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Qu’est ce que la Propriété
Intellectuelle?

 Une boite à outils incorporant des règles
pour la protection des connaissances, des
informations, des conceptions, des formes,
des dénominations…

 A distinguer de la propriété matérielle
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Que recouvre la Propriété
Intellectuelle?

Protection des

signes distinctifs

Marques

Noms commerciaux

Enseignes

Appellations d’origine

Droits d’auteur

(œuvres littéraires,

musicales, ... mais aussi

logiciels, bases de données,...)
Brevets d’invention

Dessins et modèles

Certificats d’obtention végétale

Topographies semi-conducteurs

...

Protection des innovations

techniques et des créations

esthétiques

Propriété Intellectuelle

Propriété Industrielle Propriété littéraire

et artistique
Savoir-faire

4



Différentes protections pour un
même dispositif

 BREVETS:

 Circuit électronique

 Antenne

 Logiciel de pilotage
de la consommation

 Procédé de
fabrication

 DROITS D’AUTEUR:
 Logiciel de pilotage de

la consommation
 Sonnerie
 Animations

 SAVOIR-FAIRE:
 Dossier de conception
 Procédé de fabrication

 MARQUES:
 De fabrique (Nokia,

Sagem,…)
 Du produit

(XpressMusic,…)
 Slogan (« Nokia

connecting people »)

 DESSINS & MODELES:
 Touches
 Boîtier
 Pictogrammes

 BASES DE DONNEES:
 Répertoire
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Le brevet

JuridiqueJuridique

TechniqueTechnique

BusinessBusiness
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Le brevet

 Droit exclusif d'exploiter (ou plutôt d’interdire) sur
le territoire d'un état

 Pendant une durée limitée (20 ans)

 Moyennant le paiement de redevances annuelles

 En contrepartie d'une diffusion légale (18 mois
après le dépôt)
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Le brevet

 Sont brevetables les inventions nouvelles
impliquant une activité inventive et susceptibles
d'application industrielle:

Notion d'invention

Application industrielle

Nouveauté

Activité inventive

8



Le brevet

 Activité inventive ?

+

=
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Le brevet

 Permet d'interdire à tout tiers, dans un pays,
l’exploitation de l’invention brevetée

 Mais ne constitue pas nécessairement un droit
d’utiliser librement l’invention brevetée dans le
pays.
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Que peut-on protéger
dans les biotechs ?



Qu’est-ce qui n’est pas
brevetable ?

 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou
animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal

 Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son
développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y
compris la séquence totale ou partielle d'un gène

 Sont expressément exclus
 a) Les procédés de clonage des êtres humains
 b) Les procédés de modification de l'identité génétique de l'être humain
 c) Les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales
 d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à

provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour
l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

 les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de
la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs



Qu’est-ce qui n’est pas
brevetable ?

• Pour information, ne sont pas brevetables
– 1° Les races animales ;
– 2° Les variétés végétales […]
– 3° Les procédés essentiellement biologiques pour

l'obtention des végétaux et des animaux ; […] croisement
ou la sélection

– 4° Les procédés de modification de l'identité génétique
des animaux de nature à provoquer chez eux des
souffrances sans utilité médicale substantielle pour
l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels
procédés.



Qu’est-ce qu’une invention ?

 En France et Europe, une invention est une
solution à un problème technique

 Le brevet sert à protéger les moyens
techniques de cette solution



Dans les faits, on peut protéger

 De nouveaux dispositifs médicaux (prothèses,
cathéters, instruments chirurgicaux)
 Mais on ne peut pas protéger de méthode chirurgicale

utilisant ces dispositifs

 Des acides nucléiques ou protéines isolées du corps
humain
 À condition d’avoir indiqué, dans la demande, l’utilisation

et/ou la fonction que l’on donne à ces éléments génétiques
 Anticorps: limitation aux CDRs

 Des lignées cellulaires ou microorganismes



Dans les faits, on peut protéger

• Des vaccins

• Des kits et méthodes de diagnostic
– à condition qu’elles ne soient pas appliquées au corps humain

• De nouvelles molécules thérapeutiques

• De nouvelles applications de molécules connues
– Nouvelles indications
– Nouveaux modes d’administration
– Nouvelles posologies



Dans les faits

• Appréciation différente de ce qui est brevetable en
France, en Europe (Office Européen des Brevets) et aux
Etats-Unis

– Les méthodes thérapeutiques sont brevetables aux Etats-Unis
(mais on ne peut pas utiliser les brevets contre les praticiens)

– Pas de brevetabilité des gènes (sauf ADNc) aux Etats-Unis
– Jurisprudence fluctuante sur la brevetabilité des méthodes de

diagnostic aux Etats-Unis
– Les « posologies » sont brevetables en Europe, mais la

question se pose en France



Différence entre Europe et US

• Diverses décisions récentes aux États-Unis on
restreint l’éligibilité de certains objets:

– Méthodes de diagnostics (Mayo)
• Ne pas préempter les lois de la nature

– Gènes (Myriad)
– Éléments « abstraits » (Alice)

• Test non objectif d’éligibilité
– Est-ce une méthode abstraite ou une loi de la nature?
– La revendication inclut-elle d’autres éléments non-

évidents?



Quand déposer une demande

• Avant toute divulgation de l'invention
– Publications
– Présentations orales
– Compte-rendus destinés à être publiés (programmes

européens)
– thèse

• Si divulgation prévue
– Essayer de la retarder
– Faire signer des accords de confidentialité



Quand déposer une demande

 Condition de suffisance de description (EP) /
enablement/possession of the invention (US)

 ne pas omettre dans la description de l’invention
des aspects techniques cruciaux

 Une description insuffisante peut limiter la
portée du brevet

 Pratique de l’Office Chinois est de se baser sur
les exemples pour déterminer la portée



Dans les faits

• Se poser les questions
– Quels sont les résultats obtenus

– Quelle est la portée de l’invention (nouveau champ, ou
invention incrémentielle)

– Quelle est la possibilité de substituer d’autres moyens à
ceux mis en œuvre

– Quels sont les résultats attendus dans l’année de priorité

– Quelle est la concurrence sur le sujet

– Y-a-t-il des divulgations futures ou passées sur le sujet



Stratégie PI: les brevets
bloquants

• Définition 1 : Un brevet qui protège fortement un champ de
connaissance en partant du principe qu’inventer dans sa proximité
tend à créer des coûts de R&D très élevés pour les concurrents, ce
qui les dissuade d’innover dans ce champ.

• Définition 2 : un brevet qui tend à empêcher les concurrents de
valoriser leur R&D en protégeant de façon ad hoc des éléments de
connaissance, qui ne sont donc plus brevetables par d’autres.

– Au mieux, ce brevet gêne les concurrents et les dissuadera d’investir des
ressources de R&D dans ces champs

• Le Bas et Mothe, Management international / International Management / Gestión
Internacional, Volume 14, numéro 3, printemps 2010, p. 29-46



Stratégie PI

• Stratégie de blocage « offensive »
– Conquête des marchés, par augmentation des parts ou par gain de

nouveaux marchés
– valorisation du portefeuille de brevets

• Monétisation, licences

– Gêner les progrès technologiques ou l’exploitation des concurrents
• Déposer des demandes de brevets sur les variations d’inventions de

concurrents pour susciter des difficultés en s'assurant des droits de brevets,
même si l'on a pas l'intention d’exploiter, bloquer les voies que doivent
emprunter les concurrents

– Patent trolls

• bloquer des "points de passage obligés"
– fabrication d'un produit intermédiaire indispensable pour obtenir un produit fini



Stratégie PI

• Stratégie de blocage « défensive »
– Maintien et défense des positions acquises

• sécuriser la flexibilité technologique propre à l’entreprise, c’est-à-
dire de pouvoir, dans le futur, investiguer certaines directions de
recherche

– Empêcher d’autres entreprises de breveter des inventions
similaires, mais non identiques

• construire une famille de brevets autour de l’invention proches des
inventions antérieures, visant à préserver une marge de manœuvre
pour faire évoluer les produits

– Réagir contre les actions offensives des concurrents.
• Bâtir un portefeuille susceptible d’être utilisé dans des négociations



Stratégie PI

 Les points à définir

 Coût de la stratégie

 Choix des pays dans lesquels déposer

 Comment gérer le timing des procédures
d’examen (accélérer, retarder)

 Suivi des brevets des Tiers (observations de tiers,
oppositions…)

 Lieu et langue de dépôt



Brevet et liberté d’exploiter
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TECHNOLOGIE
LIBERTE D'EXPLOITATION

Non libre Libre
B
R
E
V
E
T
A
B
I
L
I
T
E

Non
brevetable

Brevetable

ENFER

PARADIS

PURGATOIRE

PURGATOIRE



Gestion des brevets en copropriété

 Accorder la propriété des connaissances nouvelles à
au moins tous les partenaires ayant pris part à la
réalisation de ces connaissances

 Ne pas craindre la copropriété lorsqu’elle est
organisée et non simplement organisée par la loi

 A défaut de stipulation contraire: organisation
légale (Articles L613-29 CPI et s.) et contraignante
de:

 L’exploitation du brevet

 L’action en contrefaçon
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 Organisation contractuelle de la copropriété de brevet

 Principales clauses

 Objet

 Fixation des quotes-parts

 Détermination de l’organisme gestionnaire

 Extensions

 Sort des perfectionnements

 Frais et défaut de paiement

 Renonciation

 Exploitation directe et indirecte (licence exclusive et non exclusive)

 Rémunération due aux inventeurs

 Action en contrefaçon
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Gestion des brevets en copropriété



 Les coûts de dépôt

 Les coûts d’examen

 Les coûts de traductions

 Les coûts de maintien en vigueur

29

Estimation Budget (1/3)



Estimation Budget (2/3)

12 mois

FRANCE

PCT

30 mois

USA

JP

EP FR

DE

UK

ES

6400-8000€

5000-6000 €

1
3
0
0
0
-1

5
0
0
0
€

1500-7500€
/LO/pays

Sources : coûts donnés à titre purement illustratif pour une demande standard 30



Estimation Budget (3/3)
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Sur 5 ans

(keuros HT)

Sur 10 ans

(keuros HT)

Sur 20 ans

(keuros HT

France 5 à 8 6 à 9 11 à 14

PCT 5 à 6 5 à 6 5 à 6

Europe* 6 à 8 20 à 30 30 à 40

USA 10 à 20 20 à 30 30 à 40

Japon 9 à 15 15 à 20 20 à 30

TOTAL 46
(35 à 57)

80
(66 à 95)

113
(96 à 130)

Moyenne par
an et par

pays
1.02 0.89 0.62

* 6 pays

Sources: coûts purement illustratifs pour une demande standard

La PI est un investissement stratégique !



Le savoir faire

 Tout ce que l’entreprise connaît et qu’un autre ne connaît
pas et est prêt à payer pour l’obtenir

 Connaissances de tout type (techniques ou non)
transmissibles non accessibles au public

 Connaissances identifiées, formalisées et secrètes

 Mais pas de constitution de droit privatif, pas de
stimulation du progrès technique (versus le brevet)

 Exemples:
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Le savoir faire

 La protection n’est valable que par les moyens mis
en œuvre pour conserver le secret
 Règles internes dans l’entreprise
 Transmission à des tiers uniquement par le biais de contrats couvrant

l’aspect confidentialité
 Usage de tampon Confidentiel

 Si le secret résulte du choix de ne pas breveter,
possibilité d’échapper à la contrefaçon d’un brevet
de tiers par des moyens de preuve de la possession
personnelle antérieure
 dépôt d'enveloppe Soleau,…
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Brevet ou Secret (savoir-faire)?

Quelle protection adopter ?
Peut-on reconstituer l'invention dans
le produit qui sera mis en circulation ?
Transfert de technologie ou divulgation à un tiers ?

OUI NON

Dépôt de brevet
confère
un droit d'interdire
moyennant une publication

Savoir-faire
nécessité
de consignes de secret et
preuve de la date de création
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Pourquoi négocier un contrat de
licence

• Valoriser une technologie non-utilisée en interne (dans
certains territoires, pour certains domaines
d’application…)

• Acquérir une technologie nécessaire pour l’exploitation
de l’entreprise (liberté d’exploitation)

• Minimiser les coûts de développement
• Développer des produits de niche
• Augmenter les profits de l’entreprise (partage de

marchés)
• Raisons juridiques (droit de la concurrence, Articles

R613-4 à R613-42 du CPI, normes, FRAND)



Enjeu du contrat de licence

 Une licence d’exploitation est un droit
d’utiliser une technologie protégée par brevet
sous certaines conditions, précisées par le
contrat

 Un contrat de licence engage généralement
pour de longues années (durée de vie des
titres)

 En tenir compte dans la négociation



Clauses importantes

 Conditions d’entrée: qui apporte quoi?

 Définitions

 Domaine d’exploitation

 Territoire

 Exclusivité (y compris vis-à-vis du donneur de
licence)

 Conditions techniques

 plan de développement, qualité des produits,



Clauses importantes

 Conditions PI

 Entretien et procédures des brevets

 Abandon d’un brevet

 Choix des pays d’extension

 perfectionnements

 Savoir-faire

 Conditions réglementaires

 Marquage CE, AMM



Clauses importantes

• Conditions juridiques
– Sous-licences
– Nullité d’un brevet

– Notamment le remboursement des sommes versées

– Contrefaçon
– de l’exploitant de la technologie ou d’un tiers

– Garanties
– notamment en cas de sous-licence ou liberté d’exploitation

– Faillite d’un ou de l’autre contractant
– Transfert en cas de rachat d’un contractant

– Clause intuitu personae

– Inscription aux Offices de Brevets
– Résolution des litiges (droit applicable, lieu, arbitrage)



Clauses importantes

• Conditions financières
• Upfront et milestones
• Redevances

• Taux
• Assiette

• Stacking

• Conditions de sortie
• Conditions de confidentialité

• publications et communications
• Fourniture du contrat à des investisseurs



Clauses importantes

A négocier

Exclusivité Y compris vis-à-vis du donneur de licence

Territoire Tenir compte des coûts de brevets

Domaine Applications visées (possibilité d’étendre
le domaine)

Sous-licence Possibilité ou non de donner des sous-
licences, à quelles conditions

Performance Plan de développement, royalties
minimales

Transfert du contrat En cas de rachat par un grand groupe

Conditions financières (cash) Remboursement des frais de PI, upfront,
milestones

Conditions financières (redevances) Taux et assiette des redevances



Questions?
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Merci de votre attention



Contact
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87, rue Taitbout - 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 55 07 10 10
Fax : +33 (0)1 55 07 10 11

Mail : alexandre.lebkiri@camus-lebkiri.com
Site internet: www.camus-lebkiri.com

4, rue Ribera – 75016 Paris
Tél : +33 (0)9 51 75 52 05
Fax : +33 (0)9 56 75 52 05

Mail : bruno.flesselles@bf-ip.com
Site internet: www.bf-ip.com


