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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
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. 

 
 

Ces annales regroupent les textes des épreuves écrites de 
l'examen. Un exemple de réponse fourni par un candidat est 
présenté. Les réponses n'ont été ni améliorées, ni corrigées. Sans 
être nécessairement parfaites à tous points de vue, elles 
constituent un échantillon de copies ayant obtenu une note 
sensiblement supérieure à la moyenne. 

 
 

Un exemple de sujet pour l’épreuve orale est également proposé. 
 
 

Ces annales sont publiées par secteur technique. 
 

******** 
 

Cet examen est mis en place conformément à l’arrêté du 23 
septembre 2004 portant application des dispositions des articles 
R.421-1, R.421-2 et R.421-5 à R.421-8 du code de la propriété 
intellectuelle. 
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Instructions aux candidats 
 
PREMIERE EPREUVE ECRITE 

Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au 
sujet, qui comporte la description d’une invention pour laquelle son client souhaite obtenir un 
brevet français, ainsi que des renseignements et/ou documents relatifs à l’état de la 
technique le plus pertinent dont son client a connaissance. 
Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses 
sur ces faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle 
mesure. 

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de 
l’invention que lui soumet son client, est effectivement celui qui est indiqué dans l’épreuve 
et/ou ses documents annexes, et que cet état de la technique, le cas échéant complété des 
connaissances générales nécessaires sur lesquelles il pourrait s’appuyer de façon implicite, 
est exhaustif. 
Il est demandé au candidat de rédiger sauf instruction contraire, en les présentant dans cet 
ordre : (1) la partie introductive de la description de la demande de brevet souhaitée par le 
client, et (2) un jeu de revendications comprenant au moins une revendication indépendante 
et quelques revendications dépendantes. 

Il est entendu par partie introductive : 
- L’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention ; 
- L’indication de l’état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être 

considérée comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du rapport 
de recherche ; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont, 
autant que possible, cités ; 

- Un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la 
compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont 
indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique 
antérieure. 

La ou les revendication(s) indépendante(s) sera(ont) rédigée(s) de façon à donner au client 
la protection la plus étendue possible, tout en respectant les critères de brevetabilité et les 
exigences formelles applicables. 
Les revendications dépendantes, seront rédigées de façon à définir une position de repli utile 
pour le cas où un art antérieur affectant la généralité de chaque revendication indépendante 
serait découvert après le dépôt de la demande brevet. 
L’exercice de rédaction demandé se limite à une seule demande de brevet français, qui 
devra satisfaire aux exigences d’unité d’invention. Au cas où, dans la pratique, il 
demanderait la protection d’autres inventions en déposant une ou plusieurs autres 
demandes distinctes, le candidat devra indiquer succinctement, dans une troisième partie, 
l’objet de la principale revendication indépendante de chaque autre demande distincte, la 
rédaction détaillée de telles revendications indépendantes n’étant cependant pas requise. 
Enfin le candidat peut, sauf instruction contraire du sujet, indiquer dans une note séparée les 
raisons du choix de sa solution, et par exemple expliquer pourquoi il a choisi telle ou telle 
forme de revendication, telle ou telle caractéristique pour une revendication indépendante, 
tel ou tel élément particulier de l’état de la technique comme point de départ, toute note de 
ce genre devant cependant rester brève. 
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SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-joint une note technique transmise par votre client, une société spécialisée 

dans le traitement et l’utilisation d’extraits de plantes. 

Une recherche d’antériorités effectuée par vos soins et connue de votre client, a permis 

d’identifier le document D1 de l’état de la technique.  

Après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces documents, vous procéderez à la 

rédaction des revendications et de la description d’une demande de brevet répondant aux 

critères de brevetabilité et devant permettre de protéger au mieux les résultats des travaux 

exposés dans cette note technique, conformément aux instructions du règlement d’examen. 

Si vous estimez que plus d’une demande de brevet est nécessaire pour protéger au mieux 

les intérêts de votre client, vous ne rédigerez qu’une demande de brevet complète, et vous 

rédigerez dans une note à votre client la ou les autres revendications indépendantes 

éventuellement nécessaires à l’obtention d’une protection complémentaire, en lui expliquant 

brièvement les raisons de votre choix.  

Dans cette même note, vous lui ferez également part de toutes vos suggestions et le cas 

échéant, vous répondrez succinctement aux questions posées dans la note technique.  

 

 

Annexes 

 

1 – Note technique (10 pages) 

2 – Document D1 (3 pages)  

 

 

Annales 2011 - Chimie/Pharmacie - page 5



SECTEUR CHIMIE PHARMACIE  Session 2011 

 

 

NOTE  TECHNIQUE  DU  CLIENT 

 

Je suis Directeur R&D de la société PLANT-XTRA.  

Notre société est spécialisée dans le traitement et l’utilisation d’extraits de plantes. Elle 

fabrique ces extraits et les commercialise tels quels mais également sous forme de 

compositions les intégrant en tant que principes actifs, pour des applications dans le 

domaine pharmaceutique, cosmétologique ou en tant que compléments alimentaires. 

Nos chercheurs ont récemment travaillé sur des extraits d’oligomères polyphénoliques de 

type catéchique, ou oligomères flavanoliques, à partir de sources végétales variées.  

Les polyphénols catéchiques, souvent appelés proanthocyanidols, sont des substances 

largement répandues dans les végétaux, notamment dans les pépins de raisin, dans l'écorce 

de pin et dans le thé vert. L'élément structural de base de ces polymères est une flavan-3-ol, 

dans laquelle le schéma d'hydroxylation des noyaux aromatiques varie aussi bien dans une 

même plante que d'une plante à l'autre.  

Ces polyphénols sont généralement présents avec des degrés de polymérisation différents 

allant du monomère, des oligomères (dimère, trimère), jusqu'à des polymères de haut poids 

moléculaire appelés tanins.  

Parmi ces polyphénols de type catéchique à structure très diversifiée, seuls les oligomères 

possèdent des propriétés biologiques intéressantes. A titre indicatif, on peut citer parmi les 

propriétés reconnues pour ces oligomères : une augmentation de la résistance et une 

diminution de la perméabilité des capillaires sanguins, un effet capteur des radicaux libres, 

une action antimicrobienne et antivirale, une action anti-inflammatoire, une action comme 

filtre solaire et une action anti-oxydante. Les oligomères phénoliques de type catéchique 

présentent une bonne absorption des rayons ultraviolets avec des maxima dans la zone de 

280 nm, correspondant aux UVB, mais ils piègent surtout de façon efficace les radicaux 

libres oxygénés. Cette activité anti-radicalaire résulte soit d'une stimulation des défenses 

endogènes cellulaires, soit d'une inhibition de la peroxydation lipidique. 

Les travaux de nos chercheurs ont porté sur l’amélioration de la stabilité de ces extraits 

d’oligomères polyphénoliques de type catéchique. En effet, les fonctions phénoliques des 

extraits obtenus rendent ces composés relativement sensibles aux différents facteurs de 

dégradation tels que la lumière, l'air et les pH acide ou basique. Cette instabilité peut 

constituer un frein à l'exploitation de leurs effets bénéfiques tant pour l'homme que pour les 

animaux. L'importance pharmacologique de ces polyphénols rend particulièrement 

souhaitable la mise au point d'un moyen susceptible de leur conférer une meilleure stabilité, 

compatible avec leurs applications biologiques. 
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Dans l'état de la technique, on connaît, à des fins de détermination structurale par des 

méthodes de résonance magnétique nucléaire, l'obtention de produits individuels purs par 

chromatographie sur colonne de silice ou sur couche mince après un traitement ayant pour 

but de protéger les fonctions phénoliques libres qui, sans cette précaution, seraient 

considérablement dégradées par le support. Ce traitement consiste à éthérifier ou estérifier 

les fonctions phénoliques, ce qui améliore considérablement la stabilité. On obtient ainsi des 

produits, qui sont solubles dans les solvants organiques peu polaires, tels que le chlorure de 

méthylène.  

Les éthers les plus utilisés sont les éthers méthyliques obtenus en traitant les solutions 

phénoliques, soit avec du diméthyl sulfate, soit avec du diazométhane.  

Les esters les plus utilisés sont des peracétates préparés par action d'un mélange de 

pyridine et d'anhydride acétique à l'abri de la lumière, à température ambiante pendant au 

moins 24 heures ou à environ 80°C pendant environ 3 heures. Les dérivés ainsi estérifiés 

sont très liposolubles, ce qui les rend compatibles avec les excipients des formes 

galéniques.  

L'estérification d'un phénol peut, de façon connue, se faire selon plusieurs voies :  

a) On peut faire réagir directement le composé hydroxylé et un acide carboxylique, à 

haute température sous vide ou par catalyse avec un acide minéral, en éliminant, par 

entraînement azéotropique, l'eau formée.  

Cette technique est incompatible avec la faible stabilité et le comportement chimique des 

polyphénols considérés.  

b) On peut effectuer une réaction de condensation du composé hydroxylé et d’un 

acide carboxylique en utilisant un agent de couplage et en présence d’un catalyseur basique 

de faible nucléophilie. L'agent de couplage couramment utilisé est le dicyclohexyl 

carbodiimide, qui active l'acide carboxylique en le transformant en un équivalent d'anhydride. 

Le catalyseur basique est généralement la 4-(diméthylamino) pyridine.  

Cette technique présente cependant deux inconvénients économiques majeurs : d’une part 

elle est chère, principalement en raison du coût élevé du dicyclohexyl carbodiimide,  qui est 

utilisé en quantité stœchiométrique, voire en léger excès par rapport à l'acide carboxylique,  

et d’autre part le dicyclohexyl carbodiimide se transforme en dicyclohexyl urée, qui est 

insoluble dans le milieu réactionnel et qui est produite en quantité équivalente au 

dicyclohexyl carbodiimide mis en œuvre. Or ce sous-produit doit être éliminé, ce qui 

augmente encore le coût de production des esters obtenus par cette méthode. 
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c) On peut aussi faire réagir le composé hydroxylé avec un dérivé fortement réactif 

d'acide carboxylique, par exemple un chlorure d’acyle ou un anhydride d'acide carboxylique, 

en présence d'une base. La mise en œuvre de la réaction dépend surtout du choix de la 

base, qui joue à la fois le rôle de catalyseur et de piège de l'acide minéral formé (acide 

chlorhydrique dans le cas d’un  chlorure d'acyle). La réaction peut s'effectuer en solution 

aqueuse alcaline selon la procédure de SCHOTTEN-BAUMANN. Dans l'état de la technique, 

on propose généralement d'utiliser la pyridine comme catalyseur, la pyridine servant à la fois 

de solvant de réaction, de base et de piège de l'acide minéral libéré par la réaction.  

Cependant, à l'échelle industrielle, l'usage de la pyridine présente des inconvénients 

considérables. En premier lieu, la pyridine est toxique pour l'homme car elle est susceptible 

de pénétrer dans l'organisme par inhalation, par voie cutanée ou par ingestion en provoquant 

des effets dépresseurs, des troubles hépatiques et rénaux ou des irritations de la peau et 

des muqueuses. En deuxième lieu, la pyridine a une odeur désagréable et pénétrante, ce qui 

exige une purification parfaite du produit final par des lavages multiples, notamment à l'eau 

acidulée ou avec une solution contenant des ions cuivriques. Or, dans le cas des esters gras 

de polyphénols, ces lavages répétés entraînent une formation d'émulsions relativement 

stables, ce qui baisse fortement le rendement de la production. 

Nos chercheurs ont conclu qu'aucune de ces techniques connues, ne permettait de produire 

de façon satisfaisante des esters d'oligomères polyphénoliques de type catéchique ayant 

une stabilité améliorée. Ils ont alors proposé d'estérifier les extraits polyphénoliques d'origine 

végétale, notamment les extraits d'écorces de pin, les extraits de thé vert ou les extraits de 

pépins de raisins, par des dérivés d'acides gras à longues chaînes hydrocarbonées. Les 

esters obtenus ont un aspect comparable à celui des triglycérides et sont solubles dans les 

solvants des graisses. Après administration, ces esters peuvent subir une hydrolyse 

enzymatique, comme les lipides, pour régénérer l'acide gras et les polyphénols natifs. Pour 

éviter des effets secondaires indésirables, nous proposons d'utiliser des dérivés des acides 

gras les plus répandus dans les corps gras employés en alimentation humaine, notamment 

l'acide palmitique qui comporte seize atomes de carbone et l'acide stéarique qui en comporte 

dix-huit et, de façon plus générale, des acides gras ayant de douze à dix-huit atomes de 

carbone. Pour éviter les phénomènes d'oxydation, nous avons utilisé uniquement des 

dérivés d'acides gras saturés.  

Nos chercheurs n’ont utilisé que des dérivés d’acide gras sous forme de chlorures, et il nous 

apparaît prématuré et risqué de chercher à protéger un procédé d’estérification utilisant 

d’autres types de dérivés non encore testés. 
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Pour procéder à l’estérification de ces extraits d’oligomères polyphénoliques de type 

catéchique d’origine végétale, ceux-ci sont mis en suspension dans un milieu liquide non 

solvant pour ledit extrait mais solvant pour le(s) ester(s) à obtenir. En l’occurrence, nous 

avons sélectionné des solvants sous forme de polychloro alcanes comportant un ou deux 

atomes de carbone, tels que le chloroforme, le l,2-dichloro éthane ou, de préférence, le 

chlorure de méthylène.  

Nous ajoutons à la suspension une amine tertiaire de formule (I) : 

N(R1)(R2)(R3)  (I) 

dans laquelle R1, R2, R3 identiques ou différents, représentent un radical alkyle comportant 

de un à quatre atomes de carbone, en présence d’un catalyseur optionnel; et nous 

introduisons dans ce mélange au moins un chlorure d'acyle de formule (II) :  

R(C=O)-Cl  (II) 

dans laquelle R représente un radical alkyle comportant de onze à dix-sept atomes de 

carbone.  

Le mélange réactionnel est agité à une température inférieure à 40°C puis concentré par 

évaporation pour obtenir un extrait estérifié.  

Dans un mode particulier de mise en œuvre de notre procédé, on utilise une amine tertiaire 

ayant un point d’ébullition, à pression atmosphérique, supérieur à 40°C et inférieur à 100°C, 

comme la triéthyl amine, la N,N-diméthyl propylamine ou la N,N-diéthyl méthylamine. Parmi 

celles-ci, on préfère la triéthyl amine.  

La mise en œuvre d’amines de formule (I) telle que définie plus haut présente en effet 

beaucoup moins de risques que la mise en œuvre de la pyridine, car elles sont facilement 

éliminées par évaporation, et les traces résiduelles sont entraînées par lavage du produit 

obtenu avec un solvant polaire tel que le méthanol, l’éthanol, l'acétone, l'eau ou un mélange 

de ces solvants.   

La dernière étape du procédé d’estérification est une concentration permettant d'obtenir 

l'extrait estérifié. Cette concentration peut, avantageusement, être effectuée par évaporation 

à sec sous pression réduite à une température inférieure à 40°C. Le produit sec ainsi obtenu 

peut être purifié par lavage, de préférence par plusieurs lavages successifs, avec au moins 

un solvant polaire tel que le méthanol, l'éthanol, l'acétone, l'eau ou un mélange de ces 

solvants. Le produit est ensuite séché à une température inférieure à 40°C, ce séchage 

pouvant être réalisé soit à l'air libre, soit sous vide, soit dans une étuve ventilée. 

Grâce à leur aptitude à être hydrolysés par des enzymes de l'organisme, les polyphénols 

estérifiés ainsi obtenus conservent les propriétés biologiques des extraits polyphénoliques à 
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l'état natif, mais ils peuvent être administrés en cosmétique par voie topique, ou en thérapie 

humaine par voie topique ou par administration orale.  

 

Ci-dessous un exemple de réalisation de cette estérification. 

 

Exemple 1 

On réalise une suspension de 100 grammes d'un extrait d’oligomères polyphénoliques de 

type catéchique de pépins de raisin dans 600 ml de chlorure de méthylène. On ajoute à cette 

suspension 250 ml de triéthyl amine et une quantité catalytique de 7 grammes de 4-

(diméthylamino) pyridine. On agite ce mélange mécaniquement sous azote et on introduit 

lentement 400 ml de chlorure de palmitoyle. Lorsque l'addition est terminée, on agite à 

température ambiante pendant 12 heures. Après cette période de réaction, on évapore à sec 

sous pression réduite en maintenant la température au-dessous de 40°C.  

On reprend ensuite le résidu avec 1 litre d'un mélange méthanol/eau (9/1). On agite le 

mélange pendant 1 heure à température ambiante, on écarte le surnageant, on ajoute 

ensuite 1 litre de méthanol et on poursuit l'agitation à température ambiante pendant 1 

heure. On filtre ce mélange et on lave le solide avec de l'acétone puis on le sèche. 

Le produit obtenu après séchage se présente sous forme d'une poudre de consistance 

grasse, insoluble dans les solvants polaires et soluble dans des solvants tels que l'hexane ou 

des solvants chlorés par exemple. Le spectre infrarouge, réalisé sur un film laissé par 

évaporation du chlorure de méthylène sur une pastille de chlorure de sodium, signale les 

fonctions ester par une bande d'absorption caractéristique de cette fonction. Par contre, on 

observe l'absence de bande d'absorption caractéristique de groupes hydroxyles libres. 

Par ailleurs, nos chercheurs ont, incidemment, travaillé sur une amélioration de la 

préparation des extraits d’oligomères polyphénoliques de type catéchique d’origine végétale 

mis en œuvre dans le procédé précédemment décrit.  

De nombreux procédés de préparation d'extraits d'oligomères de phénols de type catéchique 

sont connus, comme vous pourrez le constater au vu de votre recherche d’antériorités. Mais 

les extraits d'oligomères obtenus par ces procédés contiennent souvent des taux non 

négligeables de monomères. Or, il est bien connu que les monomères sont moins actifs que 

les dimères et les trimères correspondants. La proportion de monomère et la nature des 

oligomères peuvent varier selon la nature de la plante ou la partie traitée, les conditions de 

culture et le procédé d'extraction. Il est donc intéressant, dans certains cas, de réduire la 

teneur en monomères, voire de la supprimer.  
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Par ailleurs, les extraits peuvent contenir des produits phytosanitaires. En effet, 

actuellement, le monde agricole, dans le souci d'assurer une bonne productivité, a recours à 

une large gamme de produits chimiques pour le traitement et la prévention de diverses 

maladies des plantes. Bien que l'utilisation de ces produits soit soumise à une 

règlementation stricte à cause du danger qu'ils représentent sur le plan sanitaire pour 

l'homme, aucune source végétale n'est épargnée. Il peut donc se produire, lors du processus 

d'extraction, un enrichissement de l'extrait en produits phytosanitaires qui est inacceptable 

dans les produits à usage pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire.  

Nos chercheurs ont réussi à mettre au point une technique d’extraction qui surmonte ces 

différents problèmes, en ayant recours à un traitement de l’extrait végétal aqueux par un 

solvant des polyphénols, tel que l'acétate d'éthyle, puis par un solvant chloré tel que le 

chlorure de méthylène.  

Les opérations successives de traitement du végétal jusqu’à obtention de l’extrait voulu sont 

les suivantes : 

Tout d’abord, on extrait le végétal avec de l'eau chaude. Il est naturellement connu de longue 

date d’extraire des végétaux avec de l’eau chaude, mais nos chercheurs ont montré que l’on 

obtenait une vitesse d’extraction compatible avec les exigences d’un procédé industriel 

quand l’eau était à au moins 50°C. En deçà de cette température, l’extraction est en effet 

trop lente. L'extraction à l'eau est effectuée de préférence à une température comprise entre 

environ 75 et 85°C, pendant un temps très court, généralement entre 20 et 40 minutes. Il est 

possible d'utiliser une eau de forage ou une eau de ville sans traitement supplémentaire, à 

part une éventuelle filtration. Le végétal utilisé peut être broyé ou non.  

Puis on précipite les tanins de la phase aqueuse obtenue par addition d'un sel minéral, de 

préférence du chlorure de sodium : la précipitation des tanins est avantageusement 

effectuée à une température comprise en particulier entre 60 et 80°C.  

Puis on filtre les tanins : la filtration des tanins après précipitation est avantageusement 

effectuée sous pression et à température ambiante.  

On traite le filtrat salé obtenu par de l'acétate d'éthyle. (L'acétate d'éthyle pour traiter la 

phase aqueuse obtenue après filtration des tanins, un solvant non-miscible à l'eau, est en 

effet susceptible de dissoudre préférentiellement les polyphénols).  

Puis on concentre la phase organique obtenue, de préférence sous pression réduite et  on 

ajoute de l'eau, de préférence de l’eau distillée.  

On élimine l'acétate d'éthyle par évaporation, notamment sous pression réduite, et de 

préférence à une température comprise entre la température ambiante et 50°C, de façon à 

éliminer la totalité de l'acétate d'éthyle et à obtenir un concentré aqueux. 
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On lave ensuite au moins une fois la phase aqueuse obtenue à l'aide d'un solvant chloré non 

miscible à l'eau qui est, en particulier, susceptible de dissoudre les produits phytosanitaires. 

Il s’agit avantageusement de chloroforme ou, de préférence, de chlorure de méthylène.  

On élimine le solvant chloré résiduel de la phase aqueuse lavée, avantageusement par 

évaporation sous pression réduite à une température ne dépassant pas 50°C. 

Et enfin on sèche le concentré aqueux obtenu pour obtenir l’extrait par tout procédé connu, 

en particulier par nébulisation ou par lyophilisation.  

L'extrait obtenu après cette étape de séchage est prêt à l'usage et peut être directement 

commercialisé ou intégré comme principe actif dans une composition. 

Nos chercheurs ont ainsi mis en évidence qu’isoler les composés phénoliques suite au 

traitement par l’acétate d’éthyle par extraction, plutôt que par précipitation comme dans le 

document D1, n’était pas un choix de routine, mais un choix très astucieux permettant de 

supprimer toute trace de produit phytosanitaire dans l’extrait obtenu. 

Ci-dessous un exemple d’extraction réalisée selon notre procédé :  

 

Exemple 2 

1 kg de pépins de raisin secs et non broyés sont mis en suspension dans 5 litres d'eau 

contenant du chlorure de sodium. Le mélange est porté à 80 °C à l'abri de la lumière. Cette 

température est maintenue pendant 30 minutes. Le mélange est filtré à chaud. Le filtrat 

chaud est saturé en chlorure de sodium et laissé revenir à température ambiante. 

On filtre le précipité. Le filtrat limpide est traité par l'acétate d'éthyle (volume égal à 1/3 de la 

phase aqueuse). La phase organique est concentrée sous pression réduite sans dépasser 

40 °C jusqu'à un taux de matière sèche de 20 %. Sur le concentré, on ajoute de l'eau 

distillée (deux fois le volume). Le mélange est concentré sous vide jusqu'à élimination totale 

de l'acétate d'éthyle. La phase aqueuse est lavée trois fois par du chlorure de méthylène 

exempt de pesticides. La phase aqueuse lavée est concentrée sous vide pour éliminer le 

chlorure de méthylène jusqu'à un taux de matière sèche de 30 %. Le concentré obtenu est 

séché par nébulisation. Le nébulisat obtenu est mis en suspension dans un mélange acétate 

d'éthyle : chloroforme (7:3 en volume) maintenu à 50°C sous agitation pendant une heure. 

Le mélange encore chaud est filtré sous pression et le solide séché. On obtient ainsi l’extrait 

de pépins de raisins attendu. 
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Nos chercheurs ont aussi travaillé sur la forme galénique des extraits estérifiés de thé vert, 

de pépins de raisin et d’écorce de conifère :  

 

Nous avons mis en évidence que, contrairement aux composés polyphénoliques d'origine 

végétale sous forme libre, c'est-à-dire dans lequel les fonctions hydroxyles ne sont pas 

estérifiées, les composés polyphénoliques d'origine végétale estérifiés n'ont aucun goût 

désagréable. Il n'y a donc aucun inconvénient à les administrer par voie orale sans les 

enfermer dans une gélule, car l'utilisateur peut les mettre en bouche sans avoir à subir un 

goût désagréable.  

L’ester (ou les esters) de composé(s) polyphénolique(s) d'origine végétale peut (ou peuvent) 

être mis sous forme de poudre, de comprimé, de gel, de sirop ou de micro-dispersion 

aqueuse. Il n'est pas sous forme de gélule ou de comprimé enrobé, car il n'y aurait alors pas 

contact direct avec la muqueuse buccale. En effet, ces extraits estérifiés sont très efficaces 

comme principes actifs en vue de préparer un médicament destiné au traitement des 

gingivites.  

La composition doit incorporer une quantité thérapeutiquement efficace de ce principe actif, 

correspondant généralement à une quantité de 0,1% à 10% en poids de la composition, 

notamment de 0,5% à 5% et par exemple de 1% à 2% en poids de la composition. La 

composition doit comporter également au moins un excipient comestible autorisant le contact 

direct du principe actif avec la muqueuse buccale. 

Ci-dessous un essai clinique pour vérifier l’efficacité de ce type de principe actif. 

 

Exemple 3 

On prend l’extrait estérifié selon l’exemple 1, qui se présente après séchage, comme on l’a 

vu plus haut, sous forme d'une poudre de consistance grasse, insoluble dans les solvants 

polaires et soluble dans les solvants tels que l’hexane ou des solvants chlorés. 

On procède alors à une mise en comprimés parfumés au kiwi contenant de 50 mg à 100 mg 

de ce composé polyphénolique estérifié et au moins un excipient comestible. 

Traitement 

Six comprimés par jour ont été administrés, à intervalles réguliers, à un sujet atteint de 

gingivite aigue. Celui-ci n'a ressenti aucun goût désagréable lors de la prise des comprimés.  

Au bout de 2 jours, les symptômes de la gingivite avaient disparu. 

A noter que l’on peut aussi incorporer ce principe actif dans une composition topique, il fait 

alors choisir un excipient topiquement acceptable.  
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Enfin, nos chercheurs ont travaillé sur les extraits non estérifiés, et ils ont montré que des 

compositions contenant un agent protecteur associant ces extraits oligomères 

polyphénoliques et des acides hydroxycinnamiques provenant d'extraits végétaux 

présentaient une action anti-radicalaire exceptionnelle. 

Il est connu que les acides hydroxycinnamiques offrent une bonne absorption des UV avec 

des maxima dans la zone de 310 nm à 330 nm correspondant aux UVA, mais, par contre, 

leur activité anti-radicalaire est faible, voire nulle. Nos chercheurs ont cependant démontré 

que la combinaison des oligomères phénoliques et des acides hydroxycinnamiques 

permettait d’obtenir un effet de synergie remarquable, mesurable par évaluation des 

coefficients de protection solaires mesurés entre, d’une part des compositions ne contenant 

comme principe actif que les extraits phénoliques, d’autre part des compositions ne 

contenant comme principe actif que des acides hydroxycinnamiques, et enfin des 

compositions contenant les deux types de principes actifs. Les résultats pourront vous être 

envoyés ultérieurement.  

Cette synergie les incite à penser que cette association peut être utilisée à titre préventif 

contre l’apparition des mélanomes cutanés. Cet agent protecteur peut être utilisé aussi bien 

à titre préventif que curatif, et il a l'avantage d'être entièrement d'origine végétale et d'être 

soluble dans l'eau.  

Parmi les acides hydroxycinnamiques, nous avons testé l'acide p-coumarique, l'acide 

férulique, l'acide caféique, l'acide sinapique ainsi que les acides chlorogéniques tels que 

l'acide 3-caféylquinique, l'acide 4-caféylquinique, l'acide 5-caféylquinique, l'acide 3,4-

caféylquinique, l'acide 3,5-dicaféylquinique, l'acide 4,5-dicaféylquinine, l'acide 4-

feruloylquinique et l'acide 5-feruloylquinique. 

Dans le mélange constituant l'agent protecteur, la proportion pondérale du (des) acide(s) 

hydroxycinnamiques(s) par rapport au(x) oligomère(s) de phénol de type catéchique est, de 

préférence, comprise entre 1/9 et 4, mais elle pourrait être supérieure ou inférieure. 

Dans les compositions cosmétiques ou pharmaceutiques ci-dessus, l'agent protecteur selon 

l'invention, sous forme de mélange est présent en quantité efficace, c’est-à-dire en quantité 

suffisante pour qu'il y ait un effet de filtre solaire et un effet anti-radicalaire, à savoir une 

quantité comprise entre 0,1% et 10%, notamment de 0,5% à 5 %, et par exemple de 1% à 2 

%, en poids par rapport au poids total de la composition. 

La composition, par ailleurs, doit contenir au moins un excipient topiquement acceptable. 

 

***** 
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Nous aurions par ailleurs des questions à vous poser :  

 

Nos chercheurs ont travaillé sur des extraits de nombreux thés verts, et ils ont montré que 

l’extrait d’un thé vert très particulier provenant de la région du Sichuan donnait les résultats 

les meilleurs en termes de propriétés anti-radicalaires. Pouvons-nous protéger cette plante 

en vue de son extraction pour nos applications afin de nous en réserver l’exclusivité ? 

 

Nous voudrions communiquer les résultats de nos recherches à un client important dans les 

prochains jours : Y-a-t-il des mesures à prendre ? 

 

L’un des chercheurs qui a participé à nos travaux et qui sera donc à désigner comme 

inventeur est un doctorant, qui doit soutenir sa thèse très prochainement : Cela pose-t-il 

problème ? Y-a-t-il des mesures à prendre, sachant que cette soutenance ne peut être 

reportée ? 

 

***** 

 

 

Nous attendons donc votre proposition et vos conseils pour protéger au mieux les résultats 

que nous vous avons exposés ci-dessus. 

 

Cordialement, 

 

 

       Monsieur Theo PLANTHE 
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DEMANDE DE BREVET  
 

 

 

La présente invention concerne le domaine des extraits végétaux de polyphénols 

catéchiques, et leur utilisation en pharmaceutique, cosmétique ou complément alimentaire. 

 

De nombreux procédés de préparation d’extraits d’oligomères de polyphénols de type 

catéchique sont connus. 

 

On connait par exemple le brevet FR 1, 000, 000, qui décrit :  

Un procédé pour l’obtention des hydroxy-flavanne 3-4 diols à partie de matières végétales 

telles que l’arachide ou l’écorce de pin consistant fondamentalement à faire agir sur la 

matière végétale brute, ayant subi éventuellement au préalable une première purification au 

moyen d’un solvant organique non solvant des hydroxyflavanne 3-4 diols, une solution 

aqueuse saturée de chlorure de sodium, à séparer la solution obtenue des impuretés 

solides, à épuiser ladite solution aqueuse par l’acétate d’éthyle, pour obtenir de l’acétate 

d’éthyle contenant en solution les hydroxyflavanne 3-4 diols, à sécher et concentrer ladite 

solution d’acétate d’éthyle, puis à traiter ladite solution concentrée d’acétate d’éthyle avec un 

excès de chloroforme pour précipiter les hydroxyflavanne 3-4 diols que l’on sépare et que 

l’on peut, le cas échéant, purifier par dissolutions à l’acétate d’éthyle suivies de 

recristallisations successives dans le chloroforme ; 

 

 

En italique : reprise texte du sujet par découpage  
 

Annales 2011 - Chimie/Pharmacie - page 19

cperrot
Texte tapé à la machine
note attribuée à cette copie : 12/20

cperrot
Texte tapé à la machine



Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 1         secteur chimie/pharmacie 
 

En italique : reprise texte du sujet par découpage  
 

Annales 2011  – Chimie/Pharmacie – P. 2  

 

 

Mais les extraits d’oligomères obtenus par ces procédés contiennent des taux non 

négligeables de monomères. Or, il est bien connu que les monomères sont moins actifs que 

les dimères et les trimères correspondants. La proposition de monomère et la nature des 

oligomères peuvent varier selon la nature de la plante ou la partie traitée, les conditions de 

culture et le procédé d’extraction. Il est donc intéressant, dans certains cas, de réduire la 

teneur en monomères, voire de la supprimer. 

 

Par ailleurs, les extraits peuvent contenir des produits phytosanitaires. En effet, 

actuellement, le monde agricole, dans le souci d’assurer une bonne productivité, a recours à 

une large gamme de produits chimiques pour le traitement et la prévention de diverses 

maladies des plantes. Bien que l’utilisation de ces produits soit soumise à une 

règlementation stricte à cause du danger qu’ils représentent sur le plan sanitaire pour 

l’homme, aucune source végétale n’est épargnée. Il peut donc se produire, lors du 

processus d’extraction, un enrichissement de l’extrait en produits phytosanitaires qui est 

inacceptable dans les produits à usage pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire. 

 

Il y a donc un besoin de fournir une technique d’extraction qui surmonte ces différents 

problèmes. En effet, seules les oligomères possèdent des propriétés biologiques 

intéressantes. 

 

Un autre problème à surmonter est que les fonctions phénoliques des extraits obtenus 

rendent ces composés relativement sensibles aux différents facteurs de dégradation tels que 

la lumière, l’air et les pH acide ou basique. Cette instabilité peut constituer un frein à 

l’exploitation de leurs effets bénéfiques tant pout l’homme que pour les animaux. 

L’importance pharmacologique de ces polyphénols rend particulièrement souhaitable la mise 

au point d’un moyen susceptible de leur conférer une meilleure stabilité, compatible avec 

leurs applications biologiques. 

 

 

 

En italique : reprise texte du sujet par découpage  
 

Annales 2011 - Chimie/Pharmacie - page 20



Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 1         secteur chimie/pharmacie 
 

En italique : reprise texte du sujet par découpage  
 

Annales 2011  – Chimie/Pharmacie – P. 3  

 

 

Dans l’état de la technique, on connaît, à des fins de détermination structurale par des 

méthodes de résonance magnétique nucléaire, l’obtention de produits individuels purs par 

chromatographie sur colonne de silice ou sur couche mince après un traitement ayant pour 

but de protéger les fonctions phénoliques libres qui, sans cette précaution, seraient 

considérablement dégradées par le support. Ce traitement consiste à éthérifier ou estérifier 

les fonctions phénoliques, ce qui améliore considérablement la stabilité. On obtient ainsi des 

produits, qui sont solubles dans les solvants organiques peu polaires, tels que le clorure de 

méthylène.  

Les éthers les plus utilisés sont les éthers méthyliques obtenus en traitant les solutions 

phénoliques, soit avec du diméthyl sulfate, soit avec du diazométhane. 

Les esters les plus utilisés sont des peracétates préparés par action d’un mélange de 

pyridine et d’anhydride acétique à l’abri de la lumière, à température ambiante pendant au 

moins 24 heures ou à environ 80° pendant environ 3 heures. Les dérivés ainsi estérifiés sont 

très liposolubles, ce qui les rend compatibles avec les excipients des formes galéniques.  

 

L’estérification d’un phénol peut, de façon connue, se faire selon plusieurs voies :  

a) On peut faire réagir directement le composé hydroxylé et un acide carboxylique, à haute 

température sous vide ou par catalyse avec un acide minéral, en éliminant, par 

entraînement azéotropique, l’eau formée. 

Cette technique est incompatible avec la faible stabilité et le comportement chimique des 

polyphénols considérés. 

 

b) On peut effectuer une réaction de condensation du composé hydroxylé et d’un acide 

carboxylique en utilisant un agent de couplage et en présence d’un catalyseur basique 

de faible nucléophilie. L’agent de couplage couramment utilisé est le dicyclohexyl 

carbodiimide, qui active l’acide carboxylique en le transformant en un équivalent 

d’anhydride. Le catalyseur basique est généralement la 4-(diméthylamino) pyridine. 

Cette technique présente cependant deux inconvénients économiques majeurs : d’une 

part elle est chère, principalement en raison du coût élevé du dicyclohexyl carboniimide, 

qui est utilisé en quantité stoechiométrique, voire en léger excès par rapport à l’acide 

carboxylique, et d’autre part le dicyclohexyl carbodiimide se transforme en 

dicyclohexylurée, qui est insoluble dans le milieu réactionnel et qui est produite en 
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quantité équivalente au dicyclohexyl carbodiimide mis en œuvre. Or ce sous-produit doit 

être éliminé, ce qui augmente encore le coût de production des esters obtenus par cette 

méthode. 

 

c) On peut aussi faire réagir le composé hydroxylé avec un dérivé fortement réactif d’acide 

carboxylique, par exemple un chlorure d’acyle ou un anhydride d’acide carboxylique, en 

présence d’une base. La mise en œuvre de la réaction dépend surtout du choix de la 

base, qui joue à la fois le rôle de catalyseur et de piège de l’acide minéral formé (acide 

chlorhydrique dans le cas d’un chlorure d’acyle). La réaction peut s’effectuer en solution 

aqueuse alcaline selon la procédure de SCHOTTEN-BAUMANN. Dans l’état de la 

technique, on propose généralement d’utiliser la pyridine comme catalyseur, la pyridine 

servant à la fois de solvant de réaction, de base et de piège de l’acide minéral libéré par 

la réaction. 

Cependant, à l’échelle industrielle, l’usage de la pyridine présente des inconvénients 

considérables. En premier lieu, la pyridine est toxique pour l’homme car elle est 

susceptible de pénétrer dans l’organisme par inhalation, par voie cutanée ou par 

ingestion en provoquant des effets dépresseurs, des troubles hépatiques et rénaux ou 

des irritations de la peau et des muqueuses. En deuxième lieu, la pyridine a une odeur 

désagréable et pénétrante, ce qui exige une purification parfaite du produit final par des 

lavages multiples, notamment à l’eau acidulée ou avec une solution contenant des ions 

cuivriques. Or, dans le cas des esters gras de polyphénols, ces lavages répétés 

entraînent une formation d’émulsions relativement stables, ce qui baisse fortement le 

rendement de la production. 

 

Cependant, aucun de ces procédés connus ne permet de produire de façon satisfaisante 

des extraits d’oligomères polyphénoliques de type catéchique ayant une stabilitée améliorée. 
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La présente invention fournie une solution à l’ensemble des problèmes précités, à savoir :  

- le problème de la teneur élevée en monomères et de la présence de phytosanitaires, et  

- le problème du manque de stabilité des extraits végétaux phénoliques.  

 

Selon un aspect, la présente invention concerne un procédé d’extraction de polyphénols 

catéchique à partir de matières végétales comprenant [rev. 1]. 

 

L’invention concerne également un extrait de polyphénols catéchiques susceptible d’être 

obtenu par le procédé précité [rev. 4]. Cet extrait contient une teneur moins élevée en 

monomères, et ne contient aucun phytosanitaire, contrairement aux extraits obtenus par les 

procédés connus de l’art antérieur.  

 

L’invention concerne également une composition pharmaceutique, cosmétique ou 

alimentaire comprenant cet extrait [rev. 5]. 

 

L’invention concerne également l’utilisation de cet extrait comme complément alimentaire 

[rev.6] ou comme filtre solaire ou agent anti-oxydant [rev. 7]. 

 

L’invention concerne également l’extrait précité pour son utilisation dans le traitement de 

certaines pathologies [rev.8]. Ainsi, selon cet aspect, l’invention concerne l’utilisation de 

l’extrait précité pour la fabrication d’un médicament, notamment destiné au traitement des 

infections microbiennes, des infections virales, ou des inflammations. 

 

Selon un autre aspect, l’invention concerne un agent protecteur constitué de la combinaison 

de l’extrait précité avec au moins un acide hydroxycinnamique d’origine végétale [rev. 9]. 

 

L’invention concerne également une composition cosmétique ou pharmaceutique contenant 

cet agent protecteur [rev. 11].  

 

L’invention concerne également l’utilisation cosmétique de cet agent protecteur [rev. 12].  
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L’invention concerne également l’agent protecteur précité pour son utilisation dans le 

traitement ou la prévention de l’apparition des mélanomes cutanés [rev. 13].  

 

Selon un autre aspect, l’invention concerne un procédé d’estérification d’un extrait végétal de 

polyphénols catéchiques, notamment un extrait selon la rev. 4 [rev. 14]. 

 

L’invention concerne également un extrait de polyphénols catéchiques estérifiés susceptible 

d’être obtenu par le procédé d’estérification précité [rev. 19].  

 

L’invention concerne également une composition pharmaceutique, cosmétique ou 

alimentaire contenant un extrait estérifié précité [rev. 20]. 

 

L’invention concerne en outre l’utilisation d’un extrait estérifié précité comme complément 

alimentaire [rev. 21], ou comme filtre solaire ou agent anti- oxydant [rev. 22].  

 

Enfin, l’invention concerne un extrait estérifié précité pour son utilisation dans le traitement 

des gingivites. Ainsi, l’invention fournit l’utilisation de l’extrait estérifié précité pour la 

fabrication d’un médicament, notamment pour le traitement des gingivites [rev. 23]. 

 

Exemple 1 

Exemple 2 

Exemple 3 
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REVENDICATIONS 
 

 

1. Procédé s’extraction de polyphenols catéchiques à partir de matières végétales 

comprenant :  

a) Extraction d’une matière végétale contenant des polyphenols catéchiques avec 

de l’eau à une température ≥ 50°C 

b) Précipitation des tanins de la phase aqueuse obtenue en a) par addition d’un sel 

minéral. 

c) Filtration des tanins caractérisé en ce que d) le filtrat salé obtenu en a) est extrait 

avec de l’acétate d’éthyle ; 

d)  

e) La phase organique d’acétate d’éthyle obtenu en d) est concentrée. 

f) De l’eau est ajouté à la phase concentrée d’acétate d’éthyle obtenue en e)  

g) L’acétate d’éthyle est éliminé par évaporation du mélange obtenu en f) de façon 

à obtenir un concentré aqueux. 

h) Le concentré aqueux obtenu en g) est lavé au moins une fois à l’aide d’un 

solvant chloré non nuisible à l’eau et susceptible de dissoudre les produits 

phytosanitaires. 

i) Le solvant chloré résiduel est éliminé de la phase aqueuse lavée obtenu en h). 

j) Le concentré aqueux obtenu en i) est séché pour obtenir un extrait de 

polyphénols catéchiques ne contenant aucune trace de produit phytosanitaire.  

 

2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel les étapes g) et i) sont réalisées à une 

température ne dépassant pas 50°C.  

 

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2 dans lequel la matière végétale est constituée de 

pépins de raison, d’écorce de pin ou de thé vert. 

 

4. Extrait de polyphénols catéchiques susceptible d’être obtenu selon l’une quelconque des 

revendications 1 à 3. 
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5. Composition pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire comprenant une quantité 

efficace d’un extrait selon la revendication 4. 

 

6. Utilisation de l’extrait selon la revendication 4, comme complément alimentaire. 

 

7. Utilisation cosmétique de l’extrait selon la revendication 4 comme filtre solaire ou agent 

anti-oxydant. 

 

8. Extrait selon revendication 4 pour son utilisation dans le traitement des infections 

microbiennes, des infections virales ou des inflammations 

 

9. Agent protecteur comprenant un extrait selon la revendication 4 et au moins un acide 

hydroxycinnamique provenant d’extraits végétaux.  

 

10. Agent protecteur selon la revendication 9 dans lequel ledit au moins un acide 

hydroxycinnamique est l’acide p-coumarique, l’acide férulique, l’acide caféique, l’acide 

sinapique ainsi que les acides chlorogéniques tels que l’acide 3-caféylquinique, l’acide 

4-caféylquinique, l’acide 5-caféylquinique, l’acide 3,4- caféylquinique, l’acide 3,5-

dicaféylquinique, l’acide 4,5-dicaféylquinique, l’acide 4- feruloylquinique, l’acide 5-

feruloylquinique, ou un mélange de ceux-ci. 

 

11. Composition cosmétique ou pharmaceutique comprenant un agent protecteur selon la 

revendication 9 ou 10 et au moins un excipient topiquement acceptable, ledit agent 

protecteur étant présent à raison de 0,1% à 10% en poids par rapport au poids total de 

la composition. 

 

12.  Utilisation cosmétique de l’agent protecteur selon la revendication 9 ou 10 comme filtre 

solaire ou agent anti-radicalaire. 

 

13.  Agent protecteur selon la revendication 9 ou 10 pour son utilisation dans le traitement 

ou la prévention de l’apparition des mélanomes cutanés. 
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14.  Procédé d’estérification d’un extrait selon la revendication 4 comprenant :  

a) La mise en suspension d’un extrait selon la revendication 4 dans un solvant 

polychlore alcane comportant un ou deux atomes de carbone ;  

b) Addition à la suspension d’une amine tertiaire de formule (I) : N (R.) (R2) (R3) (I) 

dans laquelle R, R2, R3 identiques ou différents, représentent un radical alkyle 

comportant de un à quatre atomes de carbone, éventuellement en présence d’un 

catalyseur ;  

c) Introduction d’au moins un chlorure d’acyle de formule (II) :  

R –CIIO- CL (II) dans laquelle R représente une molécule alkyle ayant de 11 à 17 

atomes de carbone. 

d) Réaction des réactifs a) à c) ci-dessus à une température inférieure à 40°C.  

 

15. Procédé selon la revendication 14 comprenant en outre une étape d’évaporation pour 

obtenir un extrait estérifié.  

 

16.  Procédé selon la revendication 14 ou 15 dans lequel on utilise une amine tertiaire ayant 

un point d’ébullition, à pression atmosphérique, supérieur à 40° C et inférieur à 100°C, 

comme la triéthyl amine, la N,N-diméthyl propylamine ou la N,N-diéthyl méthylamine. 

 

17. Procédé selon l’une quelconque des revendications 14 à 16 dans lequel R est un radical 

d’acide gras saturé. 

 

18.  Procédé selon la revendication 17 dans lequel R est un radical palmitoyle ou stéaroyle.  

 

19.  Extrait de polyphénols catéchiques estérifiés susceptible d’être obtenu selon l’une 

quelconque des revendications 14 à 18.  
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20. Composition pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire comprenant une quantité 

efficace d’un extrait estérifié selon la revendication 19.  

20a - Composition pharmaceutique selon le 20, comprenant 0,1 % à 10 % en poids de 

l’extrait par rapport au poids de la composition et au moins un excipient comestible 

autorisant le contact direct du principe actif avec la muqueuse buccale. (voir 

revendication 20b) 

20b - Composition pharmaceutique selon la revendication 20a se présentant sous forme de 

poudre comprimé, gel, sirop ou micro- dispersion. 

 

21. Utilisation d’un extrait selon la revendication 19 comme complément alimentaire. 

 

22. Utilisation cosmétique d’un extrait selon la revendication 19 comme filtre solaire ou 

agent anti- oxydant.  

 

23. Extrait selon la revendication 19 pour son utilisation dans le traitement des gingivites.  
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LETTRE AU CLIENT  
 

 

 

Le jeu de revendication principal est présenté en annexe. 

 

Divisionnaires 

 

A) Possibilité de déposer une demande divisionnaire sur le procédé d’estérification selon la 

revendication 14 généralisé à tout extrait végétal de polyphérols catéchiques obtenu par 

tout procédé connu (pas seulement appliqué à un extrait obtenu par votre procédé 

d’extraction amélioré selon la revendication 1).  

De jeu de revendications pour cette demande divisionnaire pourrait prendre la forme des 

revendications 14 à 23 du jeu de revendication principal, en changeant « d’un extrait 

selon la revendication 4 » par « d’un extrait végétal de polyphénols catéchiques » 

 

B) Possibilité de déposer une autre demande divisionnaire sur l’association d’un extrait 

végétal de polyphénols catéchique non estérifiés avec au moins un acide 

hydroxycinnamique d’origine végétale. 

Le jeu de revendications pour cette demande divisionnaire pourrait prendre la forme des 

revendications 9 à 13 du jeu de revendications principal, en changeant « un extrait selon 

la revendication 4 » par « d’un extrait végétal de polyphénols catéchiques non- 

estérifiés». 

 

 

Remarques complémentaires 
 

1) Il serait souhaitable de fournir des données comparatives pour l’exemple 2 montrant que 

votre extrait a) ne contient pas de phytosanitaire, et/ou b) a une teneur moins élevé en 

monomères. 
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2) Il pourrait être avantageux de voir si, dans l’année de priorité, nos scientifiques peuvent 

mettre en œuvre votre procédé d’estérification avec des dérivés d’aide gras autre que 

les chlorures d’acyle de formule (II). Le cas échéant, ces nouveaux résultats pourraient 

être intégrés dans le texte pour l’extension PCT ou à l’étranger, 12 mois après le dépôt 

de votre demande. 

 

3) Nous avons une hésitation sur la revendication 20 (partie « cosmétique ») et la 

revendication 22. En effet, d’après votre mémoire technique, les extraits estérifiés 

conservent la propriété biologiques des extraits polyphénoliques natifs parce qu’ils sont 

hydrolysés par des enzymes de l’organisme. Est-ce le cas pour une application topique 

(cosmétique) ? En particulier, en application topique, l’extrait estérifié est-il hydrolysé 

pour donner les polyphénols natifs ?  

Dans le cas contraire, il semble que l’application « cosmétique » notamment topique, de 

l’extrait estérifié selon notre procédé serait à écarter.  

3a) Le jeu de revendication, principal contient des revendications de seconde application 

thérapeutique. Nous les avons formulées selon la nouvelle formulation « CBE 2000 » 

car l’INPI accepte a priori cette formulation. Cependant, nous avons prévu dans le texte 

l’ancienne formulation « de type suisse » qui pourra être incorporée dans les 

revendications si l’INPI refuse/objecte à la formulation CBE 2000. 

 

4) Attention à une contrefaçon possible de brevet portant sur des applications médicales 

ou cosmétiques des extraits estérifiés selon notre procédé. Ceci vaut surtout pour 

l’éventuelle divisionnaire portant sur le procédé d’estérification généralisé à tout extrait 

végétal de polyphénols catéchiques quelques soit leur procédé d’obtention (cf 

« divisionnaires A ») ci-dessus). 

En effet, après hydrolyse des polyphénols estérifiés, l’application médicale ou 

cosmétique serait a priori contrefaisante de tels brevets. 
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Réponse aux questions posées 

 

Question n°1 

Oui cette variété de plante peut être protégée par un certificat d’obtention végétale sous 

réserve qu’elle satisfasse les exigences de l’Article L 623-I CPI. 

 
 
Question n°2  

Nous vous déconseillons de communiquer vos résultats à un tiers avant le dépôt de la 

demande. Si toutefois la communication à votre client ne peut pas être différée, nous 

recommandons vivement de signer au préalable un accord de confidentialité par lequel votre 

client s’engagerait à ne pas divulguer vos résultats.  

Sachez cependant que si votre client divulgue les résultats sans votre accord, et avant le 

dépôt de votre demande de brevet (i, e, rupture du contrat d’accord de confidentialité), vos 

droits de brevet seront perdus sauf dans les pays où un délai de grâce existe (en France et 

en Europe, délai de grâce de 6 mois pour divulgations non opposables). Recours au délai de 

grâce suppose que vous ayez connaissance de la date de divulgation de votre client (car il 

faut faire une déclaration en ce sens pour bénéficier du délai de grâce, notamment à l’OEB), 

ce qui n’est pas forcément évident.  

Bien entendu, si votre client divulgue malgré l’accord de confidentialité, vous pourrez avoir 

recours à des poursuites en responsabilité civile et obtenir des dommages et intérêts, mais 

les droits de PI pourraient être définitivement perdu, et les dommages et intérêts insuffisants 

pour compenser. 

Une alternative, ou mesure additionnelle parallèle à l’accord de confidentialité, serait de 

déposer le contenue de ce sue vous envisagez de communiquer à votre client dans une 

demande provisoire européenne. 

 
 
Question n°3  

Oui, cela peut poser problème en fonction du règlement intérieur définissant les droits des 

doctorants / stagiaires au sein de votre société (cf. Affaire PUECH).  

Nous recommandons  vivement que vous fassiez signer à ce doctorant une cession de 

l’invention et du droit de priorité au profit de la société PLANT- XTRA. 
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Instructions aux candidats 
 
 
 

DEUXIEME EPREUVE ECRITE 

Dans cette épreuve, le candidat doit supposer qu’il a reçu de son client le courrier annexé au 
sujet, qui comporte la description d’un problème relatif à la validité, à la contrefaçon et/ou à 
la procédure de délivrance d’un brevet applicable au territoire français, ainsi qu’une copie au 
moins partielle de ce brevet, le cas échéant, des renseignements et/ou documents reflétant 
l’état de la technique le plus pertinent et des agissements contestés dont le client a 
connaissance à l’égard du brevet en question. 

Le candidat doit accepter les faits exposés dans le sujet de l’épreuve et fonder ses réponses 
sur ces faits. Il décide sous sa propre responsabilité s’il fait usage de ces faits, et dans quelle 
mesure. 

Le candidat doit admettre que l’état de la technique, dans le domaine spécifique de 
l’invention qui fait l’objet du brevet précédemment évoqué, est effectivement celui qui est 
indiqué dans le sujet et/ou les documents annexes, et que cet état de la technique, le cas 
échéant complété des connaissances générales nécessaires sur lesquelles il pourrait 
s’appuyer de façon implicite, est exhaustif. 

Il est demandé au candidat de rédiger, sous la forme d’une consultation, un avis sur le 
problème soumis par son client, en y incluant l’indication de toutes solutions et procédures 
qu’il pourrait recommander à ce dernier. 

Le candidat devra, dans la rédaction de cet avis, identifier de façon complète et non ambiguë 
les bases factuelles et juridiques de ses conclusions, veiller à exposer clairement le 
raisonnement qui l’y conduit, et évaluer l’efficacité prévisible de chacune des voies et/ou 
possibilités de solution qu’il aura envisagées, en les hiérarchisant par degré de pertinence et 
d’efficacité, afin d’aider son client dans sa prise de décision. 

Pour des raisons d’efficacité de rédaction et de lisibilité de cette consultation, il est 
recommandé au candidat d’éviter de recopier de longs extraits des documents annexés au 
sujet ou de textes législatifs ou réglementaires, les éléments de fait ou de droit nécessaires à 
la compréhension de l’argumentation étant de préférence identifiés par localisation des 
pages et paragraphes pertinents de ces documents et par référence aux numéros des 
articles applicables. 
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SECTEUR CHIMIE/PHARMACIE        session 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUJET DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-joint une lettre qui vous a été transmise par un de vos clients à 

laquelle sont annexés 3 documents. 

 

Vous répondrez aux questions posées par ce client en faisant une analyse juridique 

détaillée et argumentée. 
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Monsieur Dupont 
Directeur de la Société Climate 
1 rue du Pont Neuf 
Paris        

Paris le 1er juin 2011 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Notre société CLIMATE développe et fabrique des compositions comprenant comme fluide 

réfrigérant un tétrafluoropropène. 

 

Ce type de réfrigérant, dénommé par les spécialistes du froid HFO-1234, présente 

l’avantage de respecter la couche d’ozone en cas de fuite dans l’atmosphère et de présenter 

un bas coefficient de rejet d’équivalent CO2 (coefficient GWP – global warning potentiel ou 

potentiel de réchauffement de la planète) inférieur à 150. 

 

Il existe différents isomères de tétrafluoropropène dont : 

Le 1,3,3,3, tétrafluoropropène-1 (ou HFO-1234ze) de formule F3C-CH=CHF, et  

Le 2,3,3,3, tétrafluoropropène-1 (ou HFO-1234yf) de formule F3C-CF=CH2. 

 

Nous envisageons de fabriquer tout prochainement les 3 compositions réfrigérantes 

suivantes : 

a) composition A contenant comme réfrigérant uniquement du HFO-1234yf ; 

b) composition B contenant comme réfrigérant un mélange de HFO-1234ze et de HFO-

1234yf en proportions pondérales 40/60 ; 

c) composition C contenant comme réfrigérant un mélange de HFO-1234ze, de CF3I et 

de 1,1-difluoroéthane, dans des proportions pondérales 45,1/33,3/21,6. 

 

Les compositions A et B seront fabriquées en France. La composition C sera fabriquée en 

Grande Bretagne. 
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Ces compositions sont destinées à être vendues directement à des fabricants de circuits de 

réfrigération ou de climatisation comme la société FRESH basée en France, qui les installent 

en France dans les magasins et grandes surfaces alimentaires pour équiper a) les vitrines 

réfrigérantes aux rayons fromage ou pâtisserie ou encore les bacs de conservation de 

glaces, et b) pour la climatisation stationnaire (ou air-conditionné) des magasins et grandes 

surfaces. 

La société FRESH fabrique aussi en France des circuits de climatisation automobile et les 

vend aux grands constructeurs français de voiture de tourisme qui fabriquent leurs voitures 

en France et les exportent dans toute l’Europe, notamment en Grande Bretagne et 

Allemagne. 

 

Pour que les pièces mécaniques de nos systèmes de réfrigération ou de climatisation 

utilisant du HFO-1234 comme réfrigérant, telles que les pompes de circulation du réfrigérant, 

fonctionnent correctement, nous envisageons, en outre, d’y ajouter une huile 

PolyAlkylèneGlycol (PAG) dans les 3 compositions A, B et C de telle sorte que chaque 

composition contienne au finale 3% en poids de PAG, par rapport au poids total de la 

composition. 

 

Enfin, nos compositions conviennent parfaitement comme gaz propulseur. Nous 

envisageons donc de vendre également les compositions A, B, C en France à un distributeur 

/ revendeur PROPULSE de compositions réfrigérantes exclusivement pour la propulsion 

d’aérosol de produits ménagers vendus en France, Grande Bretagne et Allemagne. 

 

Nous mentionnons déjà depuis janvier 2011 sur notre site internet les compositions A, B, C 

pour informer ainsi nos clients de nos prochains développements. 

 

Nous avons effectué une recherche documentaire dans les bases de données et avons 

trouvé 3 brevets décrivant des compositions contenant du HFO-1234 dans diverses 

applications : 
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On a trouvé un document de la société FRIGO, WO 05/10000 (Document D1). Selon les 

bases de données brevets, de cette demande PCT est issu un brevet européen (délivré sans 

modifications) et la demande de brevet américain prioritaire a été délivrée. Une opposition a 

été formée contre le brevet européen par la société AZEO ; la première décision de 

révocation de ce brevet a été signifiée par la Division d’Opposition aux parties il y a 15 jours 

(16 mai 2011). Cette décision précise que tous les mélanges azéotropes revendiqués sont 

décrits dans une publication scientifique concernant les téléviseurs à écran plasma et que le 

brevet EP délivré n’est pas nouveau. Le titulaire n’a pas présenté de jeux de revendications 

subsidiaires dans la procédure d’opposition. 

 

Le brevet délivré japonais JP-B-3800005 (Document D2) de la société KIM, dont la 

traduction anglaise, certifiée conforme, est jointe à la présente. Selon les bases de données 

ce brevet est en vigueur. Un de nos confrères nous a transmis une étude conduite par son 

Conseil en Propriété Industrielle attestant de la validité de ce brevet, aucun art antérieur 

pertinent n’ayant été détecté. 

 

Enfin, on a trouvé à l’INPI la traduction française (Document D3) d’un brevet EP 500 001 

appartenant à la société FRIGO et à la société CALOFER. Ce brevet européen a été déposé 

et publié en langue anglaise et il, revendique la priorité de la demande FR 04-09950. En 

outre, selon les bases de données brevets, il n’existe pas de traduction allemande de ce 

brevet Européen, ce que nous a confirmé notre agent brevet Allemand. 

En consultant le dossier de procédure en ligne du brevet EP 500 001, on a trouvé un 

document daté du 10 avril 2005 qui est un accord écrit conclu entre Mr Raymon et les 

sociétés FRIGO et CALOER indiquant que Mr Raymon autorise les sociétés FRIGO et 

CALOFER à se prévaloir conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention de 

l’Union de Paris 1883 de la propriété de la demande FR 04-09950 pour le dépôt en leurs 

noms d’une demande de brevet EP 500 001. Ce document a été remis à l’OEB le jour de 

dépôt de la demande EP 500 001. 

Par ailleurs, en consultant le registre de l’INPI, on a constaté l’inscription faite le 3 juin 2005 

de la cession datée du 29 avril 2005 de la demande FR 04-09950 (déposée au nom de Mr 

Raymon) aux sociétés FRIGO et CALOFER. 

 

On a également relevé que la demande FR 04-09950 a été délivrée le 12 mars 2006 avec 

des revendications identiques à celle du brevet EP 500 001. La dernière annuité du brevet 

FR a été payée le 30 avril 2008. 
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La société FRIGO a la réputation d’être une société agressive qui utilise ses brevets et qui 

n’hésite pas à faire respecter ses droits. Notre société vient de recevoir une lettre 

d’avertissement de la part de société FRIGO nous demandant de cesser immédiatement 

toutes promotions de systèmes de réfrigération et de climatisation et toute autre utilisation à 

base de HFO-1234. 

 

Par ailleurs, nous savons que notre concurrent FLUZ, filiale de la société KIM, fabrique et 

commercialise en France depuis le mois dernier un mélange réfrigérant 50/50 (en poids) de 

HFO-1234ze et de 1,1-difluoroéthane particulièrement adapté à la climatisation automobile. 

 

 

1) Pouvez-vous nous indiquer quelles compositions parmi les compositions A, B et C 

– avec ou sans huile Polyalkylèneglycol - nous pouvons exploiter – ainsi que nos 

clients cités précédemment – en France, Grande Bretagne et Allemagne et pour 

quels type d’utilisation (réfrigération, climatisation, aérosol) ? Y a-t-il des actions 

particulières à entreprendre à l’encontre des brevets que nous avons trouvés ? 

 

2) Quelles actions nous conseillez-vous de faire à l’encontre de la société FRIGO ? 

 

3) Ya t-il des précautions particulières à respecter pour l’information mise en ligne 

sur notre site Internet ? 

 

4) Est-ce que notre concurrent FLUZ va pouvoir maintenir la vente en France de son 

mélange réfrigérant ?  

 

Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations. 

 
 
 

Monsieur Dupont 
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Exemple 2
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Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 2         secteur chimie/pharmacie 
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Réponse d’un candidat 
 

 

 

 

Cher Monsieur,  

 

Nous faisons suite à votre courrier du 1er juin 2011, nous demandant un avis sur l’exploitation 

de 3 compositions A, B, et C ou un de 3 brevets D1, D2 et D3. 

 

Votre société CLIMATE fabrique en France une composition A contenant comme réfrigérant  

uniquement de HFO-1234yf ainsi qu’une composition B contenant comme réfrigérant un 

mélange de HFO-1234ze et de HFO-1234yf en proportions pondérales 40/60. Elle fabrique 

par ailleurs en Grande-Bretagne une composition C contenant comme réfrigérant un 

mélange de HFO-1234ze, de CF3I et de 1,1- difluoroéthane, dans des proportions 

pondérales 45,1/33,3/21,6. 

 

Vous envisagez également d’ajouter à ces 3 compositions une huile PAG de telle sorte que 

chaque composition contienne au finale 3% en poids de PAG par rapport au poids total de la 

composition. 

 

Vous souhaitez vendre vos compositions à 2 types de société : 

- La société FRESH qui fabrique et installe en France des circuits de réfrigération ou 

de climatisation pour équiper les vitrines réfrigérantes ou la climatisation stationnaire 

des grandes surfaces. 

La société FRESH fabrique également en France des circuits de climatisation 

automobile puis elle vend à des constructeurs de voitures français exportant leurs 

voitures en Grande- Bretagne et en Allemagne. 

- La société PROPULSE, société française, qui vend en France, Grande-Bretagne et  

Allemagne des compositions réfrigérantes par la propulsion d’aérosol de produits 

ménagers. 
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Vous avez identifié 3 brevets décrivant des compositions contenant du HFO-1234 : 

- D1 est une demande internationale engagée en Europe. Un brevet Européen a été 

délivré mais une opposition formée par AZEO a entrainé la révocation du brevet, 

signifiée le 16 mai 2011. 

- D2 est un brevet Japonais délivré. Etant limité au Japon, ce brevet ne peut pas vous 

empêcher d’exploiter vos compositions en France, Grande-Bretagne et Allemagne. 

- D3 est un brevet européen au nom des sociétés FRIGO et CALOFER revendiquant la 

priorité d’une demande française déposée au nom de M. Raymon. Ce brevet  européen 

a été délivré le 15 mars 2008 et désigne l’Autriche, l’Allemagne, la France, la Grande-

Bretagne et les Pays- Bas. 

 

Vous allez fabriquer en France les compositions A et B et serez donc éventuellement 

contrefacteur en tant que fabricant en France de ces compositions (L.613-3a). Vous allez 

fabriquer en Grande-Bretagne la composition C et serez donc éventuellement contrefacteurs 

en Grande-Bretagne en tant que fabricant de cette composition.  

 

Vous comptez vendre ces compositions en France aux sociétés FRESH et PROPULSE. 

Vous pourriez donc être contrefacteur pour offre et mise dans le commerce en France des 

compositions A et B et pour importation en France de la composition C (L.613-3a).  

 

FRESH utilisera ces compositions pour produire des systèmes de réfrigération et de 

climatisation. Vous pourriez donc être contrefacteur pour livraison ou offre de livraison en 

France de moyens de mise en œuvre de ces systèmes de réfrigération et de climatisation à 

FRESH soit ou si les circonstances rendent évident que ces compositions sont aptes et 

destinées à ces systèmes de réfrigération et de climatisation (L.613-4(1)). 

FRESH fabriquera en France ces systèmes de réfrigération et de climatisation. 

Il pourrait donc être contrefacteurs en tant que fabricant, en France, de ces systèmes  

(L.613-3a).  

FRESH vendra ces systèmes de climatisation à des constructeurs automobiles en France, et 

pourrait donc être contrefacteur pour offre et mise dans le commerce en France de ces 

systèmes de climatisation (L.613-3a). 
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I. COMPOSITIONS ET UTILISATIONS LIBRES D’EXPLOITATION 

 

Afin de déterminer à vos compositions A, B et C avec sans PAG et leurs utilisations et  

système de réfrigération, climatisation stationnaire ou automobile et en aérosol étaient libres 

d’exploitation en France, Grande-Bretagne et Allemagne, nous avons tout d’abord déterminé 

vos compositions et l’utilisation de celles-ci étaient dépendantes de revendications d’un 

brevet ayant potentiellement un effet sur ces territoires, c'est-à-dire des brevets D1 et D3. 

Nous avons ensuite déterminé la validité des revendications dont vous seriez dépendant 

avant de conclure quant à la liberté d’exploitation de ces compositions et aux actions 

éventuellement à entreprendre à l’encontre de ces brevets.  

 

1. Dépendance de vos compositions au vu des brevets D1 et D3  

1.1 Brevet européen D1  

Ce brevet a été délivré. Bien qu’il ait fait l’objet d’une opposition entrainant la révocation du 

brevet, le titulaire FRIGO a toujours la possibilité de former un recours dans un délai  

de 2 mois à compter de la signification de la décision de révocation, soit jusqu’au 26 juillet 

2011. 

D1 comprend 8 revendications dont 2 indépendantes. 

- La revendication 1 définit une composition azéotropique comprenant des quantités 

efficaces sur le plan azéotropique de 1,1-difluoroéthane (HFC-152a), de HFO-1234 et 

de CF3I. Cette revendication nous semble donc comprendre votre composition C. Il nous 

semble en effet que votre composition C contient ces 3 composants en quantités 

efficaces sur le plan géotropique dans la mesure où, comme détaillé ci-dessous, les 

quantités spécifiques que vous utilisez (45,1/33,3/21,6) sont incluses dans les gammes 

revendiquées dans les revendications dépendantes 2 et 3 qui précisent les quantités 

efficaces sur le plan azéotropique. 

Votre composition C est donc dépendante de la revendication 1.  

Dans la mesure où la composition revendiquée comprend les éléments listés, votre 

composition C contenant en outre du PAG est aussi dépendante de la revendication 1.  

En revanche, vos compositions A et B qui ne contiennent pas de 1,1-difluoroéthane ni 

de CF3I ne reproduisent pas les caractéristiques de la revendication 1, ni celles des 

revendications qui dépendent de la revendication 1. 

Annales 2011 - Chimie/Pharmacie - page 79



Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 2         secteur chimie/pharmacie 
 

Annales 2011  – Chimie/Pharmacie – P. 14 

 

 

- Les revendications 2 et 3 définissent respectivement une composition selon la 

revendication 1 dans laquelle le 1,1-difluoroéthane est présent à une quantité de 10 à 

95% ou 20 à 95%, le CF3I est présent à une quantité de 1 à 70% ou 1 à 65% et le HFO-

1234 est présent à une quantité de 0 à 70% ou 0 à 65%.  

Votre composition C comprend 45,1% de HFO-1234ze, 33, 3% de CF3I et 21,6% de 1,1-

difluoroéthane. Elle est donc incluse dans la définition des revendications 2 et 3. 

En revanche, les revendications 2 et 3 définissent une composition qui consiste 

essentiellement en les ingrédients listés et qui ne contient donc pas d’autres ingrédients 

qui pourraient modifier les proprietés de la composition, tels que le PAG. 

Votre composition C+ PAG ne dépend donc pas des revendications 2 et 3. 

 

- Votre composition C et C+ PAG ne dépend pas non plus des revendications 4 et 5 ces 

quantités de HFO-1234 sont différentes.  

 

- La revendication 6 définit une composition selon la revendication 1 ayant une 

température d’ébullition de -23°C à -28°C à une pression d’environ 14,42 psia.  

Nous ne disposons pas de cette caractéristique pour votre composition C. Cependant, 

au vu du tableau 2 de D1 qui présente les températures d’ébullition, des compositions 

selon les quantités présentes pour chaque ingrédient, il nous semble probable que votre 

composition C possède une température d’ébullition incluse dans la gamme 

revendiquée.  

Si tel est bien le cas, votre composition C dépend de la revendication 6  

 

- La revendication 7 définit un système de réfrigération comprenant une composition de 

transfert de chaleur comprend une composition de type azéotrope selon l’une des 

revendications 1 à 6. 

Vos compositions C et C+ PAG dépendent de la revendication 1. Par conséquent, le 

système de réfrigération fabriqué par FRESH incluant vos compositions C ou C+ PAG 

dépend de la revendication 7. 

En revanche, étant donné que vos compositions A et B ne reproduisent pas les 

caractéristiques des revendications 1 à 6, le système de réfrigération fabriqué par 

FRESH les incluant ne dépend pas de la revendication 7. 
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- La revendication 8 qui dépend de la revendication 7 précise que le système de 

réfrigération peut être en outre un système de climatisation d’air automobile, un système 

de climatisation d’air stationnaire et un système de réfrigération commercial. 

Par conséquent, les différentes applications envisagées par FRESH nous semblent 

dépendre de la revendication 8 à la condition qu’elles utilisent vos compositions C ou C+ 

PAG. 

L’utilisation de ces compositions pour la propulsion d’aérosol de produits ménagers n’est 

en revanche pas revendiquée. 

 

 

1.2 – Brevet européen D3 

Ce brevet européen a été délivré le 15 mars 2008. Il contient 10 revendications dont 4 

indépendantes.  

 

- La revendication 1 définit une composition réfrigérante comprenant un HFO-1234. Selon 

la pratique européenne, le terme « réfrigérante » n’a ici pas de caractère limitatif mais 

indique simplement que la composition est adaptée à une application comme réfrigérant. 

Vos composition A, B et C avec ou sans PAG contiennent toutes un HFO-1234 et sont 

toutes adaptées à une application comme réfrigérant. Elles reproduisent donc toutes les 

caractéristiques de la revendication 1. 

 

- La revendication 2 qui dépend de la revendication 1 précise que la composition 

comprend de 5 à 99% en poids de HFO-1234. Votre composition C comprend 45,1% de 

HFO-1234ze et dépend donc de la revendication 2, tout comme votre composition 

C+PAG. Vos compositions A et B contiennent exclusivement du HFO-1234, autrement 

dit 100%. Elles ne dépendent donc pas de la revendication 2. En revanche, vos 

compositions A et B avec PAG contiennent 3% de PAG et donc moins de 100% de 

HFO-1234. Elles dépendent donc de la revendication 2. 

 

- La revendication 3 qui dépend des revendications 1 ou 2 précise que la composition 

comprend en outre un lubrifiant. Le PAG est un lubrifiant. Vos compositions A, B et C 

avec PAG dépendent donc de la revendication 3. En revanche, les compositions A, B et 

C sans PAG ne dépendent pas de cette revendication.  
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- La revendication 4 précise que le lubrifiant est présent en une quantité de 30 à 50%. Le 

PAG n’est présent qu’à une quantité de 3% dans vos compositions avec PAG.  

Vos compositions ne dépendent donc pas de la revendication 4.  

 

- La revendication 5 dépend de la revendication 4. Vos compositions ne reproduisent 

donc pas non plus les caractéristiques de la revendication 5. 

 

- La revendication 6, dépendante de la revendication 1, précise que la composition 

comprend du HFO-1234yf.  

Seules vos compositions A et B comprennent HFO-1234yf. Elles dépendent donc de la 

revendication 6, ce qui n’est pas le cas de la composition C.  

 

- La revendication 7, dépendante de la revendication 1, précise que la composition 

comprend du HFO-1234ze. 

Vos compositions B et C comprennent du HFO-1234ze. Elles dépendent donc de la 

revendication 7. En revanche, votre composition A qui n’en contient pas ne dépend pas 

de cette revendication. 

 

- La revendication 8 définit l’utilisation comme fluide frigorigène d’une composition 

comprenant un HFO-1234 dans un système de climatisation notamment automobile. 

L’utilisation par FRESH d’une de vos compositions A, B ou C avec ou sans PAG dans 

un système de climatisation, stationnaire ou automobile, dépend donc de la 

revendication 8. 

En revanche, son utilisation pour des vitres réfrigérantes ne dépend pas de cette 

revendication. 

 

- La revendication 9 défait un système de revendication automobile comprenant comme 

fluide frigorigène une composition comprenant du HFO-1234yf. Les systèmes de 

climatisation automobiles fabriqués par FRESH qui comprennent les compositions A ou 

B avec/sans PAG dépendent donc de cette revendication. 
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- La revendication 10 défait le même système mais comprenant du HFO-1234ze. Les 

systèmes de climatisation automobiles fabriqués par FRESH qui comprennent les 

compositions B ou C avec ou sans PAG dépendent donc de cette revendication.  

 

 

1.3 - Brevet français D3 

Le brevet français D3 a été disposé le 20 avril 2004 et délivré le 12 mars 2006. La dernière 

annuité pour ce brevet a été payée le 30 avril 2008. Or, des annuités étaient également dues 

le 30 avril 2009 et le 30 avril 2010. 

Ces annuités n’ayant pas été payées, le brevet n’est plus en vigueurs. Ce brevet ne peut 

donc pas empêcher votre exploitation de vos compositions.  

 

 

 

2. Validité des revendications dont vous dépendez  

Nous analysons ici la validité des revendications dont les caractéristiques sont reproduites 

par une de vos compositions ou par les produits intégrant ces compositions fabriqués par 

vos clients. 

 

2.1 - Brevet européen D1 

Le brevet D1 a été déposé le 8 avril 2005 et revendique la priorité d’une demande 

américaine du 10 avril 2004.  

Le brevet D2 a été publié le 7 août 2003. Il fait donc partie de l’état de la technique 

opposable.  

 

- Revendications 1 à 6 

Vous précisez qu’une publication scientifique concernant les téléviseurs à écran plasma 

décrit les mélanges azéotropes revendiqués.  

L’objet des revendications 1 à 6 n’est donc pas nouveau au vu de cette production. 
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- Revendications 7 et 8  

La revendication 7 définit un système de réfrigération comprenant une composition 

d’échange de chaleur comprenant les mélanges azéotropes revendiqués. 

La publication scientifique ne divulgue pas un système de réfrigération. D2 ne divulgue 

pas non plus de système de réfrigération comprenant les mélanges azéotropes 

revendiqués. L’objet des revendications 7 et 8 nous semble donc nouveau au vu de 

l’état de la technique. 

D2 divulgue l’utilisation de HFO-1234 (voir page 4, ligne 1) comme fluide pour transfert 

de chaleurs (page 4, lignes 19-20). Ces fluides peuvent également contenir du 1,1 

difluoroéthane (page 5, ligne 6). Cependant un mélange contenant du HFO-1234 et du 

1,1 difluoroéthane ne nous semble pas spécifiquement divulguée. De plus, il ne nous 

semble pas suggérer d’ajouter du CF3I dans le mélange.  

Par ailleurs, la publication scientifique traitant des téléviseurs à écran plasma, l’homme 

du métier n’aurait pas été incité selon nous à utiliser les mélanges azéotropes divulgués 

dans cette publication dans les fluides à transfert de chaleur divulgués dans D2. 

Par conséquent, l’objet des revendications 7 et 8 nous semble impliquer une activité 

inventive. 

 

En conclusion, les revendications 1 à 6 de D1 ne nous semblent pas valides mais les 

revendications 7 et 8 nous semblent valides au vu de l’état de la technique dont nous 

disposons. 

 

 

2.2 - Brevet européen D3 

Le brevet européen D3 a été déposé le 19 avril 2005 et revendique la priorité d’une 

demande française du 20 avril 2004. Le brevet D3 a été déposé par FRIGO et CALOFER 

tandis que la demande française a été déposée par M. Raymon. 

M. Raymon a conclu un accord avec FRIGO et CALOFER pour qu’ils puissent se prévaloir 

de la priorité de la demande française. Cet accord a été signé le 10 avril 2005, avant le dépôt 

de la demande européen, et remis à l’OEB le jour du dépôt. 
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Cependant, d’après L.614-4, la demande de brevet français et le droit de priorité ne peuvent 

être transférés indépendamment l’un de l’autre. L’accord signé le 10 avril 2005 ne nous 

semble donc pas valable d’autant plus que la demande française a été cédée séparément le 

29 avril 2005, c'est-à-dire après le dépôt de la demande européenne. 

FRIGO et CALOFER n’étant ni les déposants ni les ayants droit de la demande française à 

la date de dépôt de la demande européenne, la priorité revendiquée n’est pas valable. La 

date effective à prendre en compte pour déterminer l’état de la technique opposable est donc 

la date de dépôt de la demande européenne, le 19 avril 2005.  

D1 a été déposée le 8 avril 2005, revendique une priorité du 10 avril 2004 et a été publiée le 

13 novembre 2005. Elle fait donc partie de l’état de la technique opposable uniquement à la 

nouveauté. 

D2 a été publiée le 7 août 2003. Il fait donc partie de l’état de la technique opposable à la 

nouveauté et à l’activité inventive. L’analyse ci-dessous ne prend pas en compte les droits 

nationaux antérieurs potentiellement opposables.  

 

- Revendication 1  

La revendication 1 définit une composition, adaptée comme réfrigérant, comprenant un 

tétafluoropropène. 

D1 décrit une composition azéotrope comprenant une HFO-1234 et qui est utilisé dans 

un système réfrigérant, donc adaptée comme réfrigérant (voir revendication 1). 

 

- Revendication 2 

La revendication 2 précise que la composition comprend de 5 à 99% en poids de HFO-

1234. 

D1 décrit une composition réfrigérante comprenant 14% de HFO-1234 (voir tableau1)  

L’objet de la revendication 2 n’est donc pas nouveau au vu de D1.  

 

- Revendication 3  

La revendication 3 précise que la composition comprend en outre un lubrifiant. D1 

précise que le mélange azéotropique peut comprendre un lubrifiant (page 6, ligne 21).  

L’objet de la revendication 3 n’est donc pas nouveau au vu de D1. 
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- Revendication 6  

La revendication 6 précise que la composition comprend du HFO-1234yf 

Aucun des documents cités ne décrit de composition comprenant du HFO-1234yf. 

L’objet de la revendication 6 est donc nouveau. De plus D3 ne suggère pas qu’il existe 

différents types d’isomers. 

L’objet de la revendication 6 implique donc une activité inventive. 

 

- Revendication 7 

La revendication 7 précise que la composition comprend du HFO-1234ze. D1 décrit 

l’utilisation du HFO-1234ze dans le mélange azéotrope (page 2, ligne 13).  

L’objet de la revendication 7 n’est donc pas nouveau au vu de D1. 

 

- Revendication 8 

D1 décrit un système de réfrigération comprenant un mélange azéotrope comprenant un 

HFO-1234, en particulier un système de climatisation automobile (revendications 7 et 8). 

L’objet de la revendication 8 n’est donc pas nouveau au vu de D1, à l’exception de 

l’objet dépendant de la revendication 6, limitée à l’utilisation d’une composition 

comprenant HFO-1234yf. 

 

- Revendications 9 et 10 

Comme pour la revendication 8, l’objet de la revendication 9 est nouveau et implique 

une activité inventive tandis que l’objet de la revendication 10 n’est pas nouveau au vu 

de D1.  

 

 

En conclusion les revendications 1 à 3, 7 et 10 de D3 ne nous semblent pas valides tandis 

que les revendications 6 et 9 nous semblent valides et la revendication 8 n’est valide qu’en 

ce qu’elle utilise du HFO-1234yf. 
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3. Conclusion 

 

3.1- Brevet D1 

Votre composition C avec/sans PAG reproduit les caractéristiques du brevet D1. 

L’utilisation de cette composition en système de réfrigération, climatisation et climatisation 

automobile également.  

L’utilisation en aérosol n’est pas revendiquée, mais dans la mesure où D1 revendique la 

composition en tant que telle, vous en dépendez pour n’ importe quelle utilisation. 

Si D1 à été validé en France, Grande-Bretagne et Allemagne, vous ne pouvez donc pas 

exploiter votre composition C avec/sans PAG et toute utilisation de celle-ci dans ces pays. 

Ou que vous intentez une action pour montrer que vous n’êtes pas contrefacteur. 

Cependant, si vous êtes assigné en contrefaçon par FRIGO, ou que vous intentez une action 

pour montrer que vous n’êtes pas contrefacteur, vous aurez la possibilité d’intervenir au 

stade du recours après opposition, au titre de contrefacteur présumé, de manière à faire 

révoquer les revendications 1 à 6 de composition qui ne sont pas valides. 

Ainsi, il vous sera possible d’exploiter la composition C sous forme d’aérosol puisque cette 

application n’est pas couverte par les revendications 7 et 8. 

 

 

3.2 - Brevet D3 

Le brevet D3 n’a été validé a priori qu’en France et en Grande-Bretagne puisqu’aucune 

traduction allemande n’a été déposée alors que sa délivrance à été publiée avant la mise en 

vigueur du protocole de Londres  

Le brevet D3 ne vous empêche donc pas d’exploiter vos compositions en Allemagne. 

Vos compositions A, B et C avec/sans PAG reproduisent les caractéristiques de la 

revendication 1 du produit, vous empêchant de fabriquer, vendre, et toute utilisation de ces 

compositions en France et en Grande-Bretagne. 

Cependant, les revendications 1 à 3 et 7 de D3 ne nous semblent pas valides.  

Par conséquent, vous pourriez attaquer ce brevet en nullité en France et en Grande-

Bretagne de manière à faire annuler les revendications 1 à 3 et 7. 
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Vos compositions A et B avec/sans PAG reproduisent également les caractéristiques de la 

revendication 6 qui nous semble valide de manière générale. 

 

Néanmoins, dans la mesure où la revendication de la priorité de la demande française n’est 

pas valide, vous pourriez attaquer en nullité la partie française du brevet européen sur la 

base de la demande française publiée dont la priorité était revendiquée qui constituerait donc 

un droit national antérieur opposable uniquement à la nouveauté mais détruisant la 

nouveauté de l’ensemble des revendications, uniquement pour la partie française du brevet 

européen. 

 

Ainsi, vous pourrez fabriquer vos compositions A et B avec/sans PAG en France mais pas 

en Grande-Bretagne. 

 

La revendication 7 n’étant pas valide dans les pays désignés vous pourrez produire la 

composition C en Grande-Bretagne. 

 

De même, l’utilisation de vos compositions pour la climatisation stationnaire ou automobile 

est revendiquée dans D3. 

 

Cependant, en attaquant en nullité ce brevet, sur la base de D1 en Grande-Bretagne et sur 

la base de la demande française en France vous pourrez, par rapport à la partie de D3  

- utiliser les compositions A et B en système de climatisation en France. 

- utiliser la composition C en système de climatisation en France et en Grande-

Bretagne. 

 

Par ailleurs, vous pourrez utiliser toutes vos compositions sous forme d’aérosol en France et 

en Grande-Bretagne et sous forme de système de réfrigération pour les compositions A et B. 
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II. ACTIONS A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE FRIGO 

Comme indiqué ci-dessus, pour pouvoir participer à la procédure de recours contre 

l’opposition formée contre D1 par AZEO, recours qui sera très certainement formé par 

FRIGO s’il ne veut pas que son brevet soit complètement révoqué, vous devez  

- soit être assigné en contrefaçon par frigo,  

- soit introduire une action tendant à montrer que vous n’êtes pas contrefacteur, dans 

la mesure où FRIGO vous a sommé de cesser l’exploitation de vos compositions  

(A 105 CBE).  

Nous vous conseillons donc d’introduire cette action pour montrer que vous n’êtes pas 

contrefacteur dès que possible. 

 

Vous devez également attaquer en nullité les parties françaises et anglaises du brevet D3 

sur la base du document D1 et de la demande française dont la priorité revendiquée, pour la 

partie française, et sur la base du document D1 pour la partie anglaise. 

 

 

 

III. PRECAUTIONS POUR L’INFORMATION MISE EN LIGNE SUR INTERNET 

Votre site internet décrit uniquement vos compositions A, B et C. Il ne nous semble pas 

proposer à la vente ces compositions pour l’instant. Même si les différentes actions 

proposées ci-dessus permettront d’annuler certaines revendications, il ne vous sera pas 

possible d’utiliser les compositions A et B en système de climatisation stationnaire ou 

automobile en Angleterre ni d’utiliser la composition C en système de climatisation 

stationnaire ou automobile ou en système de réfrigération en France, Grande-Bretagne et 

Allemagne. 

Il ne faut donc pas que, dans l’information mise en ligne sur internet, vous offriez de livrer 

ces compositions dans ces pays afin de les utiliser pour ces applications spécifiques. Il ne 

faut pas en particulier que ces informations rendent évident que ces compositions sont aptes 

et destinées à ces applications spécifiques (L.613-4 CPI). 

Nous vous conseillons donc de ne pas décrire ces compositions comme des compositions 

réfrigérantes, qui pourraient être utilisées dans des systèmes de réfrigération ou de 

climatisation, quels qu’ils soient. 
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IV. VENTE EN FRANCE PAR FLUZ DE SON MELANGE REFRIGERANT 

FLUZ fabrique et commercialise un mélange réfrigérant 50/50 de HFO-1234ze et de 1,1-

difluoroéthane, particulièrement adapté à la climatisation automobile.  

Le mélange fabriqué par FLUZ ne contient pas de CF3 I. Il n’est donc pas dépendant des 

revendications D1. En revanche il contient du HFO-1234ze, à hauteur de 50% en poids. Il 

est donc dépendant des revendications 1 et 2 et 7 de D3. Ce mélange étant utilisé pour la 

climatisation automobile, il est également dépendant des revendications 8 et 10 de D3. 

Comme indiqué ci-dessus, les revendications 1, 2 et 7 et 10 de D3 ne nous semblent pas 

valides.  

De même, la revendication 8 de D3 n’est pas valide pour ce qui concerne l’utilisation de 

HFO-1234ze. 

Par conséquent, si vous attaquez en nullité le brevet D3, ces revendications devraient être 

annulées et FLUZ pourra par conséquent également maintenir la vente en France de son 

mélange réfrigérant. 
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Instructions aux candidats 
 
 
 
 
 

EPREUVE ORALE 

Le secteur technique est choisi au moment de l'inscription (mécanique/électricité ou 

chimie/pharmacie). 

Pour cette épreuve, il est remis au candidat soit une note décrivant les éléments du contexte 

à étudier, soit une décision de justice à commenter. Il peut être remis également le texte du 

brevet en cause, les documents de l'art antérieur (en langue française, anglaise ou 

allemande) et l'objet suspecté d'être contrefaisant ou une description ou une représentation 

de celui-ci. 

L’épreuve orale consiste en un exposé, suivi d’un entretien avec la commission d’examen, 

sur l’acquisition et l’exploitation d’un brevet en France, notamment sur les aspects 

techniques, juridiques et/ou contentieux d’un problème de validité, de propriété et/ou de 

contrefaçon. Lors de l’entretien, des questions concernant la déontologie professionnelle, 

l’application des conventions européennes ou internationales et des règlements et directives 

communautaires ainsi que les droits étrangers prévus à l’article 9 du règlement de l’examen 

pourront être posées (*). 

Le candidat dispose de 1h30 pour préparer le sujet qu’il traitera devant le jury pendant 

environ 30 minutes, sans toutefois que cela excède 45 minutes, questions comprises. 

Enfin, à la fin de l’épreuve, le candidat ne conserve aucun document écrit ou note 

personnelle, et restitue les documents ou objets qui lui ont été éventuellement remis pour 

analyse. 

 
 

(*) Pour la session 2011 la liste des droits étrangers était la suivante : 
Allemagne 
Etats-Unis  
Japon 
République Populaire de Chine 
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