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AVERTISSEMENT 

Depuis 2018, l'Institut National de la Propriété Industrielle publie pour chaque session 
d'examen des annales destinées à donner aux candidats une base pour leur formation 
CAPI. 

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de l'examen. 

******** 

Les épreuves des certificats sont organisées par l’Institut National de la Propriété 
Industrielle. Les épreuves sont contrôlées par un jury composé de membres choisis parmi 
les intervenants de la formation et de professionnels extérieurs à cette formation.
Les épreuves d’évaluation conduisant à l’obtention des certificats comprennent une 
épreuve écrite et une épreuve orale.
L'examen a pour but d'établir si le candidat possède les connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires pour exercer ses fonctions professionnelles.
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SUJET CAPI 2018-2019 

Enoncé 

CAPI PARIS 2018 – 2019 

Epreuve écrite 
__________  _____________________      _ 

Barème : 

Question 1 : 5 points
Question 2 : 5 points
Question 3 : 5 points
Question 4 : 5 points 

Vous êtes animateur propriété intellectuelle d’un organisme public de recherche français, ci-après
l’ORPF. Le directeur du laboratoire de chimie organique de cet organisme, le Docteur BIO mène, 
avec l’équipe qu’il dirige au sein de l’ORPF, un travail de recherche fondamentale sur de possibles
alternatives au glyphosate. En effet, ce désherbant efficace et facile à obtenir/synthétiser a inondé 
le monde mais il est de plus en plus critiqué car il est fortement suspecté d’être cancérogène.

Dans un premier temps, le docteur BIO a mené, dans le laboratoire de l’ORPF, des analyses
systématiques de produits naturels dont il pensait, sur la base de faits observés dans la nature, 
qu’ils pourraient avoir des propriétés herbicides. Parmi tous les produits naturels analysés, 
l’équipe de l’ORPF a isolé une molécule extraite de mousses végétales présentes dans les forêts 
qui est un herbicide naturel presque aussi efficace que le glyphosate : les tests le prouvant ont été 
réalisés sur une mauvaise herbe très répandue, l’arabette.

Dans un deuxième temps, le Docteur BIO, qui est aussi enseignant chercheur dans le laboratoire 
de synthèse organique d’une grande école publique française, ci-après PP, a fait travailler dans ce
laboratoire une équipe mixte constituée d’un chercheur de l’ORPF et de deux chercheurs de PP 
sous sa direction active. Les activités de cette équipe mixte sont régies par un contrat quinquennal
d’unité mixte signé entre ORPF et PP en 2016. L’objectif était d’obtenir cette molécule par 
synthèse des éléments de base qui la composent (carbone et oxygène). Ce travail a été mené 
avec succès : un procédé de synthèse de cette molécule en une seule étape, économe en énergie 
et sans catalyseur métallique, a permis d’en obtenir quelques grammes.
Compte tenu de la grande actualité du sujet et de la concurrence avec d’autres équipes en France 
et à l’étranger, ces faits ont été publiés le 29 avril 2019, avec la prévision des étapes à venir, à 
savoir :

Note aux candidats :

Les éléments techniques contenus dans le texte de ce sujet doivent être traités en tant que tels. Il 
n’est pas demandé aux candidats de le compléter ou de l’interpréter sur le plan technique en 
fonction de connaissances qui leur seraient propres. Les faits de départ sont inspirés de faits 
réels, mais ils sont présentés uniquement dans le but d’analyser des situations fictives appelant 
des réponses sous l’angle du droit de la propriété intellectuelle (aspects brevets, marques, dessins 
et modèles, droit d’auteur, contrats, valorisation,…..).
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1) Tester les potentiels effets toxiques de cette molécule vis à vis de l’homme et de
l’environnement, à mener par un laboratoire spécialisé, LABTEST;

2) Etudier les mécanismes de l’effet herbicide de cette molécule afin de mieux
cerner les espèces végétales qui en seraient la cible, en interne ORPF;

3) Collaborer avec au moins un industriel de la chimie susceptible de développer
industriellement le procédé de synthèse de la molécule herbicide pour qu’à
terme, dans la mesure où tous les autres résultats seront positifs, cet industriel
organise la production et la commercialisation aussi largement que possible.

Question 1 : Protection technique (5 points)

1-1  Le docteur BIO était venu vous trouver en septembre 2018 pour vous exposer          

Quelle protection PI avez-vous décidé de mettre en place avec lui sur les 
connaissances techniques générées par ces travaux ?
Pour chacun des items ci-dessous, vous préciserez quelles personnes physiques ou 
morales étaient/sont concernées par les décisions prises, et à quel titre.

1. la molécule dont l’effet herbicide a été prouvé ?
2. le procédé de synthèse de cette molécule par l’équipe mixte ORPF/PP ?

1-2  Quelle procédure d’extension allez-vous proposer pour le ou les brevets déposés ?  
Vous tiendrez compte du fait que le marché est potentiellement mondial et que les pays 
d’exploitation ne sont pas encore bien définis.

1-3   Un peu plus de 18 mois plus tard, en surveillant activement ce domaine, le Docteur BIO  
détecte une demande de brevet Européen dont le titulaire est une société américaine. La 
date de priorité aux Etats Unis de cette demande EP est le 3 mai 2019 et ses   
revendications ont pour objet un procédé de synthèse proche de celui qui a été protégé en  
lien avec les travaux menés avant la publication du 29 avril 2019.
Quelles suggestions pouvez-vous faire afin d’éviter que cette famille de brevets soit 
gênante pour l’avenir ?

Question 2 : Contrats en lien avec le développement (5 points)

2-1  Quels sont les types de contrats à mettre en place pour les objectifs poursuivis, 
ainsi que leurs clauses essentielles :

- avec le laboratoire spécialisé LABTEST ?
- avec le ou les industriels qui seront contactés lors de la recherche de partenaire  
  en vue du développement industriel ?
- avec l’industriel qui sera finalement retenu, la collaboration visant à ce stade 
 uniquement la phase de développement industriel d’un produit herbicide dont le
  principe actif sera cette molécule ?

2-2  Que vérifiez-vous dans le contrat d’unité mixte ORPF-PP avant d’entamer les  
discussions pour ces contrats ?

l'avancement de ses travaux et vous indiquer sa volonté de publier fin avril 2019.
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Question 3 : Perspectives de Valorisation - Transfert de technologie (5 points)

Vous êtes en charge de travailler au cadrage de l’étape qui fera suite au développement industriel 
du procédé de synthèse afin de prévoir les grandes lignes d’un projet de contrat de transfert de 
technologie correspondant.

3-1  Quels droits vous semble t-il nécessaire de concéder aux acteurs de chacune des 
trois étapes de développement prévues ?

3-2  Le contrat de collaboration avec l’industriel retenu pourrait permettre d’insérer la 
concession de ces droits

- Choisissez-vous de le faire, ou préférez-vous faire un contrat séparé ? 
De quelle nature ? Et pourquoi ?

- Dans cette hypothèse, à quel moment vous paraît-il le plus opportun de mettre en 
place ce nouveau contrat ? Pourquoi ?

3-3  En plus de la clause précisant les droits concédés énoncés ci-dessus, quelles sont 
les principales clauses et/ou précautions relatives au transfert de technologie que 
vous prendrez ?

Question 4 : Marques         (5 points)

Le nom utilisé par les équipes de laboratoire pour désigner ce développement est «PHENA» qui 
est l’acronyme de «Produit Herbicide Naturel» et l’industriel en charge de la commercialisation 
pense à l’adopter pour désigner le produit auprès de la clientèle.

4.1 Le nom PHENA est-il protégeable à titre de marque ? Justifiez votre réponse

4.2  Afin de s’assurer de la disponibilité de cette dénomination, l’industriel fait procéder à une 
recherche de disponibilité qui a détecté des droits antérieurs. 
Pensez vous que ces droits antérieurs sont gênants pour l’adoption du nom PHENA 
par l’industriel ? Justifiez votre réponse pour chacun des droits antérieurs listés.

• une marque FEMA déposée par la société ABROTT en 2012 pour désigner des produits
pharmaceutiques destinés à prévenir le diabète
• une marque EFEN déposée en 2018 par la société ELEPHANT JAUNE pour désigner
des produits désherbants
• un nom de domaine PHENA.fr qui dirige vers un site Internet de mise en relation entre
eux des anciens élèves de l’Ecole Polytechnique et de promotion de l’Ecole
• le titre d’un film PHENA consacré aux espèces animales en voie de disparition en Asie du
Sud-Est.

Conseillez vous l’adoption de cette marque ?

4.3  Pensez vous qu’il y ait un intérêt à déposer à titre de marque «Produit Herbicide 
Naturel» ?

4.4  L’industriel décide de lancer une campagne de promotion autour de ce nouveau produit et 
fait appel à une agence de communication qui devra s’occuper de la création d’un visuel 
utilisé pour les affiches et les packagings.

• Comment ce visuel peut-il être protégé ? quelles sont les formalités éventuelles à
accomplir ?

• A qui appartiennent les droits sur ce visuel ?
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