasca est un docteur. Il possède un puissant
esprit. On le considère comme un être intelligent avec qui l'on peut établir un rapport, et
duquel il est possible d'acquérir de la connaissance et de la puissance en suivant
soigneusement une diète et d'autres prescriptions ».
81 Cette vision du monde ainsi que sa contingence et sa particularité sont décrites par Philippe
Descola dans l'ouvrage Par-delà nature et culture (2005), dans lequel il relie par exemple les
idées de séparation entre nature et monde humain, de supériorité du second sur la première,
ainsi que l'existence même de l'idée de nature, à différents éléments de l'histoire spécifique
des sociétés industrialisées du Nord (philosophie grecque, christianisme médiéval, émergence
de la physique moderne, différenciation entre sciences de la culture et sciences de la nature,
etc.) (Descola, 2005 : 91-131). Mgbeoji (2006 : 52-64), Tangwa (1999 : 220), Posey (2002b :
4 et 1999 : 5) et Golliher (1999 : 438) relèvent également la contingence de ce type de vision
du monde vivant.
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de conception du vivant, notamment des plantes, et en particulier de l'ayahuasca –
si l’on force le trait, on se trouve, d'un côté, face à une valorisation économique et
utilitaire dans le cadre de cosmologies où le monde humain est vu comme séparé
du, et supérieur au, reste du monde vivant; et, de l'autre côté, face à une
valorisation symbolique et spirituelle dans le cadre de cosmologies où le vivant est
vu comme un tout dont les éléments sont reliés voire parents, qu’ils soient humains
ou non. En mettant ainsi à jour une forme d'« incommensurabilité » entre deux
modes de pensée82, le cas de l'ayahuasca et la biopiraterie posent du même coup la
question des disparités d'influence entre ces modes de pensée somme toute tous
deux particuliers et contingents. En effet, le mode de pensée favorable à
l'appropriation du vivant et des savoirs traditionnels est à tel point prégnant qu'il
est institutionnalisé par son inscription dans un nombre croissant de lois nationales
et de normes internationales, allant de la CDB à la diffusion des systèmes de
brevets du Nord dans les pays du Sud par le biais des ADPIC ou d'accords
bilatéraux. Outre le fait que les pratiques que de tels systèmes entraînent posent
des questions d'équité (cf. pt 3.1.2), on peut se questionner sur la légitimité de leur
diffusion, que Mgbeoji (2006 : 38) appelle « localisme globalisé ».
De cet exposé, il apparaît que la biopiraterie soulève un enjeu relatif au respect
d'autres modes de pensée et, en particulier, d'autres valorisations du vivant,
autrement dit un enjeu relatif au respect des spécificités culturelles. A cela s'ajoute,
pour le cas de l'ayahuasca, une dimension morale supplémentaire en ceci que la
plante est un élément central de la vie spirituelle de bon nombre de collectivités
autochones : l'appropriation privative et marchande du vivant, dans ce cas, pourrait
s'apparenter à une offense. A cet égard, Alarcón et Morales avancent par exemple
que l'utilisation commerciale de l'ayahuasca aurait été perçue, par les utilisateurs
autochtones de la plante, comme un « sacrilège » (Alarcón et Morales, 2000 : 90),
et le brevet de Loren Miller comme une « violation grossière du droit naturel (jus
naturale) » (Alarcón et Morales, 2000 : 87, traduction libre).
Comme pour l'équité, le respect des spécificités culturelles prend un sens particulier
en raison du contexte dans lequel il s'inscrit, dont il importe ici de souligner deux
caractéristiques. Premièrement, la biopiraterie prend place dans le cadre de la
mondialisation, caractérisée par une tendance à l'harmonisation des modèles
d’organisation et de développement, généralement basés sur les modèles du Nord.
Ces modèles étant rattachés à des systèmes de valeurs, ces derniers voyagent en
même temps que les premiers, et il est possible que ce phénomène contribue à
accroître la menace qui pèse sur la diversité culturelle (Mgbeoji, 2006 : 73-74;
Tangwa, 1999 : 219; Shankar, 1999) 83. En ce sens, la biopiraterie, en soulevant
l’enjeu de respect des spécificités culturelles, n’est qu'une partie d'un phénomène
beaucoup plus large. Deuxièmement, lorsque la biopiraterie touche des collectivités
autochtones qui luttent pour leurs droits, le respect des spécificités culturelles
acquiert un sens particulier : à côté des revendications d'autodétermination, de
Le terme d'« incommensurabilité », issu de Kuhn et Feyerabend, est utilisé en philosophie
des sciences pour désigner, dans les grandes lignes, le manque de commune mesure entre des
théories scientifiques en raison de l'incompatibilité de leurs bases linguistiques, symboliques,
épistémologique et méthodologiques (Soler, 2005). Il semble donc particulièrement bien
s'appliquer à la rencontre entre différents modes de pensée dont il est question ici :
l'incompatibilité de leurs bases linguistiques et symboliques respectives (et, pour ce qui est des
savoirs, leur incompatibilité épistémologique et méthodologique) souligne le manque de
commune mesure entre ces modes de pensée.
83 A cet égard, relevons que la diminution de la diversité culturelle semblerait corrélée à une
diminution de la diversité biologique (Mgbeoji, 2006 : 62, 73-74; Posey, 1999 : 3), notamment
parce que les régions les plus menacées culturellement sont également les plus diverses au
niveau biologique, ce qui donne à la biopiraterie, lorsqu'elle soulève un enjeu de respect des
spécificités culturelles, un effet indirect sur la conservation de l'environnement.
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contrôle des terres, territoires et ressources ou de droit à la survie, cette lutte met
un accent particulier sur le droit à un modèle d’organisation et de développement
propre, et à la sauvegarde d’un mode de pensée propre.
Ceci étant dit, ces deux éléments de contexte nous rappellent aussi que le respect
des spécificités culturelles - argument facilement mobilisateur en particulier lorsqu'il
se focalise sur le respect de la vie spirituelle de certaines collectivités – peut être
utilisé de manière stratégique dans des luttes dont les enjeux sont économiques et
politiques, plutôt que culturels et moraux. Dans le cadre de la mondialisation, il
n’est pas rare que certains acteurs parlent d’imposition illégitime de modèles et
valeurs du Nord, dénonciation parfois opérée au nom du respect des spécificités
culturelles; or, le fait dérangeant est aussi, voire surtout, que ces modèles sont
défavorables aux Etats du Sud en termes économiques (perte de revenu) et
politiques (perte de pouvoir). De même, dans le cadre des luttes autochtones, la
revendication de fond est peut-être plutôt politique (droit à l'autodétermination,
droit de participation, etc.) et économique (contrôle des terres, territoires et
ressources, participation aux revenus qui en découlent, etc.). Il est ainsi possible
qu'en réalité, l’enjeu de respect des spécificités culturelles ne trouve pas d'écho
chez les personnes concernées. Par exemple, parmi les autochtones qui ont
participé au cas de l'ayahuasca, deux d'entre eux (Samuel Caento Padilla, membre
des Huaorani d'Equateur, et Randall Borman, représentant des Cofan d'Equateur;
les deux ont soutenu Loren Miller) ne relèvent la question du sacré qu’allusivement,
pour insister sur l'importance des revenus que peuvent apporter la bioprospection
ainsi que d'autres pratiques de ce type (Padilla, 1998 et 1999; Aguinda et Borman,
1998; Ent.2 Borman). D'un autre côté, on pourrait rétorquer qu’une telle
conception est peut-être justement due à la diffusion de modèles et valeurs du
Nord, et en particulier du modèle de l'économie de marché, avec ce qu'il implique
par exemple en termes d'importance de la monnaie comme moyen d'échange : en
ce sens, cet exemple ne remettrait pas en cause la réalité de l'offense qui a pu être
ressentie, mais mettraient simplement en garde contre la simplification d'une
problématique complexe – les opinions sont contrastées, les cosmologies sont
diverses et soumises à hybridation, la réalité matérielle (conditions matérielles
difficiles) tend à dépasser le principe défendu.
***
Les solutions pour régler la question du respect des spécificités culturelles ne
semblent pas aussi nombreuses, concrètes et explorées que celles visant à pallier le
problème d'équité, ceci peut-être pour trois raisons : la problématique est plus
complexe et immatérielle que celle de l'équité; elle concerne surtout les cas où des
collectivités autochtones sont impliquées; enfin, elle reflète peut-être la prégnance
de l'équité, ainsi que de systèmes de valeurs particuliers, dans les débats entourant
la biopiraterie – la plupart des solutions envisagées soit visent à régler la question
de l'équité (partage des avantages, extension du prior art considéré, etc.), soit sont
calquées sur des outils propres au Nord (par exemple l'octroi de droits de propriété
intellectuelle aux collectivités autochtones sur leurs savoirs).
Le respect des spécificités culturelles, et les enjeux bioéthiques au sens large,
faisant avant tout référence à une question de principe, une solution84 mise en
avant est de mettre fin à la brevetabilité du vivant et/ou d'établir un moratoire sur

Les trois solutions évoquées ici sont tirées de : Schuler, 2004 : 177; Hamilton, 2006a : 99;
Hamilton, 2006b : 172-173; Vira, 1999 : 520; Strathern et al., 1998; Shiva, 2005; Tsioumanis
et al., 2003; Posey, 1999, 2002a, 2002b; Kohls, 2007 : 122-137; Dutfield, 1999; Dutfield
2000a : 61-71; Dutfield 2000b : 44; Dutfield, 2002 : 928-929.
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la bioprospection85. Concernant les savoirs traditionnels, certains acteurs parlent
d'en empêcher la commercialisation en garantissant les droits des collectivités
autochtones sur ces savoirs de manière « défensive ». Ceci pourrait passer par une
des solutions évoquées pour l'équité, à savoir l'octroi de droits de propriété
intellectuelle aux collectivités concernées, mais dans ce cas la solution serait
calquée sur des outils du Nord, et poserait à son tour la question du respect des
spécificités culturelles, à moins que ne soit établi un système sui generis respectant
les conceptions et règles coutumières des collectivités concernées; une possibilité
plus directe serait de suivre les règles coutumières déjà existantes, concernant la
gestion des savoirs et l'accès aux ressources, c'est-à-dire, en somme, leurs propres
systèmes sui generis. Une troisième solution serait d'aménager les dispositions
concernant la moralité que l'on trouve dans la plupart des législations relatives aux
droits de propriété intellectuelle, pour y intégrer le respect des spécificités
culturelles. Comme pour l'équité, il ne s'agit pas ici de m'arrêter plus longuement
sur ces solutions, sauf pour souligner que, concernant l'équité, les solutions
semblent plus étudiées, plus concrètes, plus adaptées aux outils réglementaires
existants, et plus facilement considérées par les instances de décision, ce qui pose
la question de la pertinence d'intégrer le respect des spécificités culturelles de
manière tout aussi conséquente dans les débats entourant la biopiraterie, question
sur laquelle je reviendrai en dernière partie.

Les discussions autour de la biopiraterie : trois registres
discursifs
Les discussions autour de la biopiraterie voient se confronter une myriade de
positions et d'arguments, en fonction des nombreux intérêts et conceptions en jeu.
Pour faciliter l'appréhension de ces discussions, il est cependant possible d'établir
un classement en trois registres discursifs, chacun correspondant à des acteurs et à
des arguments spécifiques, en particulier en ce qui concerne les questions socioéconomiques et bioéthiques relevées ci-dessus86.
Le premier registre, qui sera appelé ici registre entrepreneurial87, est caractéristique
de la plupart des pays du Nord, et en particulier de leurs offices de brevets ainsi
que des secteurs économiques concernés (pharmacie, cosmétique, agroalimentaire,
etc.). L'argument général lié à ce registre est le suivant : les inventeurs ont le droit
d'être récompensés pour les risques et les coûts que la recherche implique, ceci
dans le but plus général de favoriser l'innovation, notamment dans les secteurs de
la haute technologie où ces pays ont un avantage comparatif; un système étendu
et fort de droits de propriété intellectuelle offre donc la protection adéquate, par le
biais d'un monopole limité dans le temps. Un tel système étant configuré pour
protéger les produits ou procédés correspondant à des critères précis (pour les
brevets, en général la nouveauté, l'utilité et la non-évidence), la biopiraterie n'est
Rappelons que ces deux solutions sont souvent invoquées pour régler la question d'équité,
parce que l'appropriation privative et marchande du vivant, de même que la bioprospection,
peuvent poser des problèmes en la matière, en particulier dans le domaine agroalimentaire; de
même, la solution de mettre fin à la brevetabilité du vivant est invoquée pour des raisons de
protection de l'environnement ou de sécurité alimentaire, parce que l'appropriation privative et
marchande du vivant pose des problèmes en la matière.
86 L'idée de ce classement, ainsi que la terminologie et une partie du contenu associés aux trois
registres, ont été initialement proposés par mon directeur de mémoire, Yohan Ariffin, dans le
cadre de discussions au sujet de cette étude. Un classement du même type est opéré par
Hamilton (2006b : 168-173), dans un article consacré notamment à la notion de biopiraterie et
à l'analyse des dénonciations de biopiraterie. Le contenu des registres est plus largement
déduit de l'ensemble des lectures faites dans le cadre de ma recherche.
87 Ce registre correspond plus ou moins à ce que Hamilton (2006b : 169-170) appelle la
position « conserver le statu quo ».
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dans ce registre qu'une affaire de quelques « mauvais brevets », que le système
détectera et corrigera lui-même grâce aux procédures d'examen avant l'octroi du
droit, ou de réexamen après l'octroi du droit.
Concernant l’argument socio-économique, aucun problème d'équité n'est perçu
puisque le système récompense les personnes le méritant : tant que le produit ou
procédé est nouveau, il ne peut être question de vol, d'autant plus que les coûts de
la recherche sont élevés et ne peuvent être assumés que par des entreprises
fortement dotées en ressources, la plupart se trouvant dans les pays du Nord.
Concernant l'argument bioéthique, les droits de propriété intellectuelle s'appliquent
à toute invention, donc à tout domaine de recherche, y compris le vivant. Quelques
exceptions sont prévues, notamment pour l'application des biotechnologies aux
organismes vivants supérieurs (embryons, chimères humain/animal, etc.), mais
l'appropriation du vivant en soi n'est pas conçue comme problématique, ceci
d'autant plus qu'elle permettrait d'encourager la recherche dans des domaines tels
que la santé ou l'alimentation, recherche qui peut être enrichie par les ressources
et savoirs du Sud. Au niveau institutionnel, ce registre a été inscrit dans diverses
lois des pays du Nord consacrées aux droits de propriété intellectuelle, et au niveau
international dans les ADPIC, en particulier l'article 27.
Le deuxième registre, qui sera appelé ici registre souverainiste88, est caractéristique
des pays riches en biodiversité du Sud, en particulier les pays dits « émergents »,
qui ont assez de ressources pour faire valoir leur position sur la scène
internationale. L'argument général lié à ce registre est le suivant : les ressources
dont sont dérivés les droits de propriété intellectuelle détenus par des acteurs du
Nord sont issues de leur territoire, et y ont été gérées, conservées et améliorées;
de plus, les savoirs liés à ces ressources ont été développés par les populations de
ces pays; ces Etats ont donc un droit souverain sur ces ressources et savoirs,
consistant à en contrôler l'accès ainsi qu'à bénéficier de leur exploitation.
De là, l’argument socio-économique se focalise sur l'inéquité et le manque à gagner
que représente une exploitation commerciale de ces ressources et savoirs, assortie
de droits de propriété intellectuelle, lorsque celle-ci est opérée sans partage des
avantages. Est donc préconisé un système prévoyant le contrôle de l'accès aux
ressources et le partage équitable des avantages avec les pays du Sud, ceux-ci
n'ayant pas les capacités suffisantes pour tirer profit de leurs ressources.
Concernant l'argument bioéthique, ces pays ne s'opposent généralement pas à
l'appropriation du vivant, qui peut donner naissance à l'exploitation dont ils
pourraient bénéficier. S'ils combattent parfois la brevetabilité de certains éléments
du vivant (notamment en matière d’agrobiodiversité), c'est essentiellement pour les
raisons socio-économiques évoquées plus haut. Quant aux collectivités
autochtones, s'ils les intègrent plus ou moins dans leurs revendications de contrôle
de l'accès et de partage des avantages, ils ne vont en principe pas jusqu'à défendre
leurs conceptions du vivant ou leurs règles coutumières – rappelons que ces
collectivités se battent avant tout pour que leurs droits soient reconnus dans le
pays même où ils vivent, souvent contre les politiques des gouvernements mêmes
de ces pays. La préoccupation socio-économique prend donc ici largement le pas
sur la préoccupation bioéthique. Au niveau institutionnel, ce registre a été inscrit
dans les lois de certains Etats du Sud, et au niveau international dans la CDB. Les
Etats du Sud tentent aussi, pour l'instant sans succès, d'adapter les ADPIC pour y
intégrer leurs revendications dans le cadre de la révision de l'art. 27.3b) (OMC,

Ce registre correspond plus ou moins à ce que Hamilton (2006b : 170-172) appelle la
position « partage des avantages».
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2008) 89. Enfin, certains Etats participent à des contestations juridiques de brevets,
comme par exemple l'Inde dans le litige autour du curcuma (cf. pt 4.1).
Le troisième registre enfin, qui sera appelé ici registre communautariste90, est
caractéristique de diverses ONG du Nord ou du Sud 91 et d'organisations de défense
des autochtones. L'argument général lié à ce registre est le suivant : les membres
des collectivités autochtones et locales ont un droit inaliénable sur les ressources
qu'ils ont gérées, conservées et améliorées, et sur les savoirs qu'ils ont développés;
souvent, la gestion de ces ressources et savoirs est régulée par leur droit
coutumier; ces collectivités doivent donc garder le contrôle sur ces ressources et
savoirs, selon les règles qu'elles entendent, et n'ont pas à subir les conséquences
d'un système qu'elles n'ont pas choisi et dont les effets sont criticables.
De là, l'argument socio-économique se focalise sur l'inéquité, par rapport aux
collectivités concernées, que représente l'exploitation, assortie de droits de
propriété intellectuelle, de ces ressources et savoirs par des acteurs du Nord,
inéquité dénoncée parfois même en la présence d’accord de partage des avantages
(voir par exemple, Shiva, 2005). Concernant l'argument bioéthique, ce registre
critique l'appropriation privative et marchande du vivant, en vertu du fait qu'il s'agit
d'une monopolisation du monde vivant par des entreprises à but lucratif, par
principe (la vie ne peut être sujette à une appropriation privative et marchande)
et/ou en vertu du respect des spécificités culturelles. Si les acteurs de ce registre
sont hétérogènes, ils se rejoignent sur le fait que l'argument bioéthique occupe une
place plus importante que dans les autres registres92. A partir de ces arguments
socio-économiques et bioéthiques, ainsi que de considérations sur l'environnement
et la sécurité alimentaire, les acteurs de ce registre préconisent généralement de

Un groupe de pays du Sud riches en biodiversité se concentrant sur l'accès et le partage des
avantages s'est même créé en 2002 autour de la « Déclaration des pays mégadivers de même
esprit » (Cancun, 2002); il est actif notamment au Conseil des ADPIC ainsi que dans le Groupe
de travail sur l'accès aux ressources biologiques et le partage des avantages de la CDB, et il
regroupe aujourd'hui l'Afrique du Sud, la Bolivie, le Brésil, la Chine, la Colombie, le Costa Rica,
la République Démocratique du Congo, l'Equateur, l'Inde, l'Indonésie, le Kenya, Madagascar, la
Malaisie, le Mexique, le Pérou, les Philippines et le Venezuela (Aubertin, 2006 : 4 et
http://www.lmmc.nic.in/, dernière consultation le 21 juillet 2009).
90 Ce registre correspond plus ou moins à ce que Hamilton (2006b : 172-173) appelle la
position « paradigmes nouveaux de propriété ».
91 Par exemple, les ONG écologistes comme Friends of the Earth (basé en Grande-Bretagne),
Greenpeace (basé aux Pays-Bas), Accion Ecologica (Equateur); les ONG actives dans les
rapports Nord-Sud et/ou la biopiraterie comme la Déclaration de Berne (Suisse), GRAIN (basé
en Espagne), ETC Group (basé au Canada), Thirld World Network (basé en Malaisie), Research
Foundation for Science, Technology and Ecology (Inde); African Centre for Biosafety (Afrique
du Sud).
92 Notons que les questions relatives au respect des spécificités culturelles sembleraient mises
en avant surtout par les organisations et activistes liés aux autochtones d'Amérique du Sud. Un
tel fait est peut-être en partie lié à ce que Dutfield (2002 : 928) décrit comme une division des
pays du Sud en trois identifications différentes des victimes de la biopiraterie : en Inde, la
nation elle-même tendrait à être perçue comme la victime; en Afrique, il s'agirait du continent;
et en Amérique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il s'agirait des autochtones. Le
fait que le cas de l'ayahuasca concerne des autochtones d'Amazonie, et a été porté par deux
organisations directement liées à l'Amazonie, peut ainsi contribuer à expliquer, à côté du statut
de la plante brevetée, l'importance de la question du respect des spécificités culturelles dans
l'argumentaire des acteurs.
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mettre fin à la brevetabilité du vivant93 et/ou d'établir un moratoire sur la
bioprospection94, de corriger les systèmes du Nord (par exemple en matière de prior
art) et de respecter les conceptions et systèmes coutumiers des collectivités
autochtones et locales. Concernant les autochtones, cette dernière revendication
est généralement articulée avec la défense d'autres droits (droits humains,
autodétermination, contrôle des terres et ressources, etc.), faisant ainsi le pont
avec leur lutte plus large par un discours global autour de leurs droits95.
Il faut cependant noter que nombre d'acteurs de ce registre défendent les principes
de consentement préalable et de partage des avantages, ce qui les rapproche du
registre souverainiste (même si l'accent reste sur les collectivités plutôt que les
Etats) et peut constituer une contradiction logique avec le refus de l'appropriation
du vivant et/ou de la bioprospection, et avec le respect des conceptions et règles
coutumières des collectivités concernées. Une telle contradiction peut probablement
en partie s'expliquer, au-delà de l'hétérogénéité des acteurs de ce registre et du fait
qu'ils défendent de manière générale l'amélioration de la situation socioéconomiques des collectivités du Sud, par la configuration du débat autour de la
biopiraterie. En effet, la CDB et les ADPIC restent les normes internationales les
plus importantes, et les lois nationales tendent à intégrer les dispositions de l'un
et/ou l'autre. Or, ces deux textes ne condamnent ni la brevetabilité du vivant, ni la
bioprospection, ni les droits de propriété intellectuelle sur des produits ou procédés
dérivés de ressources et savoirs du Sud; de plus, la CDB et le processus de révision
des ADPIC reconnaissent essentiellement les enjeux socio-économiques liés à la
biopiraterie; par ailleurs, les Etats dans lesquels se trouvent ces collectivités
favorisent les arguments souverainistes. Il est donc peut-être stratégiquement plus
opportun, pour les acteurs du registre communautariste, de mettre en sourdine
leurs arguments les plus radicaux en se conformant à ceux qui sont considérés par
les entités légitimes, ou de combiner plusieurs arguments.
Au niveau institutionnel, les acteurs de ce registre font pression pour l'inscrire dans
les lois des pays du Nord et du Sud, mais vu l'incompatibilité de ce registre avec les
deux premiers, le succès est rare et partiel. Au niveau international, ils s'attaquent
aux forums où leurs arguments ont les plus grandes chances d'être considérés : le
Groupe de travail sur l'art. 8j de la CDB, le Comité intergouvernemental de la
propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels
et au folklore de l'OMPI, les forums autochtones, etc. Là encore, le succès est
difficile, notamment parce que les décisions importantes se prennent dans le cadre
des ADPIC, où le registre communautariste est le moins présent, ou dans le cadre
de la CDB, où ce registre a des chances d’être considéré en raison de l'art. 8j, mais
dont il faut rappeler la proximité avec le deuxième registre, voire le premier. Enfin,

Des campagnes No patents on life ont par exemple été menées par plusieurs ONG du Nord
telles que Greenpeace ou la Déclaration de Berne; par ailleurs, le refus de la brevetabilité du
vivant apparaît dans plusieurs déclarations internationales impliquant des organisations ou
représentants autochtones, comme par exemple : The International Cancun Declaration of
indigenous peoples (Mexique, 2003), The Statement from the COICA/UNDP Regional Meeting
on Intellectual Property Rights and Biodiversity (Santa Cruz de la Sierra, Bolivie, 1994); The
UNDP Consultation on the Protection and Conservation of Indigenous Knowledge (Sabah,
Malaisie, 1995); la Déclaration de Leticia (Colombie, 1996).
94 Un tel moratoire a été demandé par exemple dans les textes suivants : The Mataatua
Declaration on Cultural and Intellectual Property Rights of Indigenous Peoples (1993); The
UNDP Consultation on Indigenous Peoples' Knowledge and Intellectual Property Rights (1995)
(cités in Dutfield, 1999 : 507).
95 Cette approche se retrouve par exemple dans la déclaration la plus importante concernant
les droits des autochtones, à savoir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (2007).
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les acteurs de ce registre sont centraux dans les litiges autour de brevets relatifs au
vivant ou aux savoirs traditionnels (cf. pt 4.1).
Ces registres étant exposés, il faut cependant relever qu'ils sont perméables. Par
exemple, certains Etats du Nord ont aujourd’hui un pied dans le deuxième registre :
ils défendent la divulgation de l'origine de la ressource ou connaissance dans le but
de vérifier qu'il y a eu consentement et partage des avantages. Ainsi, la Suisse
propose d'inclure, dans le Traité de coopération en matière de brevets (OMPI), une
disposition obligeant les offices de brevets à exiger la divulgation de l'origine pour
qu'un brevet soit accordé (OMC, 2008), et a inclus cette divulgation sous forme
d'obligation dans sa loi révisée sur les brevets (art.49a de la Loi fédérale sur les
brevets d'invention, entré en vigueur en 2008). Dans une moindre mesure, c'est
aussi le cas de l'Union Européenne, qui dans sa directive concernant les inventions
biotechnologiques encourage cette divulgation, mais sans en faire une obligation
(Directive 98/44/CE, art.27). De même, certains Etats du Sud se partagent entre
deux voire trois registres : par exemple, le Brésil ne rejette pas l'idée des droits de
propriété intellectuelle telle qu'elle est défendue dans le registre entrepreneurial,
revendique le partage des avantages caractéristique du registre souverainiste, et
depuis 1996 interdit largement les brevets sur le vivant (art.8, 10 et 18 de la Loi
n°9279 régissant les droits et obligations dans le domaine de la propriété
industrielle). Quant aux acteurs du registre communautariste, j'ai déjà souligné que
certains sont à cheval entre les registres souverainiste et communautariste. Pour
situer un ensemble d’acteurs à l'aide de ces registres, il convient donc de les
considérer comme des catégories analytiques, et de hiérarchiser les positions en
tenant compte de leur perméabilité. C'est de cette manière que je vais maintenant
situer les acteurs du cas de l'ayahuasca par rapport à ces registres.

La place des enjeux socio-économiques et bioéthiques dans la
contestation du brevet sur l’ayahuasca
La situation des acteurs du cas de l’ayahuasca par rapport aux trois
registres discursifs
Les positions des acteurs du cas de l'ayahuasca peuvent être hiérarchisées comme
suit, suivant l'ordre selon lequel les trois registres ont été présentés ci-dessus :
l'USPTO, le cabinet Foley & Lardner, Loren Miller, les membres des collectivités
autochtones ayant soutenu Loren Miller, CIEL, Amazon Coalition, COICA.
L'USPTO, dont un des rôles est d'octroyer des brevets suivant la loi étasunienne,
est positionné dans le premier registre. En effet, la loi des Etats-Unis, qui n’a pas
même ratifié la CDB, est une des lois incarnant le mieux le registre entrepreneurial,
puisqu'elle permet largement la brevetabilité du vivant; que le prior art est restreint
pour ce qui est de l'étranger; qu'elle n’encourage pas la divulgation de l'origine; et
que, si la moralité a dans des cas exceptionnels été considérée en tant que
composante du critère d'utilité, la loi ne contient pas de clause d'exception explicite
relative à la moralité ou à l’ordre public, contrairement à la législation européenne
ou même aux ADPIC. Si l'examen de la nouveauté permet à l'USPTO de considérer,
de manière restreinte en raison de la limitation du prior art considéré, les enjeux
socio-économiques de la biopiraterie, sa position reste entrepreneuriale : du
moment qu'un produit ou procédé est nouveau, il mérite un brevet et ne constitue
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pas un vol96. Quant aux enjeux bioéthiques, le cas de l'ayahuasca montre que
l'USPTO, en refusant d'entrer en matière sur le seul instrument lui permettant d’en
tenir compte (la composante morale du critère d'utilité telle qu'elle a été interprétée
dans d'autres cas), ne semblerait pas prêt à les intégrer dans ses décisions au sujet
de brevets liés à des ressources ou savoirs du Sud.
Concernant le cabinet Foley & Lardner, dont proviennent les avocats de Loren
Miller, une brève visite de son site internet, et en particulier des pages au sujet des
droits de propriété intellectuelle en matière biotechnologique et pharmaceutique,
semble suffire à lui associer le registre entrepreneurial : il soutient par exemple les
entreprises pharmaceutiques ou biotechnologiques, insistant sur le fait que le
cabinet a pour clients beaucoup des plus grandes entreprises de ce type.
Quant à Loren Miller, si sa position est a priori entrepreneuriale (il détenait un
brevet sur le vivant pour lequel il s'est défendu avec acharnement, il était à la tête
d'une petite entreprise pharmaceutique faisant de la recherche sur les ressources
génétiques du Sud, il ne considérait pas son brevet comme un vol et il ne semble
pas avoir perçu les enjeux bioéthiques qu'un tel brevet peut soulever), on ne peut
exclure qu'il ait un pied dans les autres registres, en raison de deux éléments.
D'une part, il semble avoir de bons rapports avec certains autochtones d'Equateur,
qui prétendent que ses activités auraient pu leur être bénéfique (Calazacón et al.,
1996; Padilla, 1998 et 1999); ceci le rapproche du registre communautariste, qui
met l'accent sur les collectivités autochtones et locales. D'autre part, outre le fait
que son brevet n'a pas créé de préjudice matériel et économique, il semblerait qu'il
ait prévu un partage des avantages avec certains autochtones en cas d’exploitation,
et qu'il ait obtenu le consentement de la collectivité dont provenait l'échantillon;
ceci le rapproche du registre communautariste parce que les autochtones sont
considérés, et/ou du registre souverainiste parce que ce sont les questions socioéconomiques qui prennent le dessus.
Pour ce qui est des autochtones l'ayant soutenu – Samuel Caento Padilla (Padilla,
1998 et 1999), Randall Borman (Aguinda et Borman, 1998; Ent.1, 2 et 3 Borman)
et les membres de la collectivité dont provient l'échantillon (Calazacón et al., 1996)
–, une ambiguité similaire peut être soulignée : d'un côté ils ont soutenu le brevet
(registre entrepreneurial), mais de l'autre deux d'entre eux (Padilla et Borman)
œuvrent pour la défense des collectivités autochtones dans le cadre d'organisations
autochtones (registre communautariste); et l'un d'entre eux (Borman) a souligné
avoir soutenu Loren Miller en raison de l'absence de problème socio-économique
posé par son brevet, en particulier en raison de l'effort fait pour obtenir le
consentement et mettre en place un partage des avantages (registre souverainiste,
qui donne la priorité aux enjeux socio-économiques, et registre communautariste,
qui met l'accent sur les collectivités autochtones).
Du côté des opposants au brevet, CIEL semblerait typique des ONG du registre
communautariste dont les arguments empiètent sur le registre souverainiste (voire
entrepreneurial). D'un côté, trois éléments l'associent au registre communautariste.
L'USPTO semblerait par ailleurs adhérer à l'argument des « mauvais brevets », comme le
suggère ce que Robert Stoll, administrateur pour les affaires législatives et internationales de
l'USPTO en 1999, a écrit en réponse aux remarques faites par David Downes (CIEL) au sujet
de la législation étasunienne : « Nous sommes conscients que certains des brevets que nous
octroyons donnent lieu à des controverses et que certaines de ces controverses proviennent de
notre façon de traiter les demandes de brevet. Dans le cas du brevet sur le curcuma, par
exemple, certains croient que nous n'avons pas saisi suffisamment le prior art dans ce domaine
pour arriver à une décision informée. Nous croyons cependant que l'existence et l'utilisation
réussie des dispositions de réexamen dans cet exemple montrent clairement que le système
est assez flexible et juste pour corriger les erreurs, en particulier celles relatives à la recherche
de prior art. » (Stoll, 1999, traduction libre).
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D'abord, sans la condamner fermement, CIEL est réticente à la brevetabilité du
vivant, pour des raisons socio-économiques, bioéthiques, relatives à la sécurité
alimentaire ou à l'environnement (Vivas Eugui, 2002; Downes, 1997, 1999b; CIEL,
1998). Ensuite, pour protéger les savoirs traditionnels, elle préconise de corriger les
sytèmes du Nord en augmentant l'étendue du prior art considéré, et elle met
l’accent sur les droits des collectivités autochtones et locales sur les ressources et
savoirs qu'elles ont développés, conservés et améliorés, ainsi que sur le respect de
leurs règles coutumières en matière de gestion des ressources et savoirs (Downes,
1997, 1999b; CIEL, 1998, 2003b; Wiser et Downes, 1999b; Wiser, 2002a). Enfin,
elle relève les enjeux bioéthiques (CIEL, 1998, 2003b; Downes, 1999b; Wiser et
Downes, 1999b), ceci surtout pour le cas de l'ayahuasca.
D'un autre côté, il semblerait que CIEL ait un pied dans les autres registres. D'une
part, elle se rapproche du registre entrepreneurial par le fait que lorsqu'elle
examine les possibilités de protéger les droits des collectivités autochtones et
locales, elle met beaucoup en avant la solution des droits de propriété intellectuelle
calqués sur ceux existant dans les systèmes du Nord (en particulier les indications
géographique, marques de commerce et droits d'auteur), ou de droits sui generis
s'en inspirant, plutôt que le seul respect des règles coutumières existant déjà
(Downes, 1997). Il faut cependant noter qu'elle ne néglige pas ces règles
coutumières parce que, dans un effort de rechercher toutes les solutions, elle
propose de regarder aussi bien du côté des règles coutumières que du côté des
modèles plus « conventionnels » (idem). D'autre part, elle évoque très souvent les
enjeux socio-économiques, et elle préconise parfois l'utilisation économique des
ressources génétiques et savoirs traditionnels par les autochtones, ainsi que le
partage des avantages et le consentement préalable, utilisant ainsi les arguments
de la CDB plutôt propres au registre souverainiste, même si elle les applique plus
directement aux collectivités autochtones (Downes, 1997, 1999b; CIEL, 1998;
Wiser et Downes, 1999b). En plus des raisons relevées plus haut pour expliquer
que les acteurs du registre communautariste utilisent des arguments souverainistes
(pt 3.2), l'ambiguité de sa position tient peut-être à ce qu'il s'agit d'une
organisation composée surtout de juristes dont le but est d'influencer le droit
international, où les normes prégnantes sont la CDB et les ADPIC; CIEL a donc
avantage à agir dans ce cadre pour le modifier de l'intérieur, plutôt qu'à en
remettre en cause les fondements les plus largement acceptés97.
Concernant Amazon Coalition, il est difficile de la situer par rapport aux registres,
d'une part parce qu'elle ne se focalise pas sur les questions d'appropriation de
ressources génétiques et savoirs traditionnels, et d'autre part parce qu'il s'agit d'un
réseau d'organisations diversifiées, allant des organisations autochtones de base
jusqu'à des organisations environnementales ayant une vision de la question assez
différente. Un élément pousse tout de même à l'approcher plus que CIEL du
registre communautariste : elle se concentre en premier lieu sur la défense des
droits et spécificités des collectivités autochtones d'Amazonie, et on peut par
exemple s'attendre à ce qu'elle mette plus facilement en avant le respect des règles
coutumières et des conceptions de ces collectivités.
Quant à COICA, elle se situe beaucoup plus clairement que CIEL dans le registre
communautariste, ceci pour deux raisons. D'une part, elle se concentre avant tout
sur la lutte des autochtones pour leurs droits, parmi lesquels figure le droit à des
systèmes organisationnels, de développement et de pensée propres. D'autre part,
David Downes affirmera d'ailleurs que, concernant la promotion, par CIEL, de la protection
des savoirs traditionnels par le biais de droits de propriété intellectuelle calqués sur le modèle
du Nord, « l'extension des droits de propriété intellectuelle semblait si inexorable que la seule
manière de les contrer semblait être l'expansion de droits de propriété intellectuelle
concurrents » (Ent. Downes, traduction libre, italiques ajoutés).
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et ceci pas seulement pour le cas de l'ayahuasca ou la biopiraterie, elle met en
avant la particularité des cosmologies autochtones, en accentuant la valeur de la
vie, le lien particulier des autochtones à leur environnement, la composante
spirituelle de ce lien, la valeur des savoirs qui en découlent et leur intégration dans
des cosmologies particulières98. En conséquence, elle s'oppose à la brevetabilité du
vivant99 et a parfois défendu un moratoire sur la bioprospection; elle insiste sur le
droit inaliénable des autochtones sur les ressources et savoirs qu'ils ont conservés,
améliorés, développés, et défend l'échange non commercial des savoirs entre
collectivités100; et elle préconise avant tout le respect des conceptions et règles
coutumières des collectivités autochtones concernant la gestion de ces ressources
et savoirs, préférant l'application de droits sui generis adaptés, plutôt que
« conventionnels », pour les protéger (Jacanamijoy, 1998a, 1998c, 2000; COICA,
2002 et 2003). Plus généralement, elle semble refléter l'approche en termes de
droits des autochtones qui caractérise une partie des organisations du registre
communautariste (cf. pt 3.2) : elle met la lutte contre la biopiraterie au même rang
que la lutte pour l'autodétermination, la défense territoriale et culturelle, etc., et
elle associe la bioprospection à l'exploitation d'autres ressources (pétrole, etc.) se
trouvant sur les territoires où vivent les autochtones (COICA, 1999c et 2002;
Jacanamijoy, 1998a et 1998c; Manchineri, 2002 : 3).
D'un autre côté, cette association suggère qu'elle met l'accent sur les enjeux socioéconomiques de la biopiraterie, et pose la question de la place des considérations
bioéthiques : serviraient-elles uniquement d'« image de marque » alors que les
préoccupations matérielles l'emporteraient, et que s'il était possible de bénéficier de
l'exploitation du vivant et des savoirs traditionnels COICA ne s'y opposerait pas, en
se rapprochant ainsi du registre souverainiste? A ceci il faut ajouter qu'elle utilise
les arguments de la CDB (partage équitable, consentement préalable, etc.) (COICA,
2003; Jacanamijoy, 1998a, 1998c, 2000), convention qui représente d'abord le
registre souverainiste (souveraineté des Etats sur leurs ressources, partage des
avantages entre Etats, etc.), ensuite le registre entrepreneurial (acceptation de la
brevetabilité du vivant, de sa valorisation économique, du système conventionnel
de droits de propriété intellectuelle, etc.), et seulement en troisième lieu le registre
communautariste (institution des collectivités autochtones comme des ayants-droits
par l'art. 8j). Ces deux éléments nous ramènent à la contradiction argumentative
relevée pour le registre communautariste (cf. pt 3.2).
J'ai souligné qu'une telle contradiction peut s'expliquer par la manière dont le débat
semble cadré (prégnance de la CDB et des ADPIC), et par le fait que les contraintes
matérielles l'emportent parfois. Pour COICA, j'ajouterais que, si elle utilise certains
arguments de la CDB, elle s'inspire essentiellement de l'art. 8j, elle cherche à
renforcer la position des collectivités autochtones, elle reste méfiante par rapport à
la bioprospection, elle demande une participation plus directe des représentants
autochtones dans les discussions de la CDB, et elle critique l'approche stato-centrée
Voir par exemple son site internet (http://www.coica.org.ec) et COICA, 2007.
En ce qui concerne l'opinion d'Antonio Jacanamijoy, coordinateur général de COICA pendant
le cas de l'ayahuasca, il a d'ailleurs répondu, à la question « De manière générale, quel est
votre point de vue sur l'appropriation du vivant? », « C'est quelque chose d'inouï » (Ent. 2
Jacanamijoy, traduction libre). Je n'ai pas pu obtenir de précisions.
100 COICA (2003, traduction libre) résume ainsi sa position : « Nous avons clairement affirmé à
plusieurs reprises que les savoirs ancestraux constituent un patrimoine commun des
autochtones et ont un caractère intergénérationnel. Cela veut dire qu'aucun gouvernement,
entreprise ou individu n'a le droit de considérer ces savoirs comme un bien commun, ou de les
utiliser pour le profit ou à des fins commerciales. Nous sommes opposés à toute forme de
brevets sur le vivant parce qu'ils affectent les peuples autochtones et l'humanité. Les principes
qui déterminent notre position sont légitimes, renforcés par des raisons éthiques et juridiques,
et donc irrévocables et nous ne nous rétracterons pas ».
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de la CDB (COICA, 2002; Jacanamijoy, 2000; Jacanamijoy in Fraser, 1999). Elle
peut donc tout de même être positionnée dans le registre communautariste, et son
insistance sur les particularités des cosmologies autochtones ne semble pas devoir
être reléguée au rang de faire-valoir pour des revendications purement matérielles,
étant donné sa fréquente dénonciation de la biopiraterie en termes bioéthiques, et
l'importance, dans les luttes autochtones d'Amérique du Sud, des revendications de
respect des systèmes organisationnels, de développement et de pensée propres. Ce
n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle fut au centre du cas de l'ayahuasca, qui soulève
plus clairement des enjeux bioéthiques que socio-économiques101.
***
Si l'on ajoute à cet exposé le fait que le brevet sembla poser des questions plutôt
bioéthiques que socio-économiques, on peut penser que le cas de l'ayahuasca a vu
se confronter les registres entrepreneurial (dominant du côté des défenseurs) et
communautariste (dominant du côté des opposants), et que les enjeux bioéthiques
ont occupé une place centrale. Cependant, de nombreux acteurs ont un pied dans
le registre souverainiste. Celui-ci est donc certainement aussi apparu, de même que
les enjeux socio-économiques, ne serait-ce qu'en raison du fait que le cas a pu être
perçu comme un vol, en raison de la probable légitimité des arguments de la CDB,
et plus largement en raison de la manière dont les débats autour de la biopiraterie
sembleraient, selon les indices recueillis jusqu’ici, cadrés : les deux premiers
registres y apparaissent prégnants, et les enjeux socio-économiques semblent plus
facilement considérés par les instances de décision. L'analyse de l'argumentaire
développé dans le cas de l'ayahuasca, ainsi que la brève comparaison qui suivra
avec quelques autres cas de contestations, devrait me permettre de recueillir des
indices supplémentaires au sujet de telles assertions.
Par cette analyse, essentiellement descriptive, je cherche donc principalement,
d'une part à voir quel enjeu (socio-économique et/ou bioéthique) est mobilisé par
tel ou tel acteur dans l'un ou l'autre champ de la contestation (de quoi parlent-ils?),
et d'autre part à voir quel type d'argument est développé par rapport à l'un ou
l'autre enjeu, c'est-à-dire à quel registre on peut associer le discours (comment en
parlent-ils?). Je pourrai ainsi conclure sur la place des enjeux socio-économiques et
bioéthiques dans le litige, ainsi que sur la place des différents registres discursifs.
De plus, en me donnant quelques indices supplémentaires sur la plus ou moins
grande légitimité de la mobilisation de l'un ou l'autre enjeu, et de l'un ou l'autre
argument, face à l'un ou l'autre interlocuteur, l'analyse me permettra de lancer la
discussion qui m'occupera dans la partie suivante concernant la place qui est
donnée à l'un ou l'autre enjeu (en particulier le respect des spécificités culturelles)
dans les débats autour de la biopiraterie.

A cet égard, il est intéressant de relever qu’aucun acteur gouvernemental amazonien ne
semble avoir participé au cas de l'ayahuasca : cette absence est peut-être liée au fait que le
cas soulève plus clairement des enjeux bioéthiques que socio-économiques, et que l’intérêt des
Etats du Sud réside dans le bénéfice qu’ils peuvent retirer de l’exploitation des ressources et
savoirs (enjeux socio-économiques), plutôt que dans la sauvegarde et le respect des
spécificités culturelles (enjeux bioéthiques). Une telle hypothèse souligne le manque d’intérêts
communs entre les collectivités autochtones et les Etats amazoniens, ainsi que la faible portée
des arguments de type bioéthique. Parmi les autres raisons possibles pour expliquer l’absence
des Etats, je relèverai le fait que le brevet était restreint et détenu par un acteur mineur du
secteur pharmaceutique, ce qui rend le cas peu idéal pour en faire un éventuel précédent; et le
fait que l’intervention de l’agence IAF et de l’ambassade étasunienne en Equateur a pu
dissuader les gouvernements de s’impliquer par peur d’envenimer leurs relations avec le
gouvernement étasunien.
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Le brevet sur l’ayahuasca, un vol ? une offense ? La place de l’équité
et du respect des spécificités culturelles dans l’argumentaire des
acteurs du litige
Le champ de la mobilisation
Le champ de la mobilisation, dont les interlocuteurs sont le public et les instances
de discussion ou de décision, et dont le but est de rendre publics le cas ainsi que
certaines revendications, de mobiliser et de faire pression sur ces instances, se
distingue par quelques grands traits : concernant les opposants au brevet, l'enjeu
de respect des spécificités culturelles y trouve un écho particulièrement fort par
rapport à celui d'équité, mais l'équité est tout de même présente, et leur discours
est proche du registre communautariste; quant aux défenseurs, leurs propos sont
rares, seul l'équité y trouve une place, et le registre semble plutôt souverainiste ou
entrepreneurial. Cependant, ce champ est très hétérogène, et il convient pour en
rendre compte de nuancer ces grands traits en fonction des acteurs, de leurs
interlocuteurs et des périodes de la contestation.
L'enjeu de respect des spécificités culturelles est donc, concernant les opposants,
très présent dans ce champ : il intervient dans tous les documents analysés, face à
tous les interlocuteurs, pendant toute la durée de la contestation102. La présence de
cet enjeu est par ailleurs renforcée par la virulence du propos, virulence qui dénote
peut-être une forme d'incompréhension entre deux parties ne percevant pas une
question de la même manière (la brevetabilité de l'ayahuasca), et qui, du côté des
opposants, reflète peut-être l'offense ressentie par les autochtones, deux éléments
caractéristiques de l'enjeu de respect des spécificités culturelles103. Cette présence
marquée du respect des spécificités culturelles peut s'expliquer en tout cas de deux
manières : d'une part, j'ai déjà évoqué le statut de l'ayahuasca pour les collectivités
autochtones d'Amazonie, et la particularité de leurs cosmologies; d'autre part,
insister sur le statut de la plante et l'offense que le brevet a pu créer peut participer
d'une stratégie visant à susciter l'indignation au sujet du cas et de la biopiraterie en
général, dans un champ où la publication des revendications, la mobilisation et
l'intention de faire pression sont les buts premiers.
Les arguments déployés par les opposants autour du respect des spécificités
culturelles ont trois caractéristiques. La première et plus importante réside dans
leur insistance sur l'offense : l'argument consiste le plus souvent à avancer qu'il est
« offensant » de breveter, ou d'utiliser à des fins commerciales, une plante
« sacrée » pour les autochtones. Paradoxalement, l'argument du « sacré », le plus
diffusé dans la presse du Nord et du Sud pour mettre en avant le respect des
spécificités culturelles, pourrait en fait dénoter une forme d'adaptation du discours
au mode de pensée et aux réalités, notamment religieuses, des pays du Nord :
l'ayahuasca, dans les textes où on ne parle pas du brevet sur l'ayahuasca, n'est
généralement pas décrit par le terme « sacré », mais simplement comme l'élément
principal de rituels à caractère religieux ou spirituel, et on peut se demander si la
notion de « sacré » n'est pas étrangère aux conceptions des collectivités utilisant
l'ayahuasca. Une telle interprétation est renforcée par le fait que, pour appuyer
l'argument du « sacré », les opposants lui ont associé la comparaison avec
l'eucharistie chrétienne (hostie et vin), la croix chrétienne et la purification casher
Si je ne dispose pas de tous les documents, l'échantillon me paraît assez large pour être
représentatif : comme évoqué dans le point 1, le terrain me semble « saturé » pour ce champ,
de même d'ailleurs que pour le deuxième champ, pour lequel je dispose de tous les
documents.
103 Pour expliquer cette virulence, à ces deux éléments s'ajoutent les raisons évoquées dans le
point 2.3.1 pour expliquer la virulence du propos au début de la contestation, ainsi que le
durcissement des positions dès l'affaire IAF.
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de la nourriture dans la religion juive (pour l'argument original : Grefa, 1996a;
Asar, 1996104; Grefa in El País, 1996; Jacanamijoy et Jimbiquiti, 1998 : 1-2; il fut
repris dans un grand nombre d'articles de presse).
L'argument-type relatif à l'offense est apparu dans le premier communiqué de
presse de COICA, qui déclarait également Loren Miller « ennemi » des collectivités
autochtones du bassin amazonien et le qualifiait de « trafiquant des cultures
autochtones » par référence à l'affaire des Tagaeri (cf. pt 2.3.1):
« Ce breuvage est un ingrédient fondamental des cérémonies religieuses et de
guérison pour nous, et son utilisation à des fins commerciales est une véritable insulte
pour les plus de quatre cents cultures qui peuplent le bassin amazonien. Nous
demandons : Que se passerait-il si un autochtone amazonien tentait de breveter
l'hostie et le vin utilisé dans les rites catholiques, ou la purification casher pour la
nourriture des croyants juifs? Nous sommes sûrs qu'il serait considéré comme fou, que
sa demande ne serait pas acceptée et qu'il y aurait un scandale mondial qui rejetterait
cette hérésie. Alors pourquoi ne respecte-t-on pas les éléments de nos rites sacrés de
la même manière? [...] [Ce brevet] est une véritable insulte non seulement pour la
culture de nos peuples, mais aussi pour l'intelligence même de toute l'Humanité. »
(Grefa, 1996a, traduction libre)

Même si le communiqué se basait sur la fausse information selon laquelle la
formule du breuvage contenant l'ayahuasca avait été brevetée, l'argument
reviendra sous une forme ou une autre durant toute la contestation, de manière à
peine moins virulente et avec un vocabulaire à peine moins fort. Rappelant toujours
le côté sacré de l'ayahuasca, on a ainsi parlé de « violation flagrante de l'intégrité
culturelle des peuples autochtones de l'Amazonie, un fait impensable et
inacceptable » (paroles d'un représentant autochtone colombien soutenant COICA :
Muelas in Grupo Semillas, 1997, traduction libre); d'atteinte à la « dignité » des
autochtones (Jacanamijoy et Bolivar, 1998105); de brevet « illégitime et immoral sur
notre plante sacrée, une offense que nous ne pouvons pas tolérer » (Jacanamijoy,
1998b, traduction libre); de « profonde insulte pour les plus de 400 peuples
autochtones du bassin amazonien, pour qui c'est une plante sacrée utilisée pour
soigner les maux, nettoyer les esprits et prédire le futur » (Jacanamijoy in COICA,
1999b, traduction libre); d'« insulte » et d'« outrage » né du fait qu'un symbole
sacré est « marchandisé [commodified] et privatisé par un étranger » (Wiser et
Downes, 1999b : 16, traduction libre); etc. Un article (Asar, 1996) sera même
consacré uniquement à la dimension spirituelle de l'ayahuasca, pour montrer d'une
part à quel point le brevet de Loren Miller peut être perçu comme une offense, et
d'autre part que sa commercialisation risque d'en faire une drogue à usage récréatif
et aux dangers multiples, parce que cette commercialisation extrairait la plante de
son contexte culturel, où l'ayahuasca est utilisé dans des rituels précis, collectifs et
contrôlés – Asar pousse ici le discours assez loin, parce que l'on peut sérieusement
douter que Loren Miller ait breveté Da Vine pour la commercialiser ainsi. Après
avoir expliqué la dimension spirituelle et rituelle de l'ayahuasca en Amazonie, Asar
(COICA) avance ainsi que :

Asar (COICA) (1996, traduction libre) y relate un mythe des autochtones Tukano (Colombie,
Brésil) qui explique l'apparition de l'ayahuasca : ce mythe « situe l'origine du yagé [synonyme
d'ayahuasca] au commencement même de l'ordre social quand celui-ci est apparu sous forme
humaine après que le Soleil a fertilisé la Terre et que de sa semence sont nées les personnes
originelles. Parmi ces personnes est apparue la femme Yagé, qui a eu un fils Yagé qui a fait
que les personnes ont eu des visions. Le petit Yagé fut démembré et chaque homme mangea
une partie de son corps ». Asar fait ainsi le parallèle entre cette symbolique entourant
l'ayahuasca et la symbolique chrétienne, où l'hostie représente le corps du Christ.
105 Cette lettre, adressée à IAF, a été publiée, c'est pourquoi elle est placée dans le champ de la
mobilisation.
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« L'ayahuasca n'est pas une distraction ni une échappatoire : c'est un hallucinogène
très puissant qui, à doses élevées, peut rendre fou et tuer. [...] L'ayahuasca est un
hallucinogène d'usage rituel et collectif, et comme c'est le cas pour tous les peuples
autochtones du monde qui utilisent des plantes hallucinogènes (du tabac aux fleurs,
des champignons à la noix de muscade), elle est considérée comme sacrée. [...] Ainsi
peut-on comprendre que l'intention du californien Loren Miller de se faire propriétaire
de cette plante soit plus qu'une insulte pour les peuples autochtones amazoniens.
C'est un autre coup bas surtout pour ces cultures qui pendant des milliers d'années ont
réussi à obtenir un équilibre harmonieux avec leur forêt 106. [...] Parce que – dans un
scénario possible – cette plante sacrée d'usage rituel et collectif, avec des normes
sociales rigides pour son utilisation, se transfigurera (sous licence de monsieur Miller)
en une drogue commercialisée sous forme de 'pilule pour la dépression' ou de 'tonique
cérébral', qui se vendront par petites doses d'usage individuel et comme échappatoire
à la réalité, dans les quartiers bas de Miami et New York. Ce ne sera plus un moyen
pour rencontrer les dieux mais un moyen alternatif pour descendre aux enfers. »
(Asar, 1996, traduction libre).

Lors de l'affaire IAF, que COICA résumera comme une lutte entre des intérêts
économiques (ceux de Loren Miller ou ceux de COICA de recevoir l'aide de cette
agence) et des valeurs comme le respect de la dignité ou des croyances
(Jacanamijoy, 1998b; Jacanamijoy et Bolivar, 1998), COICA utilisera aussi
l'argument du sacré dans une lettre adressée à IAF (Jacanamijoy et Jimbiquiti,
1998107), en insistant sur la dimension spirituelle de l'ayahuasca – témoignage
anthropologique à l'appui –, en réitérant la comparaison à la profanation d'un
symbole sacré chrétien, juif ou musulman, et en y ajoutant une comparaison
supplémentaire, avec l'appropriation d'un symbole national cette fois :
« Nous les peuples autochtones amazoniens, en condamnant l'action de monsieur
Miller, avons assumés une décision souveraine [il fait ici allusion à la résolution de
COICA qui déclarait Loren Miller ennemi des peuples autochtones amazoniens] en tant
que peuples, comme le ferait n'importe quelle autre société du monde qui a été
victime d'un manque de respect pour sa culture, pour ses coutumes, pour ses
symboles sacrés. Ce n'est peut-être pas un délit, dans votre pays, de nuire à un
symbole de la patrie, disons le drapeau? N'est-ce pas, pour les chrétiens, les juifs ou
les musulmans, une offense majeure que de profaner une enceinte ou un symbole
sacré? C'est la même chose que monsieur Miller a fait avec l'ayahuasca ou yagé. »
(Jacanamijoy et Jimbiquiti, 1998 : 1, traduction libre)

Cette nouvelle comparaison, ainsi que l'accent mis dans tout le document sur la
souveraineté des collectivités autochtones, fait ainsi le lien avec la lutte plus
générale menée pour les droits des autochtones, ici en particulier pour le droit à
l'autodétermination. C'est justement ici la deuxième caractéristique des arguments
des opposants relatifs au respect des spécificités culturelles : ils font le pont entre
le cas de l'ayahuasca et la lutte plus large pour les droits et spécificités des
autochtones (Jacanamijoy in Halding, 1999; Jacanamijoy, 1998a 108, 1998b, 1998c,
1999a, 2000; Jacanamijoy et Jimbiquiti, 1998; COICA, 1999b, 1999c; Manchineri,

On remarque ici la présence de l'argument du « natif écologique », qui valorise les
conceptions et systèmes de gestion de l'environnement des autochtones, et peut se rapporter
à l'enjeu de respect des spécificités culturelles en ceci qu'il souligne le rapport particulier des
autochtones à leur environnement. Cet argument reviendra dans d'autres écrits de COICA (par
exemple, Jacanamijoy et Jimbiquiti, 1998; Jacanamijoy, 1998b; COICA, 1999b) ou de CIEL
(par exemple, Wiser et Downes, 1999b; Downes, 1999c).
107 Cette lettre, adressée à IAF, a été publiée, c'est pourquoi elle est placée dans le champ de la
mobilisation.
108 Cette lettre, adressée aux organisations membres de COICA par la direction de COICA, est
placée dans le champ de la mobilisation parce que les arguments ainsi que le ton sont
similaires à d'autres documents de ce champ; des extraits ont été publiés, et il est probable
que la totalité l'ait été et que cette lettre soit de l'ordre de la stratégie mobilisatrice de COICA,
autant que de l'ordre de la communication interne.
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2002), pont qui nous renvoie à l'enjeu de respect des spécificités culturelles, et au
registre communautariste. Ce pont sera d'ailleurs confirmé par les propos que j'ai
pu recueillir auprès de David Downes (CIEL) :
« Les groupes autochtones avec lesquels nous avons travaillé et que nous avons
représentés s'opposaient à l'octroi de droits de propriété dont ils pensaient qu'ils
permettaient l'appropriation d'un élément important de leur religion de manière
offensive. Comme je le comprends, ils pensaient que contester le brevet sur
l'ayahuasca était important pour leur effort de gagner un plus grand respect pour leur
culture, leur autonomie et leurs droits, leur contrôle sur leurs terres, et
l'environnement et le pouvoir de gérer leurs forêts et ressources selon leurs propres
conditions. L'expertise de CIEL et ses relations en matière de conservation, de
propriété intellectuelle et d'enjeux liés aux autochtones ont fait que nous avons été un
choix logique pour le rôle de conseil légal dans cette affaire. » (Ent. Downes,
traduction libre, italiques ajoutés).

La troisième caractéristique du discours des opposants concernant le respect des
spécificités culturelles est le développement d'un argument plus large, qui dénote
l'incompatibilité entre les systèmes de gestion des savoirs des collectivités
autochtones du Sud, et les systèmes du Nord; ou entre les visions du vivant des
collectivités autochtones du Sud, et les visions du vivant du Nord. Ainsi par
exemple, COICA affirmera son opposition aux brevets sur le vivant (Jacanamijoy,
1998a), et CIEL avancera, au sujet du brevet sur l'ayahuasca :
« Ce brevet exemplifie les problèmes qui peuvent surgir quand le système de brevets
occidental rencontre les systèmes radicalement différents de création et de gestion de
la connaissance qui ont été développés dans de nombreuses autres cultures »
(Downes in Knight, 1999, traduction libre)

Ou encore :
« [La non ratification de la CDB par les Etats-Unis] est un reflet de la conviction
occidentale profonde que toute 'propriété intellectuelle' est fongible et mieux servie par
la propriété privée, et que les systèmes de connaissance non occidentaux sont quelque
part inférieurs et indignes de reconnaissance. Reflétant cette vision une fois encore,
l'USPTO [dans le cas de l'ayahuasca] s'est assuré que les autochtones – pour qui 'Da
Vine' n'était pas seulement un nom ridicule appliqué à un brevet obscur, mais surtout
un sacrilège profondément dérangeant et une agression contre leurs valeurs
traditionnelles – soient les perdants » (Wiser, 2001, traduction libre).

Plus encore, Jacanamijoy (COICA) avancera :
« le cas de l'ayahuasca montre que notre concept de propriété intellectuelle ne
s'applique pas aux systèmes traditionnels de propriété intellectuelle qui sont
entièrement privés et ont un but commercial. Pour nous, la propriété intellectuelle est
collective. Ce sont des connaissances qui sont partagées par toute la communauté, ce
sont des connaissances que nous ont léguées nos ancêtres, et ce sont des
connaissances qui font partie de la culture autochtone pour le bien-être physique et
spirituel de nos peuples, sans but commercial.[...] le cas [de l'ayahuasca] montre
[aussi] une différence entre le Nord et les collectivités autochtones dans leur relation à
la nature. Dans notre vision du monde en tant que peuples autochtones, les êtres
humains ne peuvent pas être propriétaires de la nature, de la vie. La vie est en tout.
Pour les pays industrialisés, on peut très bien devenir propriétaire de plantes,
d'animaux, même des gènes dérivés du sang humain. Dans ce sens, il existe une
grande différence entre les pays du Nord et les peuples autochtones en termes de
vision éthique sur la vie.» (Jacanamijoy, 2000, traduction libre)

Ces trois caractéristiques étant exposées, il faut cependant relever une différence à
l'intérieur du discours des opposants : le lien avec la lutte pour les droits des
autochtones est opéré essentiellement par COICA, et l'accent sur l'offense est plus
marqué pour COICA que pour CIEL, qui sans surprise (étant donné sa situation
dans les trois registres, ainsi que la nécessité d'adapter le discours de COICA pour
qu'il soit écouté à l'USPTO) adopte un discours plus modéré et avance
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généralement les arguments qui seront développés dans le cadre de la procédure
juridique, c'est-à-dire, pour ce qui est du respect des spécificités culturelles,
l'argument selon lequel le brevet de Loren Miller contrevient à la composante
morale du critère d'utilité du droit des brevets étasuniens, par exemple :
« Il y a une limite à ce qui peut être revendiqué comme propriété privée selon le droit
étasunien des brevets. Ce brevet dépasse cette limite. Il cherche à privatiser quelque
chose qui est considéré comme sacré par de nombreux autochtones de la forêt
amazonienne. Une demande de propriété intellectuelle privée devrait être refusée
lorsqu'elle offense des valeurs morales et culturelles profondément ancrées. Comme
l'USPTO lui-même l'a récemment relevé, le critère d'utilité de la clause 15 U.S.C § 101
lui permet de refuser des brevets pour des inventions jugées 'nuisibles au bien-être, à
la bonne politique ou à la bonne moralité de la société'. » (CIEL, 1999c, traduction
libre)

Ou encore, après la première décision de l'USPTO, CIEL avancera ...
« Nous sommes contents que l'USPTO ait annulé ce brevet défectueux, mais nous
sommes préoccupés par le fait que l'USPTO n'a toujours pas traité des défauts dans
ses politiques, qui ont rendu possible que quelqu'un obtienne un brevet sur cette
plante en premier lieu. [...] L'USPTO devrait envisager de front la question de s'il est
éthique que des demandeurs de brevets revendiquent des droits privés sur une plante
ou une connaissance qui est sacrée pour un groupe culturel ou ethnique » (Downes in
CIEL, 1999d, traduction libre)

... alors que Jacanamijoy avancera à la même occasion ...
« Nos chamanes et nos anciens étaient très inquiets à propos de ce brevet. Maintenant
ils font la fête. C'est un jour historique pour les autochtones de partout » (in CIEL,
1999d, traduction libre)

... et que Querubin Queta Alvarado, un des deux chamanes qui avait accompagné
les opposants pour déposer la demande de réexamen à l'USPTO, dira, toujours à la
même occasion :
« Cette nouvelle reverdit les forêts amazoniennes et les Aras [oiseaux] volent,
chantent et embellissent, avec leurs couleurs, notre mère nature... La vie est
revenue. » (in COICA, 1999d, traduction libre)

Une différence est également perceptible si l'on compare les discours émis avant ou
après que la décision d'aller à l'USPTO a été prise, moment où le deuxième champ
de la contestation commence à devenir dominant. Avant, la campagne est surtout
portée par COICA, qui a cadré le discours sur le respect des spécificités culturelles,
tout en évoquant, mais moins, la question de l'équité (cf. ci-dessous). Par contre,
dès que la décision a été prise, probablement en 1998, non seulement les deux
autres opposants, et en premier lieu CIEL, entrent plus directement en jeu, mais en
plus le discours est cadré un peu différemment : les arguments juridiques prennent
le pas (manque de distinction et de nouveauté, plante trouvée à l'état sauvage, non
respect de la composante morale du critère d'utilité), et surtout celui de manque de
nouveauté, que j'ai associé à la question d'équité (cf. pt 3.1.1); par conséquent, le
respect des spécificités culturelles apparaît de manière moins centrale et moins
virulente. Cependant, le respect des spécificités culturelles ne disparaît pas
complètement, ne serait-ce que par le fait que CIEL prévoit d'utiliser l'argument de
moralité devant l'USPTO, et qu'il est ainsi relaté dans les communiqués de presse.
De plus, les opposants continuent à associer l'ayahuasca à une plante sacrée et à
évoquer l'idée de l'offense. Enfin, le dépôt de la demande de réexamen sera
« ritualisé » de manière à y inscrire le respect des spécificités culturelles – la
demande est déposée par deux chamanes vêtus de parures « traditionnelles », et le
rituel de prise de l'ayahuasca, avec les chants et les gestes qui l'accompagnent, est
mimé pendant la conférence de presse (Johnson et Stelleta, 1999).
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Concernant le registre discursif, les trois caractéristiques des arguments des
opposants relatifs à l'enjeu de respect des spécificités culturelles (insistance sur
l'offense, pont avec la lutte plus générale pour les droits des autochtones, et mise
en lumière de l'incompatibilité des systèmes de gestion des savoirs et des visions
du monde) semblent clairement placer le discours des opposants dans le registre
communautariste, surtout pour COICA, et surtout avant 1998.
Du côté des défenseurs du brevet, dont les propos sont cependant très rares dans
ce champ de la contestation, le respect des spécificités culturelles n'apparaît pas :
pour eux, seul l'enjeu socio-économique semble compter lorsque l'on évalue la
légitimité de la bioprospection et de l'appropriation qui s'ensuit souvent; or, comme
ils jugent que le brevet sur Da Vine n'était pas néfaste du point de vue socioéconomique, ils ne perçoivent aucun problème derrière ce brevet. L'argument sera
utilisé dans les rares propos de Loren Miller correspondant au champ de la
mobilisation (cf. ci-dessous), et par les autochtones ayant soutenu Loren Miller lors
de la procédure juridique (cf. deuxième champ). L'argument sera cependant
présenté le plus explicitement par la seule personne parmi les défenseurs avec
laquelle j'ai pu m'entretenir : Randall Borman, représentant autochtone Cofan
d'Equateur (Ent. 1, 2 et 3 Borman) 109. Avant de passer aux propos de Loren Miller
dans le champ de la mobilisation, deux passages des propos de Randall Borman
méritent donc ici d'être soulignés, le premier en raison de la remise en cause de
l'importance de l'offense tant mise en avant par les opposants au brevet, le second
parce qu'il explique assez clairement l'argument résumé ci-dessus :
« Pour moi, la situation a montré la grande erreur de la mentalité du monde 'pseudointellecutel et libéral' qui typiquement se trouve à la directions d'ONGs, d'universités,
etc. Quand cette 'subculture' a appris qu'il y avait un 'brevet' sur une plante (Da Vine),
automatiquement elle a pris une position négative dans le cadre d'une préconception
[qui associe ce brevet à] une intervention 'ordinaire' du monde occidental. C'est-àdire, il a été considéré que c'était un autre exemple du grand et odieux 'commerce
occidental' qui était en train de voler une chose de grande valeur tant économique que
spirituelle à un monde autochtone pauvre et sans défense... comme l'idée allait dans le
sens des intérêts de cette subculture, personne n'a pris le temps d'enquêter sur les
lois existantes, les brevets réels, ce qu'étaient les plans et les raisons derrières les
idées de Miller, etc. Ce qui a converti Miller en une victime d'une campagne
injuste. »(Ent. 1 Borman, traduction libre)
« 1. Les brevets de plantes ne sont pas généraux mais génétiquement spécifiques.[...]
Le brevet vaut uniquement pour les clones identiques de la variété brevetée. 2. Miller
avait une plante, offerte par un chamane Tsachila à Sto Domingo, qu'il a réussi à
stabiliser génétiquement dans son labo à Hawaii, selon ce que je comprends, et qui
devait être propagée à travers des coupes de l'originale. C'est-à-dire, à aucun moment
le yagé [synonyme d'ayahuasca] Cofan n'a été affecté, ni [le yagé] d'autres peuples;
seul était impliquée une des différentes plantes qu'avait le chamane. 3. Miller a fait un
accord avec le chamane et avec la communauté Tsachila selon lequel ils étaient les
bénéficiaires de, je ne me souviens plus exactement le montant, mais c'était environ
50% des recettes de vente. [...]
De manière générale : Nous vivons dans un monde où l'ordinaire est que les
compagnies pharmaceutiques, etc., emmènent ce qu'elles veulent. Dans notre cas,
nous utilisons plus de 200 plantes médicinales de nos forêts; mais il n'y a aucune
manière de protéger cette propriété intellectuelle. La majorité des bioprospectores
arrivent, prennent des échantillons, les emportent, les analysent, et s'il y a un cas où
ils rencontrent quelque chose d'efficace, ils essaient de dupliquer et synthétiser...
Les autres défenseurs ont refusé de collaborer, sauf Toribio Aguinda, représentant
autochtone Cofan qui a cosigné, avec Randall Borman, la lettre de soutien à Loren Miller
insérée dans le dossier juridique (cf. champ du litige juridique). S'il a accepté de répondre à
mes questions, il s'est cependant avéré qu'il n'était que très peu au courant de l'affaire, et qu'il
avait en réalité une position défavorable au brevet de Loren Miller, mettant l'accent sur le
caractère sacré de la plante et sur les droits des autochtones (Ent. Aguinda).
109
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ensuite, s'il y a une réclamation, ils disent simplement 'ah, non, on est arrivé à ce
produit grâce à nos expérimentations, c'est clair que c'est similaire à votre produit,
mais...'. Cela se passe chaque jour dans le monde réel, et cela inclut énormément de
produits. En plus de cela, il y a la réalité que si un prospecteur est bloqué par un
groupe, généralement il n'a qu'à aller vers un autre pour obtenir les échantillons
nécessaires. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a aucune sécurité d'aucun type en ce
qui concerne les matériaux génétiques et les propriétés intellectuelles. Ce que je
regrette de la situation de Miller et de son clone d'une plante individuelle, dont
l'utilisation a été approuvée d'un commun accord avec la communauté qui la lui a
fournie, avec les documents légaux qui apportaient la répartition juste des avantages,
avec une ouverture à d'autres nationalités autochtones pour aider à la production dans
le pays d'origine, c'est que pour moi c'était un modèle, imparfait, mais 100% mieux
que le mode d'opération ordinaire où une compagnie ne demande même pas à
quelqu'un la permission et emporte tout. » (Ent.2 Borman, traduction libre).

L'argument de Randall Borman est donc clair : puisque d'une part le brevet ne
portait que sur une variété spécifiques et ses descendants directs, et que d'autre
part le consentement avait été obtenu, et un partage des avantages prévu, ce
brevet ne posait aucun problème (absence de préjudice matériel ou économique,
pratique économiquement équitable, consentement) et était bien plus défendable
que d'autres pratiques ne satisfaisant pas ces conditions. Selon lui, c'est donc avant
tout la question de l'équité qui mérite d'être examinée pour juger du caractère
acceptable de telles pratiques, même dans le cas où un brevet soulève de forts
enjeux en termes de respect des spécificités culturelles.
Comme évoqué ci-dessus, la seule prise en compte de l'enjeu socio-économique
apparaît aussi dans les propos de Loren Miller dans le champ de la mobilisation.
Ainsi, ce dernier avance : « Ils disent que le brevet n'est pas bien. Ça m'est égal.
C'est tellement ridicule. ...Je n'ai jamais rien vendu. » (Loren Miller in Lambrecht,
1999, traduction libre). Plus largement, il explique qu'il a refusé de retirer son
brevet avant tout en raison de sa non-utilisation donc, peut-on l'interpréter, parce
qu'il ne posait selon lui pas de problème matériel ou économique :
« Si ce brevet causait du tort aux autochtones, je l'aurais annulé moi-même. [...] Je
me fiche du brevet. Il est sans valeur. Il est sans utilité. Il reste juste dans un tiroir. »
(Loren Miller in Sandburg, 1999, traduction libre), ou :
« J'ai peur pour ma vie et la sécurité de ma famille, pour ma réputation et mon
commerce. Selon les officiels de l'ambassade étasunienne en Equateur, nous avons
reçu des menaces de mort de COICA, une organisation marxiste qui a des membres
dans neuf pays sud-américains. Malgré les tentatives répétées de conciliation de la
part de l'Inter-American Foundation et du Département d'Etat des Etats-Unis, COICA
et ses membres continuent de refuser de retirer ses menaces de mort, et son
information erronée. Je ne vais pas abandonner ce brevet. Beaucoup de personnes me
demandent pourquoi. Avant tout parce qu'il a été sans utilisation depuis 1986. Je suis
les instructions du Département d'Etat des Etats-Unis par rapport à l'attitude face à
des organisations de terreur étrangères. Sa politique recommande de ne pas négocier
avec les terroristes. » (Loren Miller in Halding, 1999, traduction libre, italiques ajoutés)

Notons cependant que selon ces propos, son refus de négocier tient également à ce
que, pendant l'affaire IAF, il se sentait menacé de mort et disait craindre pour sa
sécurité, sa réputation et son commerce; j'ajouterais que, en raison de la faible
probabilité que Loren Miller fût réellement menacé de mort, on peut penser que ce
refus participe aussi d'une stratégie de délégitimation plutôt radicale des opposants
au brevet, et en particulier de COICA, qu'il qualifie d'organisation « marxiste » et
« terroriste » avec laquelle, suivant la politique étasunienne en matière de
terrorisme, il convient de ne pas négocier. Il est intéressant de relever que, dès ce
moment, il opérera également une sorte de « retournement du stigmate », en
accusant COICA de nuire à ses affaires et, ainsi, de lui créer un préjudice
économique; et en accusant COICA de nuire à sa réputation et, ainsi, de lui créer
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un préjudice moral (Loren Miller in Halding, 1999; Jacanamijoy, 1998a). De tels
propos reviendront dans tous les documents de Loren Miller ou de ses avocats dans
le champ du litige juridique.
De tels arguments apparentent ainsi le discours des défenseurs au registre
souverainiste parce que la dimension socio-économique est seule prise en compte –
notons cependant que l'accent est plutôt mis sur les besoins socio-économiques des
collectivités autochtones. Loren Miller mettra aussi en avant la légalité de son
brevet (Knight, 1998b; champ du litige juridique) (il porte sur une variété nouvelle
et correspondant aux critères de brevetabilité), ce qui le rapprochera du registre
entrepreneurial qui caractérise la loi étasunienne.
L'enjeu socio-économique est donc présent dans l'argumentaire déployé dans ce
champ, en tout cas du côté des défenseurs. C'est aussi le cas pour les opposants,
alors même que le brevet semblait inoffensif du point de vue socio-économique.
Néanmoins, il faut d'emblée relever que l’enjeu de respect des spécificités
culturelles reste prégnant : l'équité apparaît presque aussi souvent en termes de
nombres de documents, mais elle y est moins développée, le lien avec le cas de
l'ayahuasca est moins évident, et la place centrale est généralement laissée au
respect des spécificités culturelles. Encore une fois cependant, des nuances en
fonction des acteurs, de leurs interlocuteurs et de la période de la contestation
méritent d'être relevées.
Le fait que l'équité soit moins présente que le respect des spécificités culturelles
dans le discours des opposants tient probablement simplement à ce que le brevet
semblait inoffensif du point de vue de ses conséquences matérielles et économiques
: restait alors l'argument de respect des spécificités culturelles, qui par ailleurs
apparaît facilement mobilisateur, en raison de l'indignation que peut susciter la
présentation du brevet comme une appropriation privative et marchande d'un
symbole religieux sacré. C'est peut-être ainsi que l'on peut interpréter les propos de
COICA, dans un article de sa revue où le cas de l'ayahuasca sera même présenté
comme reflétant « les problèmes qui se présentent avec le choc des cultures »
(COICA, 1999a, traduction libre) :
« Notre préoccupation n'est pas tellement la question commerciale, à savoir si les
produits dérivés de cette plante peuvent être commercialisés ou non. C'est une
question culturelle et spirituelle. » (Jacanamijoy in COICA, 1999a, traduction libre)

Pourtant, malgré ce qu'avance Jacanamijoy, l'équité intervient tout de même dans
le discours des opposants, et au moins cinq raisons peuvent expliquer un tel fait.
Premièrement, même si le préjudice matériel et économique est nul, même si un
partage des bénéfices semblait prévu, et même si le consentement des autochtones
dont provenait l'échantillon semblait avoir été obtenu, on a pu craindre un préjudice
matériel et économique, ou un manque d'équité, en raison des incertitudes
entourant les intentions de Loren Miller, l'obtention du consentement et la portée
du brevet, ceci surtout au début de la contestation, à l'occasion de la ratification de
l'accord bilatéral Etats-Unis/Equateur. Deuxièmement, avancer que le brevet posait
un problème d'équité en s'apparentant à un vol, reste défendable au moins en
raison du doute sur la nouveauté et la distinction de Da Vine : le pas inventif
semble si minime qu'on pourrait avancer que le plus grand travail ayant mené à
l'« innovation » récompensée par le brevet a été effectué avant que l'échantillon ne
parvienne à Loren Miller, par l'effort de gestion, conservation et amélioration de la
plante par les autochtones sur des siècles; de même, même si le brevet n'a pas été
attribué à Loren Miller pour les qualités médicinales qu'il associe à Da Vine, on peut
penser que certaines de ces qualités sont connues des autochtones, et que la
plante lui a été indiquée comme utile par les autochtones, et on pourrait lui
reprocher de ne pas l'avoir précisé dans la demande de brevet.
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C'est d'ailleurs à une appropriation illégitime de savoirs traditionnels que le brevet
sur Da Vine a très souvent été associé par les opposants lorsqu'ils ont mobilisé
l'enjeu d'équité (cf. ci-dessous). Ceci s'explique peut-être, et c'est ici la troisième
raison de l'apparition de l'équité dans le discours des opposants, par le fait que le
thème de l’appropriation illégitime de savoirs traditionnels est central dans
l'argumentaire général de COICA et CIEL au sujet de la biopiraterie, argumentaire
qui souligne constamment la valeur des savoirs traditionnels, l'effort fait par les
autochtones pour les développer et, par conséquent, la nécessité de leur protection.
Outre le fait que la portée du brevet a pu être incomprise, l'association du brevet à
une appropriation illégitime de savoirs traditionnels peut aussi s'expliquer par le fait
que, dans le domaine pharmaceutique, contrairement au domaine agroalimentaire,
ce sont généralement les savoirs traditionnels qui sont touchés par des brevets
octroyés pour des procédés, plutôt que les ressources génétiques par des brevets
octroyés pour des plantes ou semences : le brevet de Loren Miller, qui portait sur
une plante mais qui touchait le domaine pharmaceutique, cadre mal avec le débat
habituel en matière pharmaceutique, et les opposants ont donc peut-être transposé
des arguments bien rodés, mais mal adaptés.
Quatrièmement, l'argument de l'équité peut donner du relief à celui de l'offense :
lorsque l'offense est associée au vol, elle apparaît d'autant plus scandaleuse que le
vol suggère l'idée d'exploitation du Sud par le Nord que de nombreux activistes
associent à la biopiraterie, idée que l'offense seule ne reflète pas clairement. Ainsi,
les deux arguments (l'offense et le vol) apparaissent souvent conjointement dans le
discours des opposants (cf. ci-dessous); de même, un des documents établi par
COICA dans sa revue Nuestra Amazonia pour dénoncer le cas de l'ayahuasca
comportait à la fois deux articles insistant sur l'enjeu de respect des spécificités
culturelles soulevé par le brevet (Grefa, 1996a; Asar, 1996); et à la fois un article
soulevant la question du vol (Jacanamijoy, 1996), un article relatant les
publications séculaires existant sur l'ayahuasca (COICA, 1996a) (un tel article
accentue le manque de nouveauté, argument que j'ai associé à l'enjeu d'équité), et
un article repris de l'ONG RAFI sur la biopiraterie en général, dont l'argument
prégnant touchait à l'enjeu socio-économique (COICA, 1996b).
Cette mise en relief de l'offense par le vol prend surtout sens si le débat plus large
autour de la biopiraterie donne la priorité aux enjeux socio-économiques sur les
enjeux bioéthiques. J'ai déjà relevé quelques indices allant dans ce sens, et le cas
de l'ayahuasca pourrait en offrir un de plus : le fait que l'équité soit évoquée par les
opposants à un brevet semblant inoffensif du point de vue économique et matériel,
cinquièmement, s'explique peut-être aussi par le fait que dans les débats autour de
la biopiraterie, les arguments les plus légitimes restent ceux liés à l'équité, ceci
surtout devant les instances importantes, qui donnent une place prépondérante aux
questions de consentement, de partage des avantages ou de nouveauté. C'est ainsi
que l'on remarque, dans le cas de l'ayahuasca, que lorsque le discours s'est porté
devant de tels interlocuteurs (ECOSOC, OMPI, Congrès étasunien – cf. ci-dessous,
USPTO – cf. champ du litige juridique), l'équité a chaque fois été soulevée, ceci
notamment à l'aide de ces arguments.
Concernant le contenu des arguments touchant à l'équité, pour ce qui est de CIEL,
qui intervient dès 1998 seulement, lorsque le champ du litige juridique devient
dominant, elle utilise généralement l'argument du manque de nouveauté – que j'ai
associé à l'enjeu d'équité en ceci qu'il accentue le vol – tel qu'elle le développera
dans la procédure juridique, à l'intérieur de textes évoquant les trois arguments de
la procédure juridique (non nouveauté et non distinction, plante existant à l'état
sauvage, non respect de la composante morale du critère d'utilité) et/ou la question
de la faible étendue du prior art considéré par l'USPTO, en particulier concernant les
savoirs traditionnels (CIEL, 1999c; Wiser et Downes, 1999b; Downes, 1999c;
Wiser, 1999, 2001, 2002a).
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Quant à COICA, elle associe souvent le brevet à un vol de savoirs traditionnels : par
exemple, son premier communiqué de presse (Grefa, 1996a, traduction libre), qui
pourtant met le respect des spécificités culturelles au centre du discours, est intitulé
« Les peuples autochtones amazoniens rejettent le vol et la privatisation de leurs
connaissances ». Autre exemple, parlant de l'accord bilatéral Equateur/Etats-Unis
qui devait être ratifié en 1996 par l'Equateur, Jacanamijoy avance :
« Derrière cette lutte [autour de l'accord bilatéral et de l'ayahuasca] il y a les grands
intérêts commerciaux nord-américains et européens : leur industrie pharmaceutique
s'épargne des millions de dollars d'investigation et gagnent d'autres centaines de
millions en volant le savoir traditionnel des chamanes (médecins autochtones), pour
ensuite commercialiser des médicaments faits à partir de plantes natives. »
(Jacanamijoy, 1996, traduction libre)

La question du vol des savoirs traditionnels apparaîtra encore à de nombreuses
reprises, en particulier lorsque COICA dénoncera plus généralement le système de
brevets étasunien ou explicitera sa position générale sur le sujet, dont par exemple
dans sa lettre au Congrès étasunien en 1998 (Jacanamijoy, 1998b), dans le
document établi pour l'OMPI (Jacanamijoy, 1998c), dans la lettre écrite à ses
organisations membres dans le cadre de l'affaire IAF (Jacanamijoy, 1998a), dans le
document préparé pour la Commission sur le développement durable (ECOSOC,
ONU) (Jacanamijoy, 2000) ou dans certains articles de journaux ou communiqués
de presse (par exemple, Jacanamijoy in Lambrecht, 1999; Rothschild (Amazon
Coalition) in Woodward, 1999; Wiser (CIEL) in Sandburg, 1999; COICA, 1999a,
1999b, 1999c; De la Cruz et Jacanamijoy (COICA) in Fraser, 1999).
D'autres fois, COICA remplace le vol de savoirs traditionnels par le vol de
ressources (ou les associe), vol de ressources qui s'applique mieux au cas de
l'ayahuasca, en accentuant le fait que l'ayahuasca est connu et a été cultivé et
utilisé de longue date, et que par conséquent les autochtones ont un droit
inaliénable, et collectif, sur cette plante. Dans ces cas-là, qui interviennent surtout
dès 1998 lorsque les arguments juridiques deviennent prégnants, le discours de
COICA se rapproche de celui de CIEL, qui met l'accent sur le manque de nouveauté.
Par exemple, Jacanamijoy avance :
« Réellement, lorsque nous parlons avec nos chamanes, avec nos sages, ils disent que
ce n'est pas une nouvelle variété. Cette variété a existé depuis des milliers d'années
dans nos communautés. Alors, il n'y a pas de variété nouvelle. » (Jacanamijoy in
Halding, 1999, traduction libre)

Ce double argument (vol de savoirs traditionnels ou de ressources sur lesquels les
autochtones ont un droit/ manque de nouveauté) reviendra à de nombreuses
reprises, dans des propos mêlant l'enjeu de respect des spécificités culturelles et
celui d'équité (par exemple, COICA, 1999b, 1999c, 1999d, 2003; Jacanamijoy,
1999a et 2000, Amazon Coalition, 1999j). Une autre caractéristique, évoquée cidessus, de l'argumentation des opposants est justement de mêler l’équité au
respect des spécificités culturelles, ce qui permet de mettre en relief l'argument de
l'offense. Ce fut le cas pour le communiqué de COICA évoqué ci-dessus, et pour les
écrits de CIEL qui mêlent les trois arguments qui seront présentés devant l'USPTO.
Autre exemple, Grefa, qui en 1996 était coordinateur général de COICA, mêle la
question de l'offense à celle du préjudice matériel (en réalité inexistant) :
« On nous a informé qu'un étasunien appelé Loren Miller avait breveté la formule pour
l'élaboration de l'ayahuasca ou du yagé, et ce serait la même chose que de breveter
l'hostie sacrée de l'Eglise catholique. [...] C'est comme si nous brevetions l'hostie, et
ensuite le curé devrait demander la permission pour la donner aux fidèles, ou que
nous devrions demander l'autorisation à monsieur Miller pour prendre l'ayahuasca et
effectuer nos rites. [...] [A partir de l'ayahuasca] sort une boisson sacrée, spirituelle et
curative, propre à plus de 400 peuples amazoniens, c'est pourquoi sa privatisation est
une piraterie. » (Grefa in El País, 1996, traduction libre)
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Ailleurs, COICA mêlera le manque de nouveauté et l'offense :
« Monsieur Miller a commis une grande offense contre les peuples autochtones en
brevetant pour son bénéfice une plante sacrée que lui-même reconnaît avoir
'découverte' dans le jardin d'une famille autochtone en Equateur. La 'nouvelle variété'
qu'il affirme avoir découverte est une variété de Banisteriopsis domestiquée par nos
peuples il y a des centaines d'années. » (Jacanamijoy et Jimbiquiti, 1998 : 2,
traduction libre)

De même, dans un document préparé pour l'OMPI, COICA juxtaposera encore une
fois ces deux arguments :
« Pour nous, la délivrance [du brevet sur l'ayahuasca] est un cas flagrant de
biopiraterie110. En effet, il est scandaleux qu'une personne puisse obtenir un brevet sur
une plante que nous connaissons et que nous utilisons depuis de nombreuses années;
par ailleurs, il faut bien comprendre que c'est une grande offense à notre égard que de
s'approprier un symbole sacré qui appartient à tout un peuple. » (Jacanamijoy,
1998c).

A côté du vol, du préjudice économique et matériel et du manque de nouveauté, un
autre argument sera utilisé par les opposants pour ce qui est de l'enjeu socioéconomique : les questions de partage des avantages et de consentement
préalable, qui sont inspirées notamment de la terminologie de la CDB, seront
évoquées même si selon certains acteurs du cas Loren Miller a respecté ces deux
conditions. A cet égard, il faut remarquer que l’argument est mobilisé surtout face à
des instances extérieures (l'OMPI ou l'ECOSOC), ou encore dans le cadre de l'affaire
IAF (et, nous le verrons dans le deuxième champ, devant l'USPTO). Dans le
document préparé par COICA pour l'OMPI, Jacanamijoy (1998c, italiques ajoutés)
présentera ainsi l'ayahuasca comme un des cas exemplifiant « la façon dont on
s'est servi des connaissances [des autochtones] pour obtenir des brevets, sans
aucune gratitude envers nos peuples et sans leur verser la moindre
rémunération ». De même, dans le document préparé pour la Commission sur le
développement durable de l'ECOSOC (ONU), Jacanamijoy évoquera le cas de
l'ayahuasca en parlant du manque de consentement préalable et de distribution des
bénéfices (Jacanamijoy, 2000). Dernier exemple, pendant l'affaire IAF, Jacanamijoy
avancera, en mêlant une fois encore respect des spécificités culturelles et équité :
« un droit traditionnel, un principe indigène a été violé et une plante sacrée a été
appropriée illégalement sans aucun type de consentement préalable en connaissance
de cause et encore moins de garantie de participation équitable aux bénéfices »
(Jacanamijoy, 1998a : 3, traduction libre, italiques ajoutés).

Ainsi, le fait que l'enjeu d'équité ait été évoqué par les opposants, et en particulier
le partage des avantages ou le consentement, qui cadrent mal avec l'opposition à la
brevetabilité d'un élément sacré du vivant qui caractérise l'argument relatif au
respect des spécificités culturelles, les rapproche du registre souverainiste. De plus,
placer le manque de nouveauté comme argument central, comme ce fut le cas pour
CIEL, les rapproche du registre entrepreneurial. Cependant, trois éléments mènent
à nuancer de telles propositions. D'abord, le respect des spécificités culturelles, et
donc la question bioéthique, reste prégnant dans le discours. Ensuite, lorsque les
opposants évoquent l'équité, c'est avant tout pour souligner les droits des
collectivités autochtones. Enfin, nous avons vu qu'une telle contradiction n'est pas
rare pour le registre communautariste, ceci notamment en raison de l'importance
de la CDB et des ADPIC dans les débats entourant la biopiraterie; d'ailleurs, le
partage des avantages a essentiellement été évoqué devant des instances comme
l'OMPI ou l'ECOSOC, et le manque de nouveauté surtout dès que le litige juridique

Le terme « biopiraterie » est utilisé plusieurs fois par COICA, contrairement à CIEL qui ne
l'utilisera pas.
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devant l'USPTO a été envisagé. La présence de l'équité dans le discours des
opposants semblerait donc surtout indiquer que les registres souverainiste et
entrepreneurial, ainsi que l'enjeu d'équité, pourraient être plus légitimes, en
particulier devant de telles instances, mais le registre communautariste, dans le
discours des opposants dans le champ de la mobilisation, reste central.
Le champ du litige juridique
Le champ du litige juridique, dont l'interlocuteur est l'USPTO et dont le but est de
convaincre l'USPTO du bien-fondé juridique du maintien ou de la révocation du
brevet, et peut-être de sensibiliser cette instance à des arguments nouveaux, se
distingue par trois grands traits : les opposants ont mobilisé les deux enjeux et leur
discours s'inscrit dans les trois registres; les défenseurs ont mobilisé l'équité et leur
discours correspond aux registres entrepreneurial et souverainiste; ceci devant une
instance qui n'a retenu qu'un registre (entrepreneurial) et, au mieux, n'a retenu
qu'un enjeu (l'équité).
Puisque l'USPTO appartient au registre entrepreneurial, qui ne se préoccupe des
enjeux bioéthiques que dans de très rares cas et qui ne considère les enjeux socioéconomiques que sous l'angle d'un examen de la nouveauté111, on aurait pu
s'attendre à ce que les opposants ne mobilisent pas l'enjeu bioéthique, et ne
mobilisent l'enjeu socio-économique que par la question de nouveauté, à côté des
arguments inscrits dans la loi étasunienne des brevets. Or, ce ne fut pas le cas. Ils
ont bien entendu utilisé les arguments légaux (nouveauté, distinction, plante
existant à l'état sauvage), mais ils ont ajouté deux éléments extérieurs : d'une
part, des arguments relatifs à l'équité qui ne correspondent pas au registre
entrepreneurial (nouveauté), mais aux registres souverainiste (partage des
avantages, souveraineté des Etats sur leurs ressources) et communautariste (vol
de savoirs traditionnels); et d'autre part, le respect des spécificités culturelles,
enjeu propre au registre communautariste. Les deux enjeux sont donc apparus
dans le discours des opposants, qui par bien des aspects s'apparente à une
traduction, au moyen des outils disponibles dans le champ juridique, des arguments
déployés dans le champ de la mobilisation. Concernant la triple apparition de
l'équité (argument entrepreneurial, souverainiste, communautariste), cela
s'explique notamment par les cinq raisons de l'apparition de l'équité relevées pour
le champ de la mobilisation, et pour ce qui est de l'argument entrepreneurial cela
s'explique en particulier parce que les seuls arguments pris en compte par l'USPTO
sont juridiques. Concernant l'apparition de l'enjeu bioéthique, en tout cas deux
explications sont possibles. D'une part, le cas soulève l'enjeu de respect des
spécificités culturelles en raison du statut de l'ayahuasca pour les autochtones et de
la particularité de leurs cosmologies. D'autre part, les opposants ont plusieurs fois
affirmé vouloir faire un précédent notamment concernant la prise en compte des
enjeux moraux dans ce type de cas, conformément au deuxième but que j'ai
attribué au champ du litige juridique. Ainsi, comme me le confirmera David Downes
(CIEL), même s'il était attendu que l'argument moral ne serait pas retenu par
l'USPTO, ils l'ont utilisé notamment parce que l'on peut imaginer que sa seule
présence dans l'argumentaire juridique des opposant aurait suffi, en cas de victoire,
à mettre en avant cet argument voire à associer, dans les esprits, la victoire à une

Comme rappelé plusieurs fois, je rattache le manque de nouveauté à l'enjeu d'équité (cf.
point 3.1.1), parce que le « vol » de ressources ou connaissances du Sud peut être accentué,
ou créé, lorsqu'un produit ou procédé breveté manque de nouveauté par rapport à ces
ressources ou connaissances, cas le plus flagrant de non reconnaissance de la contribution des
populations du Sud dans l'« innovation ».
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reconnaissance de la question morale, même si la décision finale avait été prise en
raison des arguments de nouveauté ou de distinction112.
Concernant le contenu des arguments, ils ont donc conjointement mobilisé les
registres entrepreneurial, souverainiste et communautariste, comme le résume le
passage suivant de la demande de réexamen :
« Une revue du prior art révèle que le cultivar 'Da Vine' n'est ni distinct ni nouveau,
parce que les caractéristiques médicinales et morphologiques sur lesquels la demande
de brevet est basée entrent dans la gamme normale de variations des plantes
individuelles de l'espèce, et qu'autant l'espèce que les caractéristiques décrites dans le
brevet sont connues, non seulement dans la littéature scientifique, mais aussi dans les
systèmes de savoirs traditionnels des groupes autochtones d'Amazonie. [De plus,] le
cultivar 'Da Vine', comme d'autres formes de l'espèce B. Caapi, ne peut être breveté
selon les termes explicites du Plant Patent Act parce qu'il 'existe à l'état sauvage' [...].
Finalement [...], même si le cultivar 'Da Vine' constituait une variété distincte et
nouvelle (ce qu'il n'est pas), le prior art révèle que l'octroi du brevet ne respecte pas
les aspects d'ordre public et de moralité du Patent Act, qui excluent la délivrance d'un
brevet sur une plante comme Banisteriopsis caapi qui est sacrée pour les autochtones
de la région amazonienne et qui a été utilisée et révérée dans leurs cultures depuis de
nombreuses générations. Octroyer un brevet sur une plante qui existe largement à
l'état sauvage dans d'autres pays, et qui de ce fait est reconnue comme faisant partie
des ressources naturelles sous leur contrôle souverain, est aussi contraire à l'ordre
public. De plus, l'USPTO ne devrait pas fournir de brevet pour une plante en se basant
sur des caractéristiques médicinales supposées qui sont connues dans les systèmes de
savoirs traditionnels des autochtones de la région où l'on trouve la plante. Comme
illustré par de récents communiquées de l'USPTO, de même que par des décisions
analogues au sujet de l'enregistrement de marques de commerce, l'USPTO pourrait et
devrait refuser d'octroyer des droits de propriété intellectuelle là où leur imposition
viole des valeurs morales, religieuses et culturelles établies. » (Wiser et Downes,
1999a : 3-4, traduction libre).

L'argument entrepreneurial est donc double : Da Vine n'est ni nouvelle ni distincte,
et existe à l'état sauvage; elle ne constitue donc pas une invention et ne mérite pas
brevet, si l’on suit la loi étasunienne. Plus précisément, les caractéristiques
physiques de Da Vine ne seraient ni nouvelles ni distinctes en raison de la plasticité
de l'espèce (variabilité des plantes à l'intérieur de l'espèce), et parce que d'autres
extraits de plantes trouvés dans des herbariums étasuniens (prior art) ont des
caractéristiques similaires (Wiser et Downes, 1999a : 5-6, 11-22; Anderson, 1999;
Niezgoda, 1999). De même, les qualités médicinales attribuées à Da Vine dans la
demande de brevet ne seraient ni nouvelles ni distinctes : on les retrouverait pour
toute l'espèce et les autochtones d'Amazonie les connaîtraient de longue date
(savoirs traditionnels), comme l'attesteraient des écrits anthropologiques et
botaniques au sujet de l'espèce (prior art) (Wiser et Downes, 1999a : 6-9, 14-16).
Enfin, puisque Da Vine ne serait pas distinguable du reste de l'espèce et que cette
espèce pousse naturellement en Amazonie, Da Vine existerait à l'état sauvage, ce
qui en ferait au mieux une découverte, mais en tout cas pas une invention au sens
de la loi étasunienne (Wiser et Downes, 1999a : 22-24).
Pour avancer l'argument souverainiste relatif à l'équité (partage des avantages,
souveraineté étatique sur les ressources), ainsi que l'argument communautariste
David Downes avancera : « l'un des points les plus importants du cas était qu'il pouvait y
avoir des raisons non monétaires pour lesquelles certaines choses ne devraient pas être
sujettes à des demandes de propriété intellectuelle. De ce que je me souviens, nous avons
avancé cet argument devant l'USPTO. Si l'USPTO avait décidé l'annulation, comme on pensait
qu'il aurait dû le faire selon la loi, cela aurait attiré l'attention sur ce point plus efficacement
qu'en laissant le brevet expirer, même si l'USPTO avait annulé le brevet sur la base du fait que
la plante n'était ni nouvelle ni distincte plutôt que sur la base des motifs moraux que nous
avons avancés. » (Ent. Downes, traduction libre)
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relatif au respect des spécificités culturelles (appropriation d'une plante sacrée) et à
l'équité (vol de savoirs traditionnels), arguments qui ne sont pas pris en compte
dans la loi étasunienne en raison de son caractère entrepreneurial, les opposants
sont donc passés par l'élément de moralité et d'ordre public que l'USPTO a parfois
attribué au critère d'utilité (Wiser et Downes, 1999a : 24-29). La loi étasunienne ne
contient en effet pas de critère de moralité tel qu'il en existe dans le droit européen
ou dans les ADPIC. Cependant, dans des cas particulièrement discutables, l'USPTO
a interprété le critère d'utilité pour lui attribuer une composante morale, par
référence à un cas datant de 1817 (cas Lowell) où il avait été jugé qu'il ne serait
pas octroyé de brevets pour des inventions « nuisibles au bien-être, à la bonne
politique ou à la bonne moralité de la société » : se basant notamment sur cette
jurisprudence largement laissée de côté jusqu'à l'apparition des brevets sur le
vivant, l'USPTO a ainsi par exemple rejeté un brevet revendiqué sur un chimère
animal/humain en 1999 (cf. pt 2.1; USPTO, 1998; Fecteau, 2001 : 88-92; Wiser et
Downes, 1999a : 25) 113.
Si le respect des spécificités culturelles et les questions de partage des avantages,
souveraineté étatique ou vol des savoirs traditionnels sont assez éloignés de la
brevetabilité d'un chimère animal/humain et si l'on pouvait douter que l'USPTO,
rattaché au registre entrepreneurial, en tiendrait compte, il semble que ce soit la
seule solution dont disposaient les opposants pour transposer dans le champ du
litige juridique les arguments du champ de la mobilisation, notamment dans l'espoir
de faire un précédent. Faisant référence à cette jurisprudence, ils ont donc avancé
premièrement qu'il était contraire à la moralité d'octroyer un brevet sur « une
plante constituant un élément sacré dans les traditions religieuses de nombreux
groupes autochtones d'Amazonie », parce que cela « offens[ait] des sensibilités
morales et religieuses de manière contradictoire par rapport au concept d'utilité »
du droit des brevets étasunien (argument communautariste relatif au respect des
spécificités culturelles) (Wiser et Downes, 1999a : 24, traduction libre; 25-27) 114;
deuxièmement qu'il était contraire à l'ordre public d'octroyer un brevet touchant à
des caractéristiques médicinales connues dans les systèmes de savoirs traditionnels
des autochtones d'Amazonie, parce que cela constituait une appropriation illégitime
de savoirs traditionnels sans reconnaissance de la contribution des autochtones,
reconnaissance préconisée par l'art.8j de la CDB (argument plutôt communautariste
relatif à l'équité) (Wiser et Downes, 1999a : 24-25, 27-29); et troisièmement qu'il
était contraire à l'ordre public d'octroyer un brevet portant sur une ressource qui
devrait être sous contrôle souverain si l'on s'en tient aux principes internationaux –
notamment ceux de la CDB –, qui prévoient un partage des avantages équitable
entre pays pour l'utilisation des ressources génétiques (argument souverainiste
relatif à l'équité) (Wiser et Downes, 1999a : 25, 29).
Cette mobilisation conjointe des trois registres peut paraître étonnante, étant
donné le risque de contradiction entre de tels arguments. Cependant, elle ne l'est
qu'à moitié, d'abord parce que devant l'USPTO, les arguments entrepreneuriaux
Les opposants relèveront par ailleurs qu'en matière de marques commerciales, l'USPTO a
refusé l'enregistrement de marques offensives pour certains groupes religieux (musulmans,
chrétiens, bouddhistes) (Wiser et Downes, 1999a : 26-27). Il est intéressant de noter le
parallèle avec l'omniprésente comparaison opérée dans le champ de la mobilisation entre
l'appropriation de l'ayahuasca et la profanation de symboles chrétiens, juifs ou musulmans :
tout se passe comme si CIEL avait traduit, avec les outils disponibles dans le champ du litige
juridique, les arguments avancés dans le champ de la mobilisation.
114 Cet argument était appuyé par une déclaration d'Antonio Jacanamijoy (COICA) attestant du
statut spécifique de l'ayahuasca pour les collectivités autochtones amazoniennes ainsi que de
sa large utilisation, rappelant l'ancienneté des connaissances à son sujet, valorisant le système
de guérison chamanique et réitérant l'accusation d'offense et de vol des savoirs traditionnels
faite dans le champ de la mobilisation (Jacanamijoy, 1999c).
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sont nécessaires; ensuite parce que les deux enjeux, équité et respect des
spécificités culturelles, ont été associés par les opposants au cas de l'ayahuasca; et
enfin parce que pour se donner des chances d'être entendus, les opposants ont
avantage à mobiliser tous les arguments possibles, dont ceux qui semblent les plus
légitimes dans les débats entourant la biopiraterie (entrepreneurial et
souverainiste), comme je l'ai expliqué pour la contradiction argumentative qui se
retrouve fréquemment dans le registre communautariste (pt 3.2). Notons qu'ils
auraient pu se limiter à soulever l'argument moral pour évoquer l'argument
communautariste du respect des spécificités culturelles; la présence des arguments
souverainistes, en particulier ceux consacrés dans des normes internationales
comme la CDB, risquait fort peu d'influencer l'USPTO, office œuvrant selon la loi
des Etats-Unis qui n'a pas ratifié la CDB; cette présence est donc peut-être un
indice de la légitimité du registre souverainiste et, partant, de l'enjeu d'équité
prégnant dans ce registre, dans les débats entourant la biopiraterie.
Concernant les défenseurs du brevet, ils ont essentiellement mobilisé l'équité, ceci
de deux manières. D'une part, ils ont soulevé les arguments juridiques de type
entrepreneurial : Da Vine serait nouvelle et distincte, parce que ses caractéristiques
physiques seraient différentes de celles du reste de l'espèce, et en particulier des
extraits de plante provenant d'herbariums étasuniens retenus par l'USPTO comme
nouveau prior art (Bent, 2000a; Wilson et Bent, 2000c; Wilson et Bent, 2001).
D'autre part, ils ont répété l'argument souverainiste relatif à l'équité qui a été
soulevé dans le champ de la mobilisation : étant donné que le brevet ne pose pas
de problème socio-économique, il ne mérite pas la révocation. L'enjeu bioéthique
n'apparaît donc presque pas chez les défenseurs sauf, de manière très allusive,
dans les propos des autochtones ayant soutenu Loren Miller, soit pour le dénoncer
comme une stratégie argumentative de COICA (Padilla, 1999115), soit pour relever
que, le brevet ayant été octroyé avec le consentement et un partage des avantages
ayant été prévu, le brevet ne pose pas de problème du point de vue éthique, ce qui
revient finalement à avancer que seul l'enjeu d'équité mérite d'être examiné pour
juger du caractère acceptable d'un tel brevet (Aguinda et Borman, 1998, cf. cidessous). L'argument souverainiste relatif à l'équité intervient en particulier dans la
déclaration de Loren Miller jointe aux arguments juridiques déployés par ses
avocats (Miller, 2000c), et dans les lettres d'autochtones qui l'accompagnent
(Calazacón et al., 1996; Padilla, 1998 et 1999; Aguinda et Borman, 1998). Ainsi
par exemple, Loren Miller soulignera l'absence de préjudice matériel et économique,
ainsi que l'obtention du consentement, de la manière suivante :
« Notre brevet [...] a pris la poussière, restant inutilisé dans un tiroir. La International
Plant Medicine Company a mené des recherches médicales scientifiques avec cette
plante, que nous avons appelée 'Da Vine'. Nous n'avons jamais vendu aucune plante ni
produit, ni fait du profit. Ce brevet ne nous donne aucun droit hors des Etats-Unis.
Notre brevet est pour une variété de B. Caapi, non pas pour l'espèce entière ou pour
Cette accusation de Padilla, membre des Huaorani d'Equateur, semblerait cependant avant
tout participer d'une stratégie de délégitimation de COICA plutôt que d'une affirmation de
l'inexistence de la question de respect des spécificités culturelles, puisque la lettre entière,
adressée à Loren Miller, est concentrée sur COICA et si virulente à son égard qu'elle
s'apparente à une sorte de « règlement de compte » : ainsi, il avance par exemple que « Je ne
peux pas vous dire à quel point je suis désolé que ces sales types [rotters] de COICA aient
concocté tous ces mensonges éhontés sur votre venue dans notre territoire avec l'armée pour
nous imposer votre volonté. Comment peuvent-ils oser dire qu'ils nous représentent? Alors
qu'ils étaient en train de vous présenter comme une sorte de démon volant notre sacrement,
de se présenter comme notre sauveur, de collecter des millions pour notre cause et de faire la
noce à Genève, nous étions dans la forêt en train de mourir de faim. La seule chose qu'ils aient
faite pour quelqu'un est de distribuer une ou deux caisses de bière. Et vous menacer, vous
avertir de conséquences si vous revenez en Equateur, en fait appeler à vous frapper, est juste
incroyable. » (Padilla, 1999, traduction libre)
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l''Ayahuasca'. L'utilisation de leurs plantes par les natifs n'a jamais été, et ne sera
jamais, affectée par notre brevet.[...] Les allégations de COICA selon lesquelles nous
avons volé la plante sont fausses. Cette plante nous a été donnée pour la première fois
en 1974 et à de nombreuses occasions différentes, toujours avec le consentement en
pleine connaissance de cause. Notre recherche a été conduite avec le consentement de
la tribu et des autorités équatoriennes. » (Miller, 2000c, traduction libre)116

Dans une lettre adressée à Loren Miller et associée à cette déclaration dans le
dossier des défenseurs, Aguinda et Borman, représentants autochtones Cofan,
insisteront également sur l'absence de problème socio-économique posé par le
brevet, soulignant que pour cette raison le brevet était acceptable :
« Clarifions que nous sommes contre l'exploitation sans permission de plantes et
variétés de plantes qui font partie de la vie religieuse et médicinale des nationalités
autochtones. Mais nous comprenons que ce ne fut pas le cas dans votre acquisition de
la variété spécifique sur laquelle vous avez un brevet. Pour cette raison, nous vous
félicitons pour votre attitude de coopération et la haute qualité de votre esprit éthique
à obtenir la permission des propriétaires originaux et à assurer que les bénéfices de
toute commercialisation de votre plante reviennent aux propriétaires originaux »
(Aguinda et Borman, 1998, traduction libre)

A ces deux arguments entrepreneurial et souverainiste s'ajoute l'insistance des
défenseurs sur le tort moral (atteinte à sa réputation) et économique (nuisances
pour ses affaires) causé par les propos de COICA à l’encontre de Loren Miller (Bent,
2000a; Miller, 2000c; Padilla, 1998 et 1999; Wilson et Bent, 2000c; Wilson et Bent,
2001); cette insistance rappelle le « retournement du stigmate » opéré par Loren
Miller déjà dans le champ de la mobilisation. Au final, le discours des défenseurs
met donc en avant prioritairement l'enjeu socio-économique pour souligner
l'absence d'inéquité dans le cas de l'ayahuasca, et se rapproche d'abord du registre
entrepreneurial, ensuite du registre souverainiste.
Quant à l'USPTO, le constat est peu surprenant : son discours est typique du
registre entrepreneurial et, au mieux, il n'a retenu que l'enjeu d'équité, par le biais
du critère de nouveauté. L'USPTO n'a en effet tenu compte d'abord que des
arguments des opposants liés à la nouveauté et à la distinction des caractéristiques
physiques de la plante – évacuant l'argument de l'existence à l'état sauvage, et de
la non nouveauté et non distinction des qualités médicinales, ainsi que l'argument
de moralité, autant pour son côté souverainiste que communautariste (Locker,
1999a, 1999b, 2000a, 2000c, 2001); concernant le prior art ensuite, il n'a tenu
compte que des extraits de plantes issus d'herbariums étasuniens – évacuant les
écrits anthropologiques et botaniques attestant des savoirs traditionnels des
autochtones d’Amazonie (Locker, 1999a, 1999b, 2000a, 2000c, 2001); enfin, du
côté des défenseurs, il n'a retenu que les arguments concernant la nouveauté et la
distinction des caractéristiques physiques de la plante – évacuant leurs arguments
souverainistes, de même que les accusations de tort moral et économique faites à
l'encontre de COICA (Locker, 2000a, 2000c, 2001).
Ces trois éléments asseoient le discours de l'USPTO dans le registre entrepreneurial
et, pour ce qui est des enjeux, il n'a retenu, au mieux, que l'enjeu d'équité incarné,
dans le droit des brevets étasunien, seulement par le critère de nouveauté; plus
encore, comme il n'a retenu que le prior art étasunien dans l'évaluation de la
nouveauté, on pourrait dire qu'il n'a même pas considéré l'équité par rapport aux
collectivités d'Amazonie. Ajoutons à ceci que le brevet a été maintenu, ce qui tend
à confirmer que l'USPTO n'est pas prêt à tenir compte de la question du respect des
spécificités culturelles, alors que la traduction, par les opposants, de cette question
Dans la même déclaration, très virulente, Loren Miller réitérera l'association de COICA à une
organisation « terroriste », « marxiste » et « révolutionnaire » dont les « menaces » et les
« fausses allégations » sont « répugnantes ».
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dans un langage conforme à sa jurisprudence, lui en aurait donné l'opportunité. La
législation étasunienne ne prévoyant pas de clause spécifique pour faire place à la
moralité, une telle attitude n'est cependant pas surprenante.
***
Au final, deux grands traits ressortent de cette analyse argumentative de la
contestation du brevet sur Da Vine. Pour ce qui est des défenseurs du brevet d'une
part, le registre est plutôt entrepreneurial ou souverainiste, et l'enjeu soulevé est
essentiellement socio-économique, ceci dans les deux champs de la contestation.
Du côté des opposants d'autre part, les deux types d'enjeux, socio-économiques et
bioéthiques, ont été mobilisés dans les deux champs, de même que les trois
registres, mais avec une prégnance de l'enjeu de respect des spécificités culturelles
et du registre communautariste, ceci surtout dans le champ de la mobilisation, qui
n'est pas dirigé vers les yeux de l'USPTO, mais plutôt vers ceux du public. Etant
donné la situation des opposants dans les différents registres, ainsi que les
caractéristiques du cas, en particulier le caractère en grande partie inoffensif, du
point de vue socio-économique, du brevet de Loren Miller, cette prégnance n'est
pas étonnante. C'est plutôt l'apparition des deux autres registres, ainsi que de
l'enjeu d'équité, en particulier tel que formulé dans les registres souverainiste ou
entrepreneurial, qui est étonnante, surtout au vu de l'incompatibilité des arguments
tirés de l'un ou l'autre registre. Cependant, cette apparition peut au moins
s'expliquer par l'ambiguïté du positionnement des différents acteurs dans les trois
registres, et par les cinq raisons relevées dans le champ de la mobilisation pour
expliquer la présence de l'enjeu d'équité : le préjudice matériel ou économique a pu
être craint; le fait que le brevet soulève un enjeu d'équité reste défendable; la
question du vol des savoirs traditionnels est centrale dans l'argumentaire plus
général des opposants; l'argument de l'équité peut donner du relief à celui de
l'offense; et enfin, les arguments les plus légitimes dans les débats autour de la
biopiraterie sembleraient rester ceux relatifs à l'équité, et en particulier ceux
conformes soit à l'argument souverainiste tiré de la CDB (partage des avantages et
consentement), soit à l'argument entrepreneurial considéré devant les offices de
brevets (examen de la nouveauté).
L'affirmation selon laquelle le débat est ainsi cadré, pour laquelle quelques indices
ont été relevés avant l'analyse du cas de l'ayahuasca, se trouve renforcée par cette
analyse : le respect des spécificités culturelles a été mis en avant le plus clairement
et le plus abondamment dans le champ de la mobilisation, c'est-à-dire sur la
« place publique » qui n'est pas le lieu principal du débat, et les opposants ont
soulevé l'argument souverainiste ou entrepreneurial relatif à l'enjeu d'équité
essentiellement devant l'USPTO et d'autres instances de discussion importantes
(ONU, OMPI); de plus, l'équité fut généralement soulevée lorsque les opposants
s'attaquaient plus largement au système de brevets ou à la biopiraterie en général,
c'est-à-dire un peu en déconnexion avec le cas de l'ayahuasca; enfin, l'USPTO,
peut-être pour éviter un précédent, n'a retenu que les arguments entrepreneuriaux
même dans un cas très particulier où il aurait eu l'opportunité de considérer les
arguments souverainistes et surtout communautaristes.
J'insiste ici sur ce cadrage apparent du débat, parce qu'il est à l'origine de la
discussion qui sera menée en dernière partie autour de la pertinence de considérer
l'enjeu de respect des spécificités culturelles de manière plus conséquente dans les
débats entourant la biopiraterie : à l'instar de nombreux auteurs, de la tendance du
débat et des défenseurs du brevet sur Da Vine, convient-il de considérer seulement
les enjeux socio-économiques lorsque l'on évalue le bien-fondé de l'appropriation
de ressources génétiques et savoirs traditionnels du Sud, ne serait-ce que pour
éviter l’utilisation d’arguments contradictoires et pour se concentrer sur les
avantages socio-économiques que les populations du Sud pourraient retirer d'une
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pratique et d'un système de droits de propriété intellectuelle si prégnants qu'il
paraît vain de lutter contre leurs fondements? ou convient-il de tenir compte aussi
des questions bioéthiques, et en particulier du respect des spécificités culturelles,
lorsque l'on évalue le bien-fondé de ce type d’appropriation, qui semble soulever de
telles questions au moins dans certains cas et, plus fondamentalement, dans le
principe? Un tel questionnement paraît d'autant plus important qu'on peut le
transposer dans d'autres domaines des rapports Nord-Sud et, plus largement, dans
une réflexion sur les fondements du modèle économique dans lequel nous vivons et
sur le type de valorisation du vivant qu'il présuppose.
Avant de passer à une telle discussion, il convient de compléter la réflexion en la
transposant à un niveau plus général, ce que je ferai par une comparaison du cas
de l'ayahuasca avec d'autres cas de contestation de brevets dénoncés comme des
exemples de biopiraterie, comparaison qui portera sur la place des deux enjeux et
des trois registres dans l'argumentaire des opposants. Cette courte mise en
perspective me permettra d'une part de juger de la spécificité du cas de
l'ayahuasca, et d'autre part d'asseoir un peu plus solidement les bases de la
discussion qui clora le propos117.

Les enjeux du cas de l’ayahuasca dans les débats
plus larges autour de la biopiraterie
Les deux catégories d’enjeux du cas de l’ayahuasca dans
quelques autres cas de brevets contestés
Même si les contestations juridiques de brevets sont rares par rapport au nombre
de cas dénoncés comme des exemples de biopiraterie – notamment en raison du
coût représenté par un litige (argent, expertise, temps, etc.), de la limitation des
arguments pris en compte par les offices de brevets et des difficultés d'obtenir le
succès –, l'ayahuasca n'est pas le seul cas de brevet contesté juridiquement. Le
neem, le curcuma, le haricot Enola, le pélargonium en sont quelques exemples, que
j'ai choisi de retenir ici : le neem, le curcuma et le haricot Enola parce qu'ils sont
parmi les plus connus, tous trois ayant par ailleurs été révoqués; le haricot Enola
parce que c'est le seul cas où le préjudice matériel et économique fut flagrant; le
curcuma parce que l'opposant fut une agence gouvernementale indienne; et le
pélargonium parce qu'il touche à l'Afrique, et en particulier à des collectivité locales,
et est très récent118.
Comme évoqué dans la deuxième partie, le cas de l'ayahuasca comporte un certain
nombre de particularités : le détenteur du brevet n'est pas une entreprise
multinationale ou une grande entreprise, comme ce fut le cas pour le neem et le
pélargonium; le brevet porte sur une plante et a été délivré aux Etats-Unis suivant
le Plant Patent Act, ce qui n'est pas le cas du neem (brevet sur un procédé, en
Europe), du curcuma (brevet sur un procédé, aux Etats-Unis), du haricot Enola
Pour une mise en perspective vraiment solide, il eût fallu considérer toutes les enceintes où
la biopiraterie est discutée – académique, politique, civile, légale, internationale, régionale,
nationale, locale, etc. –, ce qui est bien entendu hors de portée de cette étude.
118 Le riz basmati, autre exemple de brevet contesté, n'a pas été retenu ici même s'il eût été
intéressant en raison de l'implication du gouvernement indien dans la contestation (Schuler,
2004 : 171-174). Parce qu'il me semble plus intéressant d'aborder un cas moins connu et
touchant à l'Afrique (pélargonium), parce que deux autres cas concernent l'Inde, parce qu'un
autre cas concerne l'agrobiodiversité (Enola) et parce que le gouvernement indien a également
été impliqué dans le cas du curcuma, j'ai choisi de ne pas le retenir ici.
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(brevet sur une plante, aux Etats-Unis, mais suivant le Patent Act), du pélargonium
(brevets sur des procédés, en Europe); l'enjeu socio-économique y est moins
important que dans les autres cas (en particulier le haricot Enola), les recherches
n'ont pas abouti, et aucune plante n'a été vendue; il concerne une plante utilisée
dans les rituels religieux de collectivités autochtones ayant des cosmologies
spécifiques, et soulève donc des enjeux bioéthiques plus évidents que les autres
cas; il concerne des collectivités autochtones d'Amérique du Sud, ce qui n'est pas le
cas des autres brevets qui touchent des pans de population plus larges et/ou
d'autres régions (les utilisateurs du neem et du curcuma en Inde, les cultivateurs
d'Enola aux Etats-Unis et au Mexique, les utilisateurs de pélargonium en Afrique et
en Europe); le brevet a été maintenu, contrairement à trois des quatre autres cas;
la contestation a été menée, sans soutien d'aucun gouvernement, par des ONG,
l'une environnementale et les deux autres vouées à la défense des droits des
autochtones d'Amazonie avec une implication directe de représentants autochtones,
contrairement aux autres cas (deux ONG plutôt environnementales et une
représentante du parti des Verts pour le neem; une agence de recherche
gouvernementale pour le curcuma; un centre international de recherche agricole
pour Enola; une ONG se concentrant sur les rapports Nord-Sud, une ONG se
concentrant sur le génie génétique et la biopiraterie et, tout de même, un
représentant d'une collectivité locale, pour le pélargonium).
Pour ces raisons, on peut s'attendre à ce que, en plus des arguments juridiques, le
discours des opposants dans ces autres cas tourne essentiellement autour de
l'équité, et donne une place prégnante au registre souverainiste avec, pour ce qui
est des arguments juridiques, un pied dans le registre entrepreneurial. Cependant,
certains opposants dans ces quatre cas peuvent être situés dans le registre
communautariste (IFOAM et RFSTE pour le neem, ETC Group – anciennement RAFI
– pour l'Enola, DB et ACB pour le pélargonium), et on peut se demander si les
questions bioéthiques ne sont pas également intervenues. Après avoir rendu
compte de la teneur de ces quatre cas, je vais donc classer leurs arguments
principaux en fonction des deux enjeux et des trois registres.
Concernant le neem119, plante largement utilisée notamment en Inde en médecine,
cosmétique, agriculture, etc., des dizaines de brevets ont été déposés sur divers
procédés. En particulier, l'entreprise agrochimique étasunienne W.R. Grace se vit
accorder un brevet par l'USPTO en 1992 (brevet 5,124,349), et un brevet par
l'Office européen des brevets (ci-après OEB) en 1994 (brevet EP0436257, transféré
en 1996 à une affiliée de W.R. Grace, Thermo Trilogy, et détenu conjointement par
le Département étasunien de l'Agriculture). Le premier a été accordé sur un
procédé d'extraction permettant d'obtenir un pesticide à partir de l'huile de neem,
le second sur le pesticide issu du même procédé d'extraction, procédé réputé
nouveau par rapport à celui utilisé par les agriculteurs indiens parce que, rendant le
produit stable, il permet un stockage du produit plus long qu'en utilisant le procédé
d'extraction traditionnel. Contrairement à ce que soulèveront les opposants, selon
Schuler (2004 : 161-166) le préjudice économique et matériel direct était nul. Le
brevet européen fut contesté juridiquement dès 1995 par Vandana Shiva, directrice
de la Research Foundation for Science, Technology and Ecology (RFSTE, ONG,
Inde); Linda Bullard, étasunienne alors vice-présidente de l'International Federation
of Organic Agriculture Movements (IFOAM, association internationale basée en
Allemagne et promouvant l'agriculture biologique); et Magda Aelvoet, présidente
belge du groupe des Verts au parlement européen. Elles ont obtenu gain de cause

Le terme français pour le neem est le margousier. Les informations concernant le neem sont
tirées de : Gerber et Simon, 2008; Schuler, 2004 : 161-166; Hamilton, 2006b : 164-168;
Bhatt, 2004; Dutfield, 2000a : 66; Kohls, 2007 : 120; Bullard, 2005.
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devant l'OEB en 2000 pour manque de nouveauté et d'activité inventive120, en
raison de connaissance et utilisation précédente en Inde (prior art étranger);
Thermo Trilogy et le Département étasunien de l'Agriculture firent appel en 2001,
mais la révocation fut confirmée en 2005 pour les mêmes raisons121.
Pour ce qui est du curcuma 122, plante aussi largement utilisée notamment en Inde
en médecine, cuisine, cosmétique, etc., des dizaines de brevets existent également,
dont un a été octroyé en 1995 par l'USPTO à deux chercheurs (d'origine indienne)
de l'Université étasunienne du Mississipi (brevet 5,401,504) sur un procédé, à
savoir une méthode d'utilisation du curcuma pour soigner les plaies, méthode
connue de longue date en Inde. Il a été contesté juridiquement dès 1996 par
l'institution gouvernementale indienne Indian Council of Scientific and Industrial
Research (CSIR), qui a obtenu gain de cause en 1998, pour manque de nouveauté
en raison d'existence préalable de publications écrites indiennes au sujet de cette
méthode (prior art étranger écrit).
Quant au haricot Enola 123, dénoncé par les opposants au brevet comme identique à
une variété de haricots jaunes depuis longtemps développée et utilisée, et plus tard
exportée, par des agriculteurs mexicains, Larry Proctor (directeur de la petite
entreprise étasunienne POD-NERS) développa une variété de haricots jaunes
(Enola) à partir de haricots rapportés du Mexique, variété selon lui nouvelle et
distincte de la variété mexicaine par sa couleur et sa stabilité. En 1999, l'USPTO lui
accorda un brevet pour sa variété (brevet 5,894,079) 124, et le Plant Variety
Protection Office un certificat de protection suivant le Plant Variety Protection Act
(certificat 9700027). Selon Schuler (2004 : 174-176), c'est le seul cas où le
préjudice économique fut flagrant : Larry Proctor a poursuivi des cultivateurs et
importateurs étasuniens de haricot jaune pour infraction au brevet ou certificat, a
demandé de payer des royalties, et a ainsi également porté préjudice aux
exportateurs mexicains. Soutenu par la FAO (Food and Agriculture Organization,
ONU) et par une campagne de l'ONG ETC Group, qui a dénoncé le cas, le Centre
International pour l'Agriculture Tropicale (CIAT, Colombie, centre de recherche qui
a la plus large collection au monde de variétés de haricots, membre du CGIAR –
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, réseau de recherche
important pour ses banques de germoplasmes) a contesté le brevet dès 2000
devant l'USPTO. Après neuf ans de lutte, il a obtenu gain de cause en appel (hors
USPTO) en juillet 2009 pour non respect du critère de non-évidence.
Concernant le pélargonium enfin125, plante utilisée notamment en Afrique du Sud,
dont elle est originaire, mais aussi en Europe, entre autres en matière médicale
(infections et inflammations, tuberculose), deux brevets ont été octroyés en 2007
par l'OEB à l'entreprise pharmaceutique allemande Schwabe Pharmaceuticals, le
premier (EP 1429795) pour un procédé d'extraction d'une substance active du
L'activité inventive correspond au critère de non-évidence du droit des brevets étasunien.
Rappelons que l'OEB se distingue de l'USPTO notamment sur les points suivants : il
considère l'utilisation et la connaissance à l'étranger, et pas seulement les publications écrites,
comme faisant partie du prior art; la Convention européenne des brevets, sur laquelle l'OEB se
base, comporte une clause d'exception relative à la moralité et à l'ordre public; et la directive
98/44/CE encourage aujourd'hui la divulgation de l'origine dans la demande de brevet.
122 Les informations concernant le curcuma sont tirées de : Gerber et Simon, 2008; Schuler,
2004 : 166-169; Bhatt, 2004; Dutfield, 2002 : 909; Dutfield, 2000a : 65; Kohls, 2007 : 120.
123 Les informations concernant le haricot Enola sont tirées de : Schuler, 2004 : 174-176;
Posey, 2002a : 47-48; Dutfield, 2002 : 909-910; Kohls, 2007 : 115-117; CIAT, 2008 et 2009;
RAFI, 2000a, 2001; ETC Group, 2005, 2008, 2009.
124 Il s'agit là d'un brevet d'utilité, et non d'un brevet octroyé suivant le Plant Patent Act.
125 Les informations concernant le pélargonium sont tirées de : ACB et al., 2008a, 2008b et
2009; Cassier, 2008; Noisette, 2008; ACB, 2008a et 2008b; Dolder, 2008; http://www.evb.ch/
(dernière consultation février 2010) .
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pélargonium, le second (EP 1651244) pour l'utilisation d'extraits de pélargonium
dans le traitement du SIDA et des infections qui y sont liées126. Ces brevets sont
remis en cause en particulier par la collectivité locale d'Alice en Afrique du Sud, qui
connaît et utilise les propriétés médicinales du pélargonium ainsi que, selon les
opposants, le procédé d'extraction du premier brevet. Les deux sont contestés à
l'OEB depuis 2008, le premier par l'African Centre for Biosafety (ACB, ONG sudafricaine spécialisée dans le génie génétique et la biopiraterie) et par la Déclaration
de Berne (DB, ONG suisse spécialisée dans divers domaines des rapports NordSud), et le second par ACB ainsi que Funeka Nkayi, représentant de la collectivité
d'Alice127. Les deux affaires sont encore en cours128.
***
Les arguments mis en avant dans le cas du neem touchent aux trois registres et
aux deux catégories d'enjeux, auxquels, peut-être en raison du statut des
opposantes, s'ajoute l'enjeu environnemental. Ainsi, l'opposition ne s'est pas
contentée de dénoncer le manque de nouveauté et d'activité inventive (registre
entrepreneurial) (Gerber et Simon, 2008 : 18, 20-21; Bullard, 2005), ainsi que
l'absence de partage des avantages (registre souverainiste) (Gerber et Simon,
2008 : 28; Bullard, 2005) : elle a mobilisé les enjeux socio-économiques,
bioéthiques et environnementaux à l'aide d'arguments plutôt communautaristes, le
tout avec un accent sur les collectivités locales. Pour ce qui est de l'équité, même si
le préjudice matériel et économique semblait nul, et même si le brevet ne portait
pas directement sur la plante, la thématique du vol de ressources et de savoirs
traditionnels est omniprésente (Gerber et Simon, 2008 : 19-20, 27; Hamilton
2006b : 166; Bullard, 2005; RFSTE, 1999), et a été relevé le potentiel préjudice
matériel et économique (royalties pour les exportateurs indiens, accès limité à la
ressource et à l'huile, etc.) (Gerber et Simon, 2008 : 18, 27-28; Bullard, 2005). A
cela s'est ajouté un double argument socio-économique et environnemental : les
détenteurs du brevet ayant besoin de beaucoup de neem et d'huile de neem pour
produire le pesticide breveté, la ressource et l'huile se feront rares (menace
environnementale et préjudice matériel), et leur prix augmentera (préjudice
économique) (Gerber et Simon, 2008 : 28; Bullard, 2005).
Pour ce qui est des enjeux bioéthiques, fut dénoncée la monopolisation, par des
entreprises à but lucratif, d'une ressource collective de la nature, ceci avec un
accent particulier sur le côté symbolique de la plante (Gerber et Simon, 2008 : 27;
Bullard, 2005; RFSTE, 1999) 129, et devant l'OEB a été mobilisé l'art. 53b) de la
Convention européenne des brevets, pour dénoncer le brevet comme une
monopolisation « de facto » d'une variété de plante, que les opposantes disent
interdite par cet article (Gerber et Simon, 2008 : 25; Bullard, 2005). Devant l'OEB,
L'entreprise s'est vu accorder un troisième brevet en lien avec le pélargonium en 2008, et a
fait une quatrième demande toujours en lien avec le pélargonium. Elle vend depuis plusieurs
années un médicament naturel à base de pélargonium, contre les infections du système
respiratoire, en Europe sous le nom de Umckaloabo®.
127 Les opposants sont également soutenus par l'organisation allemande Kein Patent auf Leben,
par l'institution protestante allemande Evangelischer Entwicklungsdienst (EED, Service des
Eglises Evangéliques pour le Développement) et par la collectivité d'Alice d'Afrique du Sud, qui
a mandaté ACB pour le litige. Le premier brevet est aussi soumis à d'autres demandes de
réexamen, provenant de certaines entreprises s'estimant lésées par le monopole : Frutarom
(Suisse), Alpinamed (Suisse) et Finzelberg (Allemagne).
128 Pour le premier brevet, une décision de révocation pour absence d’activité inventive a été
rendue par l’OEB en janvier 2010; cette décision peut cependant encore faire l’objet d’un
recours de la part du détenteur (http://www.evb.ch/, dernière consultation février 2010).
129 Le nom scientifique du neem est dérivé de termes signifiant « l'arbre libre »; le neem est
une alternative écologique aux pesticides chimiques, il est très largement utilisé et dans un
nombre de domaines très important, etc. (Shiva in Hamilton, 2006b : 166; Bullard, 2005).
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les opposantes ont même mobilisé l'art. 53a) de la Convention européenne des
brevets, qui permet des exceptions pour atteinte à la moralité ou à l'ordre public;
cependant, ce fut pour avancer un argument relatif à l'équité – il s'agit d'un vol de
savoirs traditionnels, et le vol est immoral dans la « culture » européenne; l'OEB
n'a par ailleurs pas retenu cet argument, de même que celui relatif à l'art. 53b)
(Bullard, 2005). L'argument de moralité sera repris dans une lettre envoyée à W.R.
Grace, avec un accent particulier sur la symbolique du neem, qui semble cette fois
mettre en avant le respect des spécificités culturelles :
« Ces brevets [sur le neem] sont illégaux, non éthiques et immoraux. Ces brevets
violent notre structure éthique et l'ordre public parce qu'ils traitent les cadeaux
provenant de nos plantes vénérées et nos systèmes anciens de connaissance comme
étant votre création et invention et, partant, votre propriété. Nos plantes sont sacrées
pour nous. Nos plantes font partie de notre Famille Terre étendue [extended Earth
Family], Vasudhaiva Kutumbkam. » (RFSTE, 1999, traduction libre).

Au final, si l'enjeu d'équité, en comparaison aux enjeux bioéthiques, apparaît plus
que dans le cas de l'ayahuasca, il faut relever que l'argumentaire a une forte
tendance communautariste, et semblerait même intégrer la question du respect des
spécificités culturelles.
Par contraste, les arguments mis en avant pour le curcuma, cas le plus rapidement
réglé mais pour lequel je ne dispose que des données relatives à la contestation
juridique (Gerber et Simon, 29-37; Gresens, 1996), ne touchent qu'à l'enjeu
d'équité, et principalement au registre entrepreneurial : y sont mis en avant le
manque de nouveauté, le vol de savoirs traditionnels et le préjudice économique
potentiel pour les personnes voulant utiliser, aux Etats-Unis, cette méthode très
connue; si le vol et le préjudice économique sont relevés, l'argumentaire général ne
s'apparente cependant pas au registre communautariste, et l'enjeu bioéthique est
absent. En plus du fait que je ne dispose pas de données étendues et que le
manque de nouveauté paraît si évident que d'autres arguments ne semblaient pas
nécessaires, une telle restriction argumentative est peut-être due au fait que la
contestation a été menée par une agence gouvernementale indienne, qui est
probablement à placer dans le registre souverainiste voire entrepreneurial – le CSIR
possède d'ailleurs aujourd'hui plusieurs brevets européens basés sur le neem ou le
curcuma (Kohls, 2007 : 121).
Les arguments mis en avant dans le cas du haricot Enola, qui pose réellement un
préjudice matériel et économique, touchent essentiellement à l'enjeu d'équité, en
particulier au manque de nouveauté et de non-évidence (registre entrepreneurial),
au vol ainsi qu'au préjudice matériel et économique, tout ceci avec un accent tantôt
sur les droits des pays du Sud (registre souverainiste)130, tantôt sur ceux des
agriculteurs locaux (registre communautariste) (CIAT, 2008, 2009; RAFI, 2000a,
2001; ETC Group, 2005, 2008, 2009; Dodds, 2000). Un argument moral a été
relevé par ETC Group, mais concernant l'équité : le vol et le préjudice créé sont
dénoncés comme moralement inacceptables (RAFI, 2000a; ETC Group, 2005). Le
cas touchant à l'agrobiodiversité, à l'équité s’ajoutent des arguments relatifs aux
enjeux de conservation de la biodiversité et de sécurité alimentaire, qui peuvent se
rapprocher d'un argument communautariste de type bioéthique, en ceci qu'ils

Outre l'accusation diffuse de porter atteinte aux intérêts des pays du Sud, un argument
typiquement souverainiste a été soulevé, ceci notamment dans la demande de réexamen
présentée à l'USPTO, en s'appuyant sur la CDB : le brevet serait une violation des droits
souverains du Mexique sur les ressources génétiques, inscrit dans la CDB, ceci surtout que
Larry Proctor aurait ramené l'échantillon de base sans permis de la part du Mexique; ils ont
également ajouté que ramener un échantillon de cette manière pouvait poser des problèmes
phytosanitaires, étant donné l'absence de contrôle du produit (CIAT, 2009; RAFI, 2001;
Dodds, 2000). Ces arguments n'ont pas été retenus par l'USPTO.
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dénoncent la monopolisation, par une entreprise à but lucratif, de ressources qui
font partie du patrimoine commun de l'humanité, sauvegardées dans des centres
de recherche et qui devraient rester en accès libre131 (CIAT, 2008, 2009; RAFI,
2000a, 2001; ETC Group, 2008, 2009). Un tel argument a cependant surtout à voir
avec les problèmes environnementaux, d'équité et de sécurité alimentaire qu'une
telle monopolisation crée : si l'on peut placer une partie du discours, en particulier
celui d’ETC Group, dans le registre communautariste, l'argumentaire ne va pas
aussi loin dans l'opposition de principe à l'appropriation du vivant que pour le neem
et, surtout, l'ayahuasca, ni ne soulève l'enjeu de respect des spécificités culturelles.
Le brevet étant lié à l'agrobiodiversité et posant un clair préjudice économique et
matériel, un tel constat n'est cependant pas étonnant.
Le cas du pélargonium enfin, se rapproche de celui du neem, autant au niveau des
faits que des arguments132. Ainsi, du côté de l'équité le brevet a été dénoncé comme
un vol, d'une ressource d'Afrique du Sud d'une part (registre souverainiste), et de
savoirs traditionnels de certaines collectivités d'Afrique du Sud d'autre part (registre
communautariste) (ACB et al., 2008a, 2008b, 2009; ACB, 2008a, 2008b), vol
auquel on a parfois ajouté le préjudice matériel et économique potentiel pour les
autres utilisateurs, vendeurs ou exportateurs de produits à base de pélargonium en
Europe (ACB et al., 2008b). Devant l'OEB ont été, classiquement, soulevés le
manque de nouveauté et d'activité inventive (registre entrepreneurial) (ACB et al.,
2008a, 2008b; ACB, 2008a, 2008b; Dolder, 2008). Devant l'OEB toujours, l'art.
53a) relatif à la moralité a été mobilisé mais, une fois encore, pour des questions
d'équité : le brevet irait contre la morale et l'ordre public parce que le
consentement préalable et le partage des avantages n'ont pas été assurés, que ce
soit pour le pays (souverainiste) ou pour les détenteurs des savoirs traditionnels
(argument plutôt communautariste en raison de l'insistance sur les droits des
collectivités locales); de ce fait, le brevet violerait les art. 1, 8j, 15 et 16 de la CDB,
ratifiée par les pays européens et par l'Afrique du Sud, où sa mise en œuvre est
automatique (idem). Il est intéressant de relever que, comme pour le cas de
l'ayahuasca, les opposants passent par la clause de moralité pour avancer des
arguments souverainistes et communautaristes dont les offices de brevets ne
tiennent pas compte en raison de la teneur entrepreneuriale du droit des brevets.
L'accent sur le consentement et le partage des avantages est, plus largement,
récurrent dans le discours des opposants (idem). A cela fut ajouté, hors du litige
juridique, un argument similaire au neem concernant l'enjeu environnemental : la
surexploitation de l'espèce – endémique à l'Afrique du Sud et au Lesotho –
découlant du brevet et de la commercialisation, est une pression trop élevée sur sa
survie (Noisette, 2008; ACB et al., 2009; ACB, 2008b). Cet argument est
cependant avancé de manière plus générale en référence à la commercialisation de
produits basés sur le pélargonium par l'entreprise déjà avant qu'elle n'obtienne ces
brevets (idem). Du côté bioéthique, un argument communautariste proche de celui
utilisé pour le neem a été soulevé, devant l'OEB et ailleurs : le brevet serait
équivalent, dans ses effets, à un monopole sur une variété de plante, que les
opposants disent interdite par l'art. 53b) de la Convention européenne des brevets
(ACB et al., 2008a, 2008b; ACB, 2008a, 2008b; Dolder, 2008).

RAFI, ancien ETC Group, releva d'ailleurs dès 2000 que le haricot jaune pourrait faire partie
des germoplasmes « in-trust », qui selon un accord de 1994 entre la FAO et le CGIAR,
devraient rester dans le domaine public et n'être soumis à aucun droit de propriété
intellectuelle; c'est à partir de là que RAFI demanda à la FAO et au CGIAR de se questionner
sur le brevet (RAFI, 2000a, 2001; ETC Group, 2005, 2008, 2009).
132 D'ailleurs, dans les deux cas le conseil légal a été donné par Fritz Dolder, professeur à
l'Université de Bâle (Suisse).
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Au final, si les arguments sont proches du neem, si la composante
communautariste de la CDB a été mise en avant (art. 8j), si l'accent est mis surtout
sur les collectivités locales, l'argumentaire ne semble pas aussi communautariste
que pour le neem, et encore moins que pour l'ayahuasca : comme c'est le cas dans
le registre souverainiste, l'accent est mis en premier lieu sur le consentement et le
partage des avantages, qui présuppose l'acceptation de l'appropriation et
commercialisation du vivant, le respect des spécificités culturelles n'apparaît pas
alors même que le rapport au vivant d'une collectivité locale est concerné, et
l'équité est mise au premier plan. Nous sommes peut-être ici confrontés à la
contradiction argumentative relevée pour le registre communautariste dans la
partie précédente.
***
Ainsi, en ce qui concerne les enjeux d'une part, il apparaît que les enjeux socioéconomiques prennent le pas sur les enjeux bioéthiques dans les quatre cas qui,
soulignons-le, posent des questions socio-économiques plus évidentes que le cas de
l'ayahuasca. Les enjeux bioéthiques ont certes dans trois cas été mis en avant,
mais par la dénonciation de la monopolisation de ressources plutôt que par une
opposition de principe à l'appropriation du vivant ou par la mise en avant du
respect des spécificités culturelles; le cas du neem a bien fait une petite place au
respect des spécificités culturelles, mais pas devant l'OEB et de manière beaucoup
moins centrale que pour l'ayahuasca. Concernant les trois registres d'autre part, le
registre entrepreneurial est présent en raison principalement de son utilité devant
les offices de brevets, et le registre souverainiste pourrait bien prendre le pas sur le
registre communautariste, en raison de la prégnance de l'équité, de la présence de
la défense des droits souverains des Etats dans certains cas, et de l'accent mis sur
le partage des avantages ainsi que le consentement préalable. Le discours ne peut
cependant être rangé uniquement dans le registre souverainiste, en raison de la
présence de l'enjeu bioéthique dans trois cas, et de l'accent mis sur les droits de
collectivités locales. Dans l'ensemble, ces quatre cas semblent renforcer le constat
de particularité du cas de l'ayahuasca, qui donne une place prégnante au registre
communautariste et à l'enjeu de respect des spécificités culturelles, ce qui tient
notamment au fait que, contrairement à ces quatre cas, il touchait directement au
rapport au vivant « sacré » de collectivités autochtones.

Quelles implications sur les débats autour de la biopiraterie ?
Pour une intégration plus conséquente du respect des
spécificités culturelles dans les débats autour de la
biopiraterie
La question du respect des spécificités culturelles peut cependant se poser dans un
grand nombre de cas y compris les quatre retenus ici, du moment que le rapport au
vivant et la gestion des savoirs sont concernés, et ceci surtout si des collectivités
autochtones sont touchées. Ainsi par exemple, le respect des spécificités culturelles
est apparu dans les années 1990 dans un cas concernant les autochtones Kani en
Inde. Un produit – le Jeevani – basé sur la plante Arogyapacha, de longue date
utilisée par les Kani pour ses vertus énergisantes, fut breveté par une agence
gouvernementale indienne133, et les bénéfices de son exploitation commerciale,
léguée sous licence à une entreprise pharmaceutique134, furent partagés avec les
Kani (Wüger, 2004 : 195; Shiva, 2005 : 21; Dutfield, 2000a : 42; Kohls, 2007 :
125-127). Cependant, si certains membres des Kani étaient d'accord, d'autres
considéraient que leurs savoirs traditionnels constituaient un secret collectif sacré,
133
134

TBGRI : The Tropical Botanic Garden and Research Institute
Arya Vaidya Pharmacy
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et que leur commercialisation n'était par conséquent pas appropriée, dénonciation
relative au respect des spécificités culturelles qu'une agence gouvernementale
régionale135 soutint (Wüger, 2004 : 195).
On peut ainsi penser que de telles questions sont soulevées par d’autres cas136. Et
pourtant, le respect des spécificités culturelles, ainsi que les enjeux bioéthiques
relatifs à la valorisation du vivant et les arguments communautaristes, semblent
relégués au rang de considérations supplémentaires à l'équité, trop radicales et, en
conséquence, moins légitimes, dans les débats autour de la biopiraterie. L'étude
menée ici nous en a donné au moins trois indices. D'abord, les offices de brevet,
tant européen qu'étasunien, ne considèrent pas ces questions (de même que les
arguments souverainistes d'ailleurs), comme le montrent les cinq cas abordés ici, et
c'est peut-être aussi pour cette raison que ces questions ne ressortent pas, ou très
peu, des arguments des opposants aux brevets sur le neem, le curcuma, le haricot
Enola et le pélargonium. Ensuite, les instances internationales prégnantes pour le
débat que sont les ADPIC et la CDB ne remettent pas en cause l'appropriation
privative et marchande du vivant ainsi que sa valorisation économique, et ne
s'occupent que secondairement de ces questions (sauf peut-être, pour la CDB, dans
le Groupe de travail sur l'art. 8j). Enfin, lorsque la littérature sur le sujet relève le
respect des spécificités culturelles, elle ne semble pas en tenir compte de manière
aussi concrète et conséquente qu'elle le fait pour l'équité, ceci notamment pour la
recherche de solutions : comme souligné dans la partie précédente, en général les
solutions évoquées soit visent avant tout à régler la question de l'équité (partage
des avantages, consentement, amélioration de l'évaluation de la nouveauté, etc.),
soit sont calquées sur le système, et par conséquent les visions, propres aux pays
du Nord (octroi de droits de propriété intellectuelle aux collectivités concernées,
s'inspirant des droits existant dans les systèmes du Nord).
De ce double constat – existence de l'enjeu de respect des spécificités culturelles
mais relative absence dans les débats –, on peut donc se demander si le respect
des spécificités culturelles ne mériterait pas d'être intégré de manière plus
conséquente dans les débats autour de la biopiraterie, à côté de l'équité. Un tel
« recadrage », qui poussé à l'extrême irait jusqu'à mettre en cause les fondements
de systèmes régulatoires prégnants, pourrait cependant être critiqué sur trois
points au moins. D'abord, on pourrait rétorquer que les collectivités locales et
autochtones du Sud sont peu favorisées sur le plan socio-économique, et qu'il
importe avant tout de leur donner la possibilité d'obtenir des revenus pour
améliorer leur vie sur le plan matériel. Or, un des domaines où ces collectivités ont
un « avantage comparatif » est celui des ressources génétiques, qui sont foison sur
leurs terres, et pour lesquelles elles ont développé des connaissances de grande
valeur. Par conséquent, comme la prise en compte conjointe des deux enjeux
comporte le risque de juxtaposer des arguments contradictoires, il faudrait ne
s'occuper que de la question d'équité : en la réglant par l'octroi de droits de
propriété intellectuelle à ces collectivités ou par un partage des avantages
adéquatement mis en œuvre, on leur offrirait une possibilité de « développement »
socio-économique importante. Comme on l'a vu dans le cas de l'ayahuasca, c'est ce
que défendent aussi certains représentants autochtones tels que Randall Borman
ou Samuel Caento Padilla, qui par la même occasion posent la question de la réalité
de l'importance du respect des spécificités culturelles pour les collectivités
concernées.

KRTADS : The Kerala Institute for Research, Training and Development of Scheduled Castes
and Scheduled Tribes
136 Il serait intéressant, à cet égard, d’examiner d'autres cas touchant aux autochtones
d'Amazonie, comme le sangre de drago, le maca, le greenheart, etc.
135
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C'est justement ici la deuxième critique que l'on pourrait faire à un tel recadrage :
on peut penser que ces collectivités, dans le fond, n'ont que faire du respect des
spécificités culturelles, et que l'offense que j'ai mise en avant s'apparente moins à
la réalité qu'à la rhétorique de certains acteurs, comme COICA, rhétorique utilisée
stratégiquement dans des luttes spécifiques et dans des buts avant tout matériels.
On pourrait ainsi avancer que l’étude menée ici donne une vision « romantique » et
idéalisée de la situation, qui ne tiendrait pas compte des préoccupations réelles de
ces collectivités. Tout au moins pourrait-on dire que l'enjeu de respect des
spécificités culturelles ne se pose que dans des cas très particuliers et rares,
comme l'ayahuasca, mais ne constitue pas un problème assez général et généralisé
pour qu'il soit pris en compte de manière plus conséquente.
Enfin, on pourrait avancer que la recherche à partir des ressources et savoirs du
Sud est fondamentale pour garantir la santé et l'alimentation de l'humanité, et que
placer la question du respect des spécificités culturelles au-dessus de ces
préoccupations en remettant en cause le système existant est questionnable voire,
si l'on opère un retournement argumentatif, moralement inacceptable.
Il est évident que la question n'est pas simple, que tenir compte en même temps
de l'équité et du respect des spécificités culturelles comporte un risque de
contradiction, et que ces trois critiques ne peuvent être laissées de côté.
Néanmoins, il me semble que la question du « recadrage » du débat mérite en tout
cas d'être posée, ceci pour au moins trois raisons. Premièrement, compte tenu de
la divergence d'intérêts et du déséquilibre, en matière de pouvoir et de ressources,
existant entre les collectivités autochtones ou locales d'une part, et les Etats et/ou
entreprises intéressées d'autre part, et compte tenu de la difficulté de mise en
œuvre des solutions pour régler la question d'équité, on peut se demander, à
l'instar de Dorsey (2003), si les collectivités concernées peuvent réellement tirer un
avantage socio-économique satisfaisant de l'exploitation des ressources génétiques
et savoirs traditionnels. Dans le même sens, il n'est pas certain que le système tel
qu'il existe aujourd'hui soit vraiment favorable à la santé et à l'alimentation de
toute l'humanité, compte tenu encore une fois de divergences d'intérêts et
déséquilibres en termes de pouvoir et de ressources. En matière sanitaire, les
entreprises font d'ailleurs régulièrement l'objet de critiques en raison de la priorité
qu'elles donnent à certains domaines de recherche plutôt qu'à d'autres, et du fait
qu'elles mettent une énergie particulière à empêcher, par le biais des brevets, la
fabrication de copies de leurs médicaments dans les pays du Sud, ce qui contribue
à maintenir élevé le coût de tels médicaments et, de ce fait, à en restreindre
l'accès. De même, j'ai ici suggéré que les droits de propriété intellectuelle sur le
vivant sont un des maillons d'une chaîne complexe qui pourrait bien menacer la
biodiversité et la sécurité alimentaire. On peut donc se demander s'il est réellement
adéquat, comme on tend à le faire quand on cherche à ne résoudre que la question
de l'équité, de prendre l'appropriation privative et marchande du vivant, et le
système régulatoire qui l'accompagne, comme un donné.
Deuxièmement, cette étude tend à montrer que l'enjeu de respect des spécificités
culturelles est réellement présent dans certains cas de biopiraterie et, plus
largement, dans les pratiques de bioprospection. D'ailleurs, si, comme les paroles
de Randall Borman le suggèrent, les opinions sont contrastées, les anthropologues
et auteurs spécialistes des collectivités autochtones, en particulier d'Amazonie, que
j'ai mobilisés pour décrire l'enjeu de respect des spécificités culturelles (Descola,
Posey, Friedberg, etc.) soulèvent des questions similaires. Si l'on ajoute à cela que
ces collectivités se battent justement, dans leur lutte plus large, pour le respect de
systèmes d'organisation, de développement et de pensée propres, il apparaît ainsi
que l'affirmation de l'importance du respect des spécificités culturelles ne peut être
reléguée au rang de supposition « romantique » ou de représentation idéalisée de
ces collectivités dont la réalité concrète serait ignorée.
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Plus largement, et c'est ici la troisième raison pour laquelle il importe de se
questionner sur un « recadrage » des débats autour de la biopiraterie, réfléchir à
l’enjeu de respect des spécificités culturelles permet de soulever des questions plus
abstraites qui ont leur place dans la problématique des relations Nord-Sud. En
effet, une réflexion tenant compte de la pluralité des modes de pensée et systèmes
organisationnels existants permet de prendre un certain recul par rapport au
système organisationnel dans lequel nous baignons, et au mode de pensée qui le
sous-tend, système et mode de pensée qui tendent à devenir prégnants en tout cas
dans le domaine des droits de propriété intellectuelle sur le vivant. En soulignant la
particularité ou, au moins, la contingence de ce système et de ce mode de pensée,
une telle remise en perspective pose ainsi la question de la légitimité de leur
prégnance et invite à essayer de se garder de toute forme d'« ethnocentrisme »
ainsi qu'à tenir compte, à côté des contraintes socio-économiques, du respect
d'autres systèmes et modes de pensée, par exemple lorsque l'on réfléchit à la
biopiraterie. On pourrait aller plus loin encore, en utilisant une telle remise en
perspective pour poser la question du bien-fondé du système et mode de pensée
dans lequel nous vivons, en particulier par rapport au type de valorisation du vivant
qu'il présuppose, valorisation qui tient notamment à la construction historique
d'une discontinuité entre les humains et le reste de monde vivant : ne devrait-on
pas se questionner sur le bien-fondé de cette discontinuité, de cette séparation
dualiste entre les humains et le reste du monde vivant?
Cette dernière réflexion mise à part, il apparaît que compte tenu des trois raisons
relevées ci-dessus, le respect des spécificités culturelles semblerait mériter d'être
intégré de manière plus conséquente dans les débats autour de la biopiraterie, ne
serait-ce que parce qu'une telle intégration permet de se questionner sur le respect
à l'œuvre dans ce domaine des rapports Nord-Sud. Reste encore cependant à
savoir comment, concrètement, intégrer le respect des spécificités culturelles de
manière plus conséquente dans ces débats, en cherchant des solutions respectant
réellement les systèmes coutumiers et cosmologies des personnes et collectivités
touchées par la biopiraterie. Une telle entreprise impliquerait un travail collectif et
de longue haleine, tenant compte du point de vue de tous les acteurs concernés,
ainsi que des outils provenant de multiples disciplines – anthropologie, droit,
économie, biologie, sociologie, etc. La recherche de solutions concrètes est par
conséquent hors de la portée de cette étude, qui pour ce qui est de ce dernier point
ne visait d'ailleurs qu'à se questionner sur la pertinence d'une intégration plus
conséquente du respect des spécificités culturelles.
Je n'évoquerai donc pour finir qu'une des pistes potentielles que la contestation du
brevet sur Da Vine a suggérée, solution certes incomplète et ne réglant pas le
problème de manière assez globale, mais qui a l'avantage de constituer un point de
départ intéressant en ceci qu'il semble possible de la mettre en œuvre : ne
pourrait-on pas, comme le suggère Fecteau (2001), utiliser le critère de moralité du
droit des brevets, que l'on trouve déjà dans le droit européen (art. 53a) de la
Convention européenne des brevets137), dans les ADPIC (art. 27.2138) et dans la
jurisprudence étasunienne concernant le critère d'utilité (cf. cas de l'ayahuasca),
pour que l'évaluation du bien-fondé d'un brevet intègre la question du respect des
« Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : a) les inventions dont l'exploitation
commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne
pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les Etats
contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire »
138 « Les Membres pourront exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire
d'empêcher l'exploitation commerciale sur leur territoire pour protéger l'ordre public ou la
moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver
les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l'environnement, à condition que cette
exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur législation. »
137
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spécificités culturelles ou, plus largement, les questions bioéthiques? Comme
évoqué cependant, les offices de brevets tant étasunien qu'européen tiennent de
moins en moins compte de ce critère (Drahos, 1999, cf. pt 2.1). C'est d'ailleurs ce
qui a été confirmé par certains cas retenus dans cette étude : chaque fois qu'a été
mobilisée la question de la moralité ou de l'ordre public, l'argument n'a pas même
été retenu comme susceptible de remettre en cause le brevet par les offices
européen ou étasunien, qui se sont concentrés sur les critères de nouveauté et de
non-évidence; si l'argument de moralité avait été présenté seul, le réexamen de
ces brevets n'aurait donc probablement pas été opéré.
Les offices de brevets répondraient certainement qu'il n'est pas de leur ressort de
juger de la moralité, parce que de telles questions touchent aux valeurs et doivent
par conséquent être laissées aux instances politiques qui, avec l'aide de comités
d'éthique, façonnent le droit que ces offices appliquent. A cela cependant, on
pourrait rétorquer que c'est justement aux offices de brevets d'interpréter le droit
applicable, et qu'en l'absence de règles explicites précises ils disposent d'une
certaine marge de manœuvre pour décider, sur la base de la jurisprudence
existante, si le critère de moralité mérite ou non d'être retenu; de cette manière,
l'USPTO aurait peut-être par exemple pu, en ne rejetant pas d'emblée l'argument
de moralité dans le cas de l'ayahuasca mais en jugeant du bien-fondé de sa prise
en compte à partir de la jurisprudence existante, faire un précédent intéressant du
point de vue de l'intégration du respect des spécificités culturelles dans l'évaluation
du bien-fondé de l'octroi d'un brevet, en créant une nouvelle jurisprudence pour un
sujet dans la pratique évacué du système de brevets conventionnel. C'est d'ailleurs
une possibilité évoquée par l'OMPI qui, selon Wüger (2004 : 202, note 71,
traduction libre), « a suggéré que l'exception morale puisse être interprétée de
façon à empêcher la protection de créations intellectuelles qui sont 'culturellement
offensives' ». Outre cette possibilité de passer par la jurisprudence pour façonner
des outils déjà existants, une autre solution consisterait à définir plus précisément
la règle de droit elle-même (et, pour les Etats-Unis, à l'intégrer explicitement dans
la loi), pour qu'elle intègre le respect des spécificités culturelles de manière plus
claire qu'aujourd'hui. Ceci n'est bien sûr pas une mince affaire, et il est peu
probable, vu la tendance à la diminution de l'importance du critère de moralité, que
les différents législateurs s'y attèlent de sitôt, mais la question mérite d'être posée
: une valeur aussi fondamentale que le respect d'autrui n'a-t-elle pas sa place dans
un système légal qui tend à toucher des personnes sur la planète entière?

Conclusion
Au final, la triple question qui a guidé cette recherche, à savoir quels sont les
enjeux sous-tendant la contestation du brevet sur l'ayahuasca, comment ils sont
intervenus dans cette contestation, et quelle est leur place dans les débats autour
de la biopiraterie, me semble avoir été largement explorée au travers de cet
exposé. La première partie a touché au premier aspect de cette question, puisque
la présentation du contexte dans lequel a pris place le cas de l'ayahuasca, de la
portée du brevet sur Da Vine, des acteurs du cas ainsi que du déroulement de la
contestation, a permis, en plus d'opérer une clarification importante pour
comprendre le cas et quelques raisons pour lesquelles le brevet fut contesté, de
mettre en avant les deux catégories d'enjeux sous-tendant le cas, à savoir les
enjeux socio-économiques d'une part – en particulier l'équité –, et les enjeux
bioéthiques d'autre part – en particulier le respect des spécificités culturelles –, tout
en relevant la possible dimension stratégique de leur mobilisation dans le cas de
l'ayahuasca. La partie suivante, consacrée spécifiquement à ces enjeux, a touché

85

aux trois aspects de ma question de départ, puisqu'elle a permis d'une part de
clarifier la signification des deux catégories d'enjeux, et d'autre part d'analyser la
manière dont ils sont mobilisés suivant les acteurs du débat général d'abord – au
travers de la distinction de trois registres discursifs –, et dans le cas de l'ayahuasca
ensuite – au travers de l'analyse de l'argumentaire des acteurs du cas de
l'ayahuasca. La troisième partie, enfin, a touché au dernier aspect de ma question
de départ, puisqu'elle a transposé la réflexion à un niveau plus général – par
l'analyse de la manière dont les deux catégories d'enjeux sont mobilisées dans
d'autres contestations de brevets dénoncés comme des exemples de biopiraterie –,
puis à un niveau plus abstrait – par la discussion de la pertinence d'intégrer de
manière plus conséquente, dans les débats autour de la biopiraterie, l'enjeu de
respect des spécificités culturelles.
Sans revenir plus précisément sur les conclusions tirées de cette analyse en cours
de route, je ne relèverai pour finir qu'un constat général et transversal, concernant
les pratiques de contestation de brevets touchant au vivant, ainsi que leur réception
par les acteurs prégnants du débat. L'analyse a montré que, au-delà des
particularités de chaque cas et des nuances entre les acteurs, l'équité reste l'enjeu
le plus fréquemment mis en avant : dans les quatre cas évoqués en dernière partie,
l'équité est chaque fois centrale, et dans le cas de l'ayahuasca, alors même que le
brevet de Loren Miller semblait inoffensif du point de vue de ses conséquences
socio-économiques, l'équité est tout de même apparue dans l'argumentaire des
opposants. Plus encore, même lorsque les opposants sont assez clairement
communautaristes et même dans le cas de l'ayahuasca où les arguments
communautaristes pourraient trouver un terrain d'application particulièrement
propice, des arguments souverainistes et entrepreneuriaux sont apparus, parfois en
première ligne. Comme je l'ai souligné à de nombreuses reprises, une des possibles
interprétations de ce double constat est que les enjeux bioéthiques, de même que
le registre communautariste qui donne le plus de place aux enjeux bioéthiques,
semblent minorisés par les acteurs prégnants du débat, dont en premier lieu les
offices de brevets. Ce constat n'est pas très étonnant, en raison du positionnement
des acteurs prégnants du débat dans le registre entrepreneurial et, parfois,
souverainiste.
Cependant, ce constat peut être jugé préoccupant parce que, en raison de la
prégnance de ces acteurs justement, il tend à diriger le débat entier sur la question
de l'équité, parfois au mépris d'autres considérations qui sembleraient mériter leur
place : les enjeux bioéthiques et, en particulier, le respect des spécificités
culturelles. L'équité est bien entendu fondamentale, je l'ai souligné, mais se
concentrer exclusivement sur cet aspect de la question comporte le risque de
prendre le système établi autour de l'appropriation privative et commerciale du
vivant, et des savoirs traditionnels qui y sont liés, comme un donné inéluctable,
comme un point de départ incontournable, alors même qu'il ne s'agit que d'un
système possible dont les effets collatéraux sont pour le moins questionnables.
C'est peut-être ici le principal apport, du point de vue d'une réflexion générale sur
le système régissant les pratiques de bioprospection, du cas de l'ayahuasca : même
si ce fut peut-être essentiellement stratégique ou dû à l'absence de problème socioéconomique posé par le brevet, le cas met tellement en avant les questions
bioéthiques relatives notamment au respect des spécificités culturelles, que
lorsqu'on l'aborde on se retrouve forcément à se questionner sur les différences de
valorisation du vivant et des savoirs, du rapport au vivant et aux savoirs, ainsi que
sur le respect des systèmes organisationnels et des modes de pensée d'autrui. Or,
il ne s'agit pas là d'un questionnement sans intérêt, ceci au moins pour deux
raisons, dont le bref exposé conclura mon propos.
Premièrement, un tel questionnement peut être transposé à un niveau plus général,
puisqu'il est applicable à d'autre domaines des relations Nord-Sud dans le cadre de
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la mondialisation : la mondialisation est-elle le lieu d'une intégration et d'un
échange réels entre les différents systèmes organisationnels, valeurs et idées qui
peuplent la planète, ou ne se réduit-elle pas, en raison de la configuration des
rapports de pouvoir, à une forme d'aplanissement de ces valeurs, idées et systèmes
organisationnels autour de ce véhiculé par certains acteurs, en l'occurrence les
Etats économiquement et politiquement les plus puissants? Pour ce qui est de la
biopiraterie en tout cas, l'étude menée ici tend à confirmer la seconde de ces
propositions : si la position des Etats du Sud est de plus en plus prise en compte
notamment en raison du pouvoir économique grandissant de certains de ces Etats,
celle des collectivités autochtones et locales demeure marginalisée, ceci notamment
en raison des conflits que ces collectivités ont avec les Etats mêmes des pays dans
lesquels elles vivent. Ce constat semble s'appliquer à d'autres domaines :
l'économie, les institutions légales et politiques, les valeurs qui les sous-tendent
sont de plus en plus, dans le monde entier et ceci notamment par le biais de
certaines organisations internationales et des normes qu'elles produisent, calquées
sur un modèle que les critiques les plus virulents dénoncent comme individualiste,
anthropocentrique, basé sur une concurrence socialement et psychologiquement
destructrice, sur une course effrénée vers une croissance démesurée et prédatrice
pour l'environnement, etc.
Si de telles accusations méritent certainement d'être nuancées, il n'en reste pas
moins que ces valeurs, idées et systèmes organisationnels prégnants ne sont
finalement qu'un des modèles possibles, qu'il serait effectivement prétentieux sinon
arrogant de présenter comme le meilleur et seul modèle à suivre : pourquoi les
sociétés du Sud doivent-elles se soumettre à un système de droits de propriété
intellectuelle sévère et étendu, alors que celui-ci met en péril les franges socioéconomiquement les plus fragiles de la population en ce qui concerne la santé et
l'alimentation? Plus encore, pourquoi les populations du Sud, et en particulier les
collectivités autochtones, n'auraient-elles pas droit à un modèle de
« développement » et de bien-être défini selon leurs propres termes, quitte à ce
qu'il entre en contradiction avec le modèle des régions urbanisées ou de celles du
Nord? Comment faire pour que les pratiques touchant ces collectivités, comme la
bioprospection, respectent leur modèle au même titre que celui du Nord? Plus
largement, comment pourrait-on, alors que se poursuit l'accélération des échanges
débutée il y a des siècles et que l'on résume par le terme « mondialisation »,
aménager un réel espace de dialogue entre des paradigmes apparemment
« incommensurables », sans marginaliser certains paradigmes sous prétexte que
celui des autres apporte un mieux-être matériel?
Deuxièmement, la mise en perspective que permet la prise en compte du respect
des spécificités culturelles donne naissance à des questions pour le moins
bousculantes concernant le rapport des humains au reste du monde vivant, pour
une personne socialisée dans un contexte où la conception « normale », mais
historiquement construite, est de les séparer de manière dualiste, d'envisager la
maîtrise de l'un par l'autre ou encore de réduire le reste du monde vivant à sa
valeur utilitaire en raison d'une vision de supériorité des être humains, paternaliste
dans le meilleur des cas, prédatrice dans le pire. Comment réagir face à la pluralité
et à la contingence des différentes conceptions existantes du monde vivant?
Comment réagir face à la valeur avérée des savoirs développés dans le cadre de, et
intimement liés à, des cosmologies et conceptions que d'aucuns jugeraient
« exotiques », spirituellement « délirantes » (comment une plante peut-elle avoir
un esprit, une âme, une conscience?), et non encore « éclairées » par la « science
moderne »? Comment tenir compte sérieusement et respectueusement des
conceptions d'autrui, sans les transfigurer, les adapter, les simplifier, les juger? Ne
devrait-on pas se questionner sur la nature des relations avec le reste du monde
vivant qu’implique le mode de vie des régions industrialisées? Si le cas du brevet
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sur l'ayahuasca peut mener à se poser de telles questions, il reste à l'anthropologie,
à la philosophie, à la biologie, à l'expérience et à la réflexion de nous donner
quelques pistes pour y répondre.
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