Marie-Angèle Hermitte
C’est sous l’angle du droit économique, et plus particulièrement la propriété industrielle, que
Marie-Angèle Hermitte s’est intéressée à la question de la diversité biologique et de ses
éléments. En 1987, en effet, la Communauté économique européenne commence à préparer la
Conférence de Rio et ses trois projets de convention qui seront adoptés en 1992. Il est
demandé à Marie-Angèle Hermitte de tracer les contours juridiques d’une nouvelle notion : la
biodiversité. Si le droit de l’environnement et la protection de la nature avaient une relative
ancienneté, le concept conduisait à voir tant les normes existantes que leurs lacunes sous un
angle différent, celui de la génétique prise sous l’angle des écosystèmes. D’où la formulation
d’une hypothèse peu audible de la diversité biologique comme sujet de droit. En suivant cette
logique autant que celle de l’évolution de la propriété industrielle captant de plus en plus
d’éléments constitutifs du vivant, Marie-Angèle Hermitte a cherché à décrire des ensembles
normatifs peu compatibles entre eux. C’est ce qu’elle examinera en décrivant les ruptures
technologiques éventuelles dont les biotechnologies ont été le siège et les conséquences que
cela emporte sur les visions du vivant.
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