
Greentech, lʼentreprise française qui avait déposé et obtenu un brevet sur lʼutilisation 
dʼhuile et de protéines extraites des graines de Sacha Inchi, une plante amazonienne 
auprès de lʼINPI a finalement retiré son brevet.  
Il sʼagit dʼune première victoire en France contre la “biopiraterie”, terme qui désigne 
lʼappropriation par des sociétés commerciales des savoirs traditionnels des peuples 
autochtones sur la biodiversité.  
 
Le Sacha Inchi (plukenetia volubilis) est une plante qui produit des amandes très 
concentrées en acides gras (oméga 3 et 6). Cultivée et utilisée depuis plus de 3000 ans 
par les populations amazoniennes, notamment au Pérou, ses caractéristiques 
intéressent les entreprises alimentaires et surtout cosmétiques des pays développés. 
 
  
En 2006, la société française GREENTECH s'engage dans la commercialisation de cet 
ingrédient prometteur. Elle dépose un brevet auprès de lʼINPI (n° FR 2 880 278 A1). Elle 
estime donc avoir “inventé” lʼusage dʼhuile de Sacha Inchi pour élaborer des crèmes de 
soin pour la peau et les cheveux (propriétés hydratantes, nutritives, calmantes, entre 
autres, et aux effets anti-âge, tonifiant, amincissant…). Le brevet Greentech est donc la 
négation de lʼexistence dʼusages traditionnels antérieurs dʼextraits de Sacha Inchi par de 
nombreux peuples amazoniens pour des applications cosmétiques, alimentaires et 
thérapeutiques.  
 
Deux organisations, lʼune péruvienne et lʼautre française, se sont mobilisées et ont 
collaboré pour contester ce brevet illégitime. Coté péruvien, la Commission Nationale 
Péruvienne de lutte contre la biopiraterie a présenté une opposition formelle par 
laquelle elle a démontré lʼantériorité des savoirs traditionnels des peuples amazoniens 
sur les vertus cosmétiques de la graine de Sacha Inchi. En France, le Collectif 
biopiraterie (France Liberté, ICRA, Paroles de Nature) a médiatisé le cas (le 
Magazine de la Santé sur France 5 a consacré un reportage au sujet en septembre 
2006. En juin 2009, le Collectif biopiraterie a organisé les Premières rencontres 
internationales contre la biopiraterie, au cours desquelles le représentant de la 
Commission péruvienne de lutte contre la biopiraterie a exposé le cas devant des 
responsables politiques, journalistes, experts, entreprises et associations.  
 
La biopiraterie nʼaffecte pas seulement les intérêts des Etats et des peuples 
autochtones gardiens des ressources génétiques et des savoirs traditionnels, mais 
également ceux des consommateurs français. En effet, les consommateurs de produits 
« naturels » ont sans doute à cœur que ces produits respectent lʼantériorité des usages 
et des savoirs des populations autochtones.  
 
Ce retrait est une première, qui annonce un tournant dans la lutte contre la biopiraterie 
en France. Le Collectif biopiraterie continue son travail de sensibilisation aux droits des 
peuples autochtones, afin dʼalerter les citoyens-consommateurs, les élus mais aussi les 
entreprises à lʼexistence de la biopiraterie, à lʼheure du « marketing bio » et des discours 
en faveur de lʼenvironnement et des peuples du monde entier. Le Collectif entend 



également poursuivre son travail de surveillance des cas potentiels de biopiraterie, en 
coopération avec un réseau dʼorganisations européennes, sud-américaines, africaines 
et asiatiques.  
 
Pour plus d'informations  
 Le site du Collectif contre la biopiraterie 
 La campagne d'Icra contre la biopiraterie 
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