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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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SECTEUR CHIMIE/PHARMACIE

session 2012

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE

Vous avez reçu la lettre d’un client ci-jointe.

Vous rédigerez une demande de brevet tendant à protéger de la manière la plus
large possible, l’invention qui y est exposée, étant naturellement entendu que l’objet
des revendications que vous proposerez, doit être brevetable au sens du Code de la
propriété intellectuelle.

Le sujet comporte les éléments suivants :
-

Lettre du client (13 pages) (deux exemplaires)

-

EP 01 (14 pages)

-

FR 2 (19 pages)

-

GB 2 (4 pages)
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Cabinet CPI,
47, rue du marché aux grains
98564 - Seumance sur sol

Egrenne, le 14 janvier 2012.
Cher Monsieur,
Notre société "La graine de France" est renommée pour la qualité des semences
qu'elle produit et commercialise. Nous investissons de façon significative en
recherche et développement de façon à rester le leader dans notre domaine d'activité.
Nos chercheurs sont des spécialistes de l'enrobage et/ou du pelliculage des graines
ou des semences.
Une ancienne technique, fondée sur l'enrichissement en azote du sol, qui n'est
plus utilisée aujourd'hui, mais qui est décrite dans les anciens livres de botanique des
années mille neuf cent soixante, consiste à mélanger des semences de légumes avec un
mélange de poudre de kaolin et de bactéries dormantes du genre "Rhizobium". Une
poudre de kaolin séché de taille moyenne inférieure ou égale à 75 microns (un micron =
1µm = 10-6m) est par exemple mélangée avec une poudre de bactérie dormante
surgelée de "Rhizobium Japonicum", de taille moyenne inférieure à 20µm, à raison
d'environ 0,5g de bactérie dormante pour 1000g de kaolin. On mélange ensuite la
semence à traiter avec cette poudre de bactérie et de kaolin. La poudre de kaolin permet
de maintenir les bactéries à l'état dormant en les préservant de l'humidité. Les semences
traitées avec la poudre de bactéries et de kaolin ont une tendance réduite à former des
agrégats ce qui facilite leur semis. Lorsque les graines ainsi mélangées sont plantées
dans le sol, l'humidité du sol réveille les bactéries. Au cours de la germination de la graine
et dès la formation des premiers rhizomes, ces bactéries produisent alors des nodules
sur ceux-ci. L'hypothèse généralement admise à l'époque était que ces nodules
constituaient un lieu privilégié de conversion de l'azote de l'air en composés azotés, ces
derniers agissant en tant qu'engrais.
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On sait aussi améliorer les facultés germinatives des graines ou des
semences par une opération d'enrobage ou de pelliculage destinée à fixer sur ces
graines ou semences, de préférence de façon régulière, des produits de traitement
ou des additifs spécifiques, en des quantités prédéterminées. Pour ce faire, une
"bouillie" de pelliculage ou d'enrobage est appliquée sur les graines ou semences, par
exemple par pulvérisation, malaxage, barattage ou tout autre moyen connu.
Cette bouillie est une solution ou une dispersion aqueuse d'agents filmogènes,
phase aqueuse à laquelle on ajoute des produits de traitement phytosanitaires, ayant
notamment des propriétés fongicides et/ou insecticides, ainsi que des additifs
destinés à accélérer la germination (micro-organismes, oligo-éléments). Cette bouillie
peut en outre contenir divers agents additionnels, comme par exemple des charges,
des pigments ou colorants, des plastifiants et des agents mouillants.
Comme vous l'avez sans doute remarqué, les agents filmogènes utilisés pour
le pelliculage sont généralement des polymères filmogènes solubles ou dispersables
dans l'eau, n'étant évidemment pas phytotoxiques et ne provoquant pas de retard ou
de baisse de germination.
De tels polymères sont par exemple des polymères acryliques, des alcools
polyvinyliques, des polylactones et des dérivés cellulosiques. Vous trouverez divers
exemples de compositions filmogènes pour l'enrobage de supports solides dans la
demande de brevet européen EP 01, que nous avons trouvée lors de notre
recherche bibliographique.
L'opération de pelliculage ou d'enrobage permet une utilisation plus
rationnelle et plus efficace des produits de traitement. Le pelliculage des graines ou
des semences procure en outre les trois avantages suivants :
1) - il donne à la graine ou à la semence un aspect lisse et attrayant,
notamment lorsque le film est coloré;
2) - il permet une identification aisée, par exemple par coloration de surface;
3) - il procure enfin un meilleur écoulement dans les semoirs et autres
dispositifs mécaniques de transfert, dans lesquels les graines glissent parfaitement
les unes sur les autres.

Annales 2012 - Chimie/Pharmacie - page 7

2

Pour assurer une bonne répartition des produits de traitement et additifs sur les
graines et semences, la bouillie de pelliculage et notamment la solution filmogène
doivent être suffisamment fluides. A cet égard, la teneur en matière sèche dépasse
rarement 15 à 20% en poids. Par conséquent, des quantités d'eau relativement
importantes (jusqu'à environ 50 g par kilo de semence traitée) doivent être éliminées
en fin de procédé par une opération de séchage.
Cette opération de séchage qui, d'un point de vue industriel, doit être rapide,
efficace et peu coûteuse, s'avère généralement délicate. En effet, certaines graines,
comme par exemple le soja, absorbent rapidement de l'eau lorsqu'elles sont en
contact avec la bouillie de pelliculage. L'excès d'humidité interne en résultant peut
conduire à des réactions biochimiques non désirables, à altérer la conservation de la
graine et à modifier sa faculté germinative. De plus l'absorption d'eau s'accompagne
généralement d'un gonflement de la graine, qui ne reprend sa forme initiale que très
lentement. Comme le film entourant la graine n'est pas toujours suffisamment
élastique pour suivre ces variations de volume, il s'ensuit parfois un certain
effritement voire un craquellement de celui-ci. Par ailleurs, en cas de séchage
insuffisant ou trop lent, on observe la formation d'agglomérats de graines
pelliculées. De tels agglomérats empêchent d'obtenir des semis homogènes et leur
apparition doit donc être évitée.
Comme le surcoût induit par l'opération de pelliculage, et surtout l'opération de
séchage, doit être minime, surtout dans le cas des semences de grandes cultures,
cette contrainte rend pratiquement impossible l'utilisation d'appareillages sophistiqués
et coûteux. Parmi les techniques de séchage connues, le soufflage d'air chaud est
l'une des plus couramment utilisées.
Dans le cas de graines à haute valeur ajoutée représentant de faibles volumes
(potagères, florales, certaines espèces hybrides), on utilise des appareils du type à lit
d'air fluidisé. Au contraire, pour des semences moins nobles, on utilise de simples
tunnels ou turbines ventilées, fonctionnant à des débits élevés. Cependant, le
soufflage d'air présente un certain nombre d'inconvénients qui en limitent l'intérêt. Son
efficacité est limitée car les semences ne doivent pas être endommagées par un
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excès de température. Cette technique est coûteuse et énergivore. Enfin cette
technique provoque certains problèmes de pollution.
C'est l'une des raisons pour lesquelles les producteurs de semences préfèrent
utiliser des poudres séchantes. Ces poudres sont saupoudrées sur les graines
pelliculées et elles restent fixées au filmogène. Le risque de formation de poussière,
lors des manipulations ultérieures des graines ou des semences est donc limité.
Cette technique ne nécessite aucun investissement coûteux et peut être aisément
mise en œuvre au moyen de tous les types de matériels de pelliculage ou d'enrobage
existants.
Les poudres séchantes utilisées jusqu'à présent, sont à base de silicate de
magnésium, en particulier à base de talc ou de serpentine. Or, les graines séchées
avec du talc sont d'un aspect blanchâtre, mat et terne. Si cet inconvénient est
négligeable lorsque les graines sont enrobées ou pelliculées avec un agent filmogène
incolore, il devient très pénalisant lorsque le pelliculage est effectué avec des agents
filmogènes colorés ou brillants dont l'utilisation a notamment pour objectif de donner
un aspect attrayant à la graine ou à la semence.
Nous sommes heureux de vous informer que nos chercheurs ont mis au point
une nouvelle poudre séchante à base d'aluminosilicate présentant les mêmes
avantages que les poudres séchantes connues, sans en avoir les inconvénients
précités. Ils ont constaté que l'utilisation de poudres séchantes à base
d'aluminosilicate, et en particulier à base de mica, permettait d'améliorer
considérablement l'aspect des graines ainsi séchées. En effet, ces graines
présentent un aspect éclatant et leur coloration n'est pas modifiée. Ils ont en plus
constaté qu'elles avaient une capacité de séchage plus importante que celle des
poudres séchantes connues.
Cette nouvelle poudre contient au moins 50% en poids, d'agents absorbants
se présentant de préférence sous forme de particules ayant une taille moyenne
inférieure à environ 100 microns.
Pour obtenir une efficacité de séchage satisfaisante, l'agent absorbant doit
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comporter au moins 25% en poids, d'au moins un aluminosilicate.
Comme aluminosilicates, on peut choisir le mica, les illites ou argiles
micacées, le kaolin et ses variétés, telles que kaolinite, dickite, nacrite, les
montmorillonites ou smectites, les glauconites, les attapulgites ou les vermiculites.
Le procédé de séchage de supports solides mouillés par un liquide aqueux ou
huileux, comme en particulier des graines ou des semences ayant subi un traitement
d'enrobage ou de pelliculage, comprend le saupoudrage de notre nouvelle poudre
séchante, en une quantité de 0,5 g à 50 g par kilogramme de supports solides.
Les agents absorbants contenus dans notre nouvelle poudre séchante sont
soit constitués exclusivement d'un ou de plusieurs aluminosilicates, soit constitués d'un
ou plusieurs aluminosilicates en mélange avec un ou plusieurs agents absorbants
traditionnels comme le talc, la cellulose. La nature de ces agents influe sur l'intensité
de l'effet brillant obtenu.
La poudre peut aussi comprendre jusqu'à 50% en poids, d'un pigment, d'un
colorant ou une pâte pigmentaire. Elle peut aussi comprendre jusqu'à 50% en poids,
d'au moins un agent filmogène. La présence d'un tel agent filmogène au sein de la
poudre confère à cette dernière une meilleure adhérence sur le support solide à
sécher. On peut utiliser tout type d'agent filmogène connu, et dans le cas particulier
des graines ou des semences, des agents filmogènes de même nature que ceux
utilisés pour l'opération d'enrobage.
Notre poudre peut encore comprendre jusqu'à 20% en poids, par rapport au
poids total de la poudre, d'au moins un agent d'écoulement, comme en particulier des
silices pulvérulentes. L'ajout d'un ou plusieurs agents d'écoulement dans la poudre
séchante permet en effet d'améliorer la régularité du saupoudrage sur le support. On
peut utiliser comme agent d'écoulement tous ceux utilisés habituellement dans les
industries alimentaires ou pharmaceutiques et en particulier des silices pulvérulentes,
notamment Aerosil™ou Sipernat ™.
Nous sommes particulièrement fiers de vous apprendre que nos poudres
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séchantes présentent les avantages suivants :
Elles ne sont pas toxiques,
Elles n'ont pas d'effet délétère sur la germination,
Elles sont compatibles avec les produits phytosanitaires et n'entraînent
aucune modification de leur activité, et
Elles ont un pouvoir absorbant élevé (surface spécifique élevée).
De plus ces nouvelles poudres peuvent être utilisées pour le séchage de
supports solides mouillés par un liquide aqueux ou huileux, comme par exemple des
graines ou des semences ayant subi un traitement d'enrobage ou de pelliculage.
Dans ces exemples, l'aluminosilicate est généralement le mica, qui s'est avéré
particulièrement avantageux pour la réalisation de ces nouvelles poudres séchantes.
Vous

trouverez

ci-après

un

l'exposé

d'un

certain

nombre

d'essais

expérimentaux.
1) - 100 g de graines sont placés dans une machine classique d’enrobage
munie d'un bol de 1 000 ml, à fond tournant. Une bouillie d'enrobage liquide
constituée d'un agent filmogène cellulosique coloré et d'un produit phytosanitaire
adapté est introduite dans la machine. Un film régulier est formé autour des graines
et après environ 1 min de malaxage.
Une poudre séchante constituée de 99,5% en poids de mica de taille moyenne
de particules égale à environ 80 µm et 0,5% en poids de silice pulvérulente est à son
tour introduite dans la machine et malaxée pendant 30 s avec les graines pelliculées.
On évalue l'aspect des graines avant séchage et après séchage.
Essais sur graines de colza
Essai 1A
100 g de graines de colza
Produit phytosanitaire utilisé : 2,00g de PHYTO A
Agent filmogène cellulosique coloré : 1,00g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,30g
Aspect avant séchage : humide, mat et terne
Aspect après séchage : sec, lisse et brillant
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Essai 1B
100 g de graines de colza
Produit phytosanitaire utilisé : 2,00g de PHYTO B
Agent filmogène cellulosique coloré : 0,70g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,20 g
Aspect avant séchage : humide et terne
Aspect après séchage : sec, lisse et brillant
Essai sur graines de luzerne
Essai 1C
100 g de graines de luzerne
Produit phytosanitaire utilisé : 3,00g de PHYTO C1 +0,30g de PHYTO C2
Agent filmogène cellulosique coloré : 1,50g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,50g
Aspect avant séchage : humide, légèrement brillant
Aspect après séchage : Sec et brillant
Essai sur graines de pois
Essai 1D
Essai sur 100 g de graines de pois
Produit phytosanitaire utilisé : 0,13g de PHYTO D1 + 0,30g de PHYTO D2
Agent filmogène cellulosique coloré : 0,16g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,50 g
Aspect avant séchage : mat et hétérogène
Aspect après séchage : Brillant et homogène
Essais sur graines de soja
Essai 1E
100 g de graines de soja
Produit phytosanitaire utilisé : 0,20g de PHYTO E
Agent filmogène cellulosique coloré : 0,30g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,50g
Aspect avant séchage : humide, mat et hétérogène
Aspect après séchage : brillant et homogène
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Essai 1F
100 g de graines de soja
Produit phytosanitaire utilisé : 0,40g de PHYTO F
Agent filmogène cellulosique coloré : 0,40g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,50 g
Aspect avant séchage : humide, terne et peu homogène
Aspect après séchage : sec, lisse et brillant
Essai sur graines de tournesol
Essai 1G
100 g de graines de tournesol
Produit phytosanitaire utilisé : 0,60g de PHYTO E + 0,20g de PHYTO G
Agent filmogène cellulosique coloré: 1,00g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,20g
Aspect avant séchage : humide
Aspect après séchage : brillant et sec
Essais sur graines de maïs
Essai 1H
100 g de graines de maïs
Produit phytosanitaire utilisé : 0,40g de PHYTO H
Agent filmogène cellulosique coloré : 0,20g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,20g
Aspect avant séchage : peu brillant et hétérogène
Aspect après séchage : brillant, lisse et homogène
Essai 1J
100 g de graines de maïs
Produit phytosanitaire utilisé : 0,68g de PHYTO J
Agent filmogène cellulosique coloré : 0,20g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,10 g
Aspect avant séchage : terne et peu homogène
Aspect après séchage : homogène, lisse et brillant
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Essai sur graines de pois cubiques
Essai 1K
100 g de graines de pois cubiques
Produit phytosanitaire utilisé : 0,18g de PHYTO K
Agent filmogène cellulosique coloré : 0,25g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,50g
Aspect avant séchage : humide, terne
Aspect après séchage : brillant et sec
Essai sur graines de lin
Essai 1L
100 g de graines de lin
Produit phytosanitaire utilisé : 0,20g de PHYTO L
Agent filmogène cellulosique coloré : 0,50g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,10 g
Aspect avant séchage : humide et brillant
Aspect après séchage : sec et brillant
Essai sur graines de haricots nains
Essai 1M
100 g de graines de haricot nains
Produit phytosanitaire utilisé : 0,10g PHYTO H
Agent filmogène cellulosique coloré : 0,20g
Quantité de poudre séchante utilisée : 0,20g
Aspect avant séchage : humide, mat et hétérogène
Aspect après séchage : brillant, lisse, sec et homogène
Des essais semblables ont été réalisés à l'échelle industrielle sur des
quantités beaucoup plus importantes de graines et on a obtenu les mêmes résultats.
Notre poudre séchante procure aux graines un aspect brillant et un bon glissement.
2) - Nous avons ensuite comparé notre poudre séchante (A), avec une poudre
séchante (B) à base de talc, utilisée jusqu'à présent et avec une poudre (C) à base de
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kaolin.
Protocole expérimental
100 g de graines de colza sont pelliculés dans une machine classique
d'enrobage par une bouillie contenant des agents phytosanitaires et un film
cellulosique et présentant la composition pondérale suivante :
Agent phytosanitaire : mélange de PHYTO C1 (42,8%) et de PHYTO C2
(4,3%) ;
Agent filmogène cellulosique coloré : 10%
Eau : 42,9%
Un premier lot de graines pelliculées est séché par notre poudre (A1)
contenant 99% en poids de mica de taille moyenne de particules d'environ 80 µm et
1% en poids de silice pulvérulente , à raison de 2g de poudre séchante par kilogramme
de graines.
Trois autres lots de graines pelliculées sont séchés par la poudre (B1) à base
de talc de taille moyenne de particules d'environ 75 µm, à raison de 2 g, 3 g et 5 g
par kilogramme de graines, respectivement.
Un quatrième lot de graines pelliculées est séché par notre poudre (C1)
contenant 99% en poids de kaolin de taille moyenne de particules d'environ 80 µm et
1% en poidsde silice pulvérulente , à raison de 2 g de poudre séchante par kilogramme
de graines.
L'efficacité du séchage est mesurée par le nombre et la taille des
"agglomérats" de graines de colza, identifiés sur 10g de graines pelliculées séchées.
Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 1 suivant :
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TABLEAU 1
Poudre séchante
Nombre d'agglomérats

(A1)

(B1)

(B1)

(B1)

(C1)

2g/kg

2g/kg

3g/kg

5g/kg

2g/kg

6

0

1

0

0

0

Contenant de 5 à 10 graines

29

0

8

2

0

0

Contenant de 2 à 5 graines

46

3

10

5

4

5

Nombre total d'agglomérats

81

3

19

7

4

5

Contenant plus de 10
graines

aucune

Ces résultats mettent en évidence que notre poudre (A1) ou (C1) est plus
efficace que la poudre à base de talc (B1), puisqu'on observe qu'à la dose de 2 g par
kilogramme, notre poudre a sensiblement le même pouvoir séchant qu'une poudre à
base de talc à une dose de 5 g/kg. De plus l'aspect des graines séchées au moyen de
notre poudre est brillant alors que celui des graines séchées avec la poudre classique
est mat et terne.
3) - Nous avons comparé nos poudres séchantes (A2) (30% en poids de
cellulose + 70% en poids de mica) et (A3) (50% en poids de cellulose + 50% en
poids de mica), avec la poudre (B1) à base de talc.

L'efficacité du séchage est mesurée de la même façon qu'au paragraphe 2)
précédent, par le nombre et la taille des agglomérats de graines de colza pelliculées et
séchées. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 2 suivant :
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TABLEAU 2
Poudre séchante
Nombre d'agglomérats :

(B1)

(A2)

(A3)

2 g/kg

2 g/kg

2g/kg

Contenant plus de 10 graines

1

0

0

Contenant de 5 à10 graines

8

0

3

Contenant de 2 à 5 graines

10

8

10

Nombre total d'agglomérats

19

8

13

Ces résultats mettent en évidence que des poudres séchantes à base de mélange
cellulose/mica sont au moins aussi efficaces que les poudres de l'art antérieur à
base de talc. Bien que d'aspect moins brillant qu'avec une poudre séchante ne
contenant que du mica, les graines pelliculées et séchées à l'aide de notre poudre ne
sont pas blanchies, contrairement aux graines traitées avec des poudres à base de talc.
De plus, nous observons que nos poudres séchantes contribuent à la formation d'un film
parfaitement régulier autour de la graine.
4) - Nous avons évalué la toxicité de nos poudres sur les graines selon le
protocole expérimental suivant :
Des graines de maïs sont pelliculées par une bouillie de composition en poids :
- A g e n t f i l m o g è n e c e l l u l o s i q u e c o l o r é : 13%
- agent phytosanitaire PHYTO H1 : 19%
- Eau : 68%
Les graines ainsi enrobées sont séchées par une poudre constituée
exclusivement de mica à la dose de 2 g par kilogramme de graines.
300 graines ainsi séchées sont déposées sur un buvard stérile humide à la température
de 25° C. Au bout de cinq jours on constate que 94% des graines ont germé.
La même mesure effectuée avec un échantillon témoin séché à l'air, donne 92%
de graines ayant germé. Il n'existe donc pas de différence significative, du point de vue
de la toxicité, entre les résultats obtenus avec les graines pelliculées et séchées avec
notre poudre et le témoin.
Annales 2012 - Chimie/Pharmacie - page 17
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De plus un essai plein champ a été réalisé dans une enceinte close non
accessible au public sur des maïs pelliculés séchés. Les résultats obtenus
confirment l'innocuité de notre poudre séchante.
Des résultats similaires ont été obtenus sur de nombreuses autres graines
pelliculées, traitées et séchées par différentes poudres à base de mica, notamment
sur colza, soja et tournesol.
Nous vous remercions de bien vouloir rédiger une demande de brevet français
qui nous assure la protection la plus large pour notre poudre.
Comme nous l'avons précédemment indiqué, nous avons effectué une
recherche bibliographique sur ce sujet et en plus du document EP 01, nous avons
détecté les documents suivants
FR 2
GB 2
Nous vous laissons le soin de les analyser car nous ne comprenons rien au langage
brevets.
Cordialement.
G. Pois
Pièces jointes : EP 01 (14 pages), FR 2 (19 pages), GB 2 (4 pages)
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Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 1

Réponse d’un candidat
note attribuée à cette copie : 13,5/20

DESCRIPTION
Procédé de séchage de supports solides mouillés et supports ainsi obtenus
La présente invention concerne un procédé de séchage de supports solides, notamment
graines ou semences, mouillés. Elle concerne également un procédé de préparation de
supports solides enrobés et/ou pelliculés et les supports solides ainsi obtenus.
L’enrobage ou le pelliculage des graines ou semences permet de façon avantageuse
d’utiliser plus rationnelle et plus efficace les produits de traitement, permet d’améliorer
l’écoulement des graines dans les semoirs et autres dispositifs mécaniques de transfert.
Il existe de nombreuses techniques d’enrobage ou pelliculage des graines de semences.
Une ancienne technique, fondée sur l’enrichissement en azote du sol, qui n’est plus utilisée
aujourd’hui, mais qui est décrite dans les anciens livres de botanique des années mille neuf
cent soixante, consiste à mélanger des semences de légumes avec un mélange de poudre
de kaolin et de bactéries dormantes du genre "Rhizobium". Une poudre de kaolin séché de
taille moyenne inférieure ou égale à 75 microns (1 micron = 1 µm = 10¯6 m) est par exemple
mélangée avec une poudre de bactérie dormante surgelée de " Rhizobium Japonicum", de
taille moyenne inférieure à 20 µm, à raison d’environ 0,5g de bactérie dormante pour 1000g
de kaolin. On mélange ensuite la semence à traiter avec cette poudre de bactérie et de
kaolin. La poudre de kaolin permet de maintenir les bactéries à l’état dormant en les
préservant de l’humidité. Les semences traitées avec la poudre de bactéries et de kaolin ont
une tendance réduite à former des agrégats ce qui facilite leur semis. Lorsque les graines
ainsi mélangées sont plantées dans le sol, l’humidité du sol réveille les bactéries. Au cours
de la germination de la graine et dès la formation des premiers rhizomes, ces bactéries
produisent alors des nodules sur ceux-ci. L’hypothèse généralement admise à l’époque était
que ces modules constituaient un lieu privilégié de conversion de l’azote de l’air en
composés azotés, ces derniers agissant en tant qu’engrais.
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On sait aussi améliorer les facultés germinatives des graines ou des semences par une
opération d’enrobage ou de pelliculage destinée à fixer sur ces graines ou semences, de
préférence de façon régulière ; des produits de traitement ou des additifs spécifiques, en des
quantités prédéterminées. Pour ce faire, une "bouillie" de pelliculage ou d’enrobage est
appliquée sur les graines ou semences, par exemple par pulvérisation, malaxage, barattage
ou tout autre moyen connu.
Cette bouillie est une solution ou une dispersion aqueuse d’agents filmogènes ; phase
aqueuse à laquelle on ajoute des produits de traitements phytosanitaires, ayant notamment
des propriétés fongicides et/ou insecticides, ainsi que des additifs destinés à accélérer la
germination (micro-organismes, oligo-éléments). Cette bouillie peut en outre contenir divers
agents additionnels, comme par exemple des charges, de pigments ou colorants, des
plastifiants et des agents mouillants.
De telles bouillies d’enrobage sont notamment connues de EP01 pour l’enrobage des formes
solides de produits pharmaceutiques ou alimentaires.
Cependant, pour assurer une bonne répartition des produits de traitement et additifs sur les
graines et semences des quantités relativement importantes d’eau sont utilisées dans les
bouillies d’enrobage qui doivent ensuite être éliminées en fin de procédé par une opération
de séchage.
Cette opération de séchage qui, d’un point de vue industriel, doit être rapide, efficace et peu
coûteuse, s’avère généralement délicate. En effet, certaines graines, comme par exemple le
soja, absorbent rapidement de l’eau lorsqu’elles sont en contact avec la bouillie de
pelliculage. L’excès d’humidité interne en résultant peut conduire à des réactions
biochimiques non désirables, à altérer la conservation de la graine et à modifier sa faculté
germinative. De plus l’absorption d’eau s’accompagne généralement d’un gonflement de la
graine, qui ne reprend sa forme initiale que très lentement. Comme le film entourant la graine
n’est pas toujours suffisamment élastique pour suivre ces variations de volume, il s’ensuit
parfois un certain effritement voire un craquellement de celui-ci. Par ailleurs, en cas de
séchage insuffisant ou trop lent, on observe la formation d’agglomérats de graines
pelliculées. De tels agglomérats empêchent d’obtenir des semis homogènes et leur
apparition doit être évitée.
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Comme le surcoût induit par l’opération de pelliculage, et surtout l’opération de séchage, doit
être minime, surtout dans le cas des semences de grandes cultures, cette contrainte rend
pratiquement impossible l’utilisation d’appareillages sophistiqués et coûteux. Parmi les
techniques de séchage connues, le soufflage d’air chaud est l’une des plus couramment
utilisées.
Dans le cas de graines à haute valeur ajoutée représentant de faibles volumes (potagères,
florales, certaines espèces hybrides), on utilise des appareils du type à lit d’air fluidisé. Au
contraire, pour des semences moins nobles, on utilise de simples tunnels ou turbines
ventilées, fonctionnant à des débits élevés. Cependant, le soufflage d’air présente un
certains nombres d’inconvénients qui en limitent l’intérêt. Son efficacité est limitée car les
semences ne doivent pas être endommagées par un excès de température. Cette technique
et donc coûteuse et énergivore.
On connait également de FR2 un procédé d’enrobage des graines. L’objectif du procédé
FR2 est d’éviter le contact de l’enveloppe naturelle de la graine avec le liant ou, en tout cas,
son emprisonnement étanche par le liant. Pour cela, FR2 propose d’intercaler, entre
l’enveloppe naturelle de la graine et la couche du liant, une couche nucléaire comprenant
des particules poreuses telles que par exemple le vermiculite. Cependant, ce procédé
nécessite le séchage de la graine après obtention.
Il est également connu de GB2 un procédé d’enrobage de graine avec une poudre dont la
surface a été préalablement traitée avec un liant soluble dans l’eau, la poudre étant choisie
parmi le talc, illite, vermiculite…
Le procédé de GB2 abouti à une graine comprenant une seule couche de poudre dont la
surface a été modifiée. La graine obtenue doit ensuite être séchée, par courant d’air chaud,
avant utilisation
Or, comme précisé précédemment, ce séchage par courant d’air chaud, présente de
nombreux inconvénients.
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C’est l’une des raisons pour lesquelles les producteurs de semences préfèrent utiliser des
poudres séchantes. Ces poudres sont saupoudrées sur les graines pelliculées et elles
restent fixées au filmogène. Le risque de formation de poussière, lors des manipulations
ultérieures des graines ou des semences est donc limité. Cette technique ne nécessite
aucun investissement coûteux et peut être aisément mise en œuvre au moyen de tous les
types de matériels de pelliculage ou d’enrobage existants.
Les poudres séchantes utilisées jusqu'à présent, sont à base de silicate de magnésium, en
particulier à base de talc ou de serpentine. Or, les graines séchées avec du talc sont d’un
aspect blanchâtre, mat et terne. Si cet inconvénient est négligeable lorsque les graines sont
enrobées ou pelliculées avec un agent filmogène incolore, il devient très pénalisant lorsque
le pelliculage est effectué avec des agents filmogènes colorés ou brillants dont l’utilisation a
notamment pour objectif de donner un aspect attrayant à la graine ou à la semence.
Un objectif de la présente invention est par conséquent de fournir un procédé permettant le
séchage de surfaces solides, notamment de graines ou semences, sans mise en œuvre d’un
séchage par air chaud.
Un autre objectif de la présente invention est également de fournir un procédé de
préparation permettant l’obtention de graines sèches, d’aspect brillant ; et les graines
correspondantes.
Un autre objectif encore de l’invention est de fournir un procédé permettant le séchage des
supports solides mouillés, notamment graines et supports, qui ne soit pas toxique.
Un autre objectif est de fournir un procédé de séchages de graines ou semences mouillées
par un liquide aqueux ou huileux, par exemple suite à un traitement d’enrobage ou de
pelliculage qui ne soit pas toxique et qui n’ait pas d’effet délétère sur la germination.
D’autres objectifs encore apparaitront à la lecture de la description qui suit.
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L’invention concerne ainsi un procédé de séchage de supports solides mouillés selon la
revendication 1.
La poudre utilisée dans le procédé de séchage est utilisée en une quantité de 0,5 à 50g par
kilogramme de supports solides et peut en outre comprendre d’autres ingrédients tels que
ceux définis aux revendications 3 et 7.
Les aluminosilicates contenus dans la poudre sont notamment choisis parmi ceux listés à la
revendication 5, de préférence le mica. Il doit être entendu, comme cela est précisé à la
revendication 4, que l’agent absorbant constitutif de la poudre comprend exclusivement un
ou plusieurs aluminosilicates en association avec d’autres agents absorbants.
Les aluminosilicates présentent l’avantage, en comparaison des talcs utilisés dans l’art
antérieur, d’avoir un fort pouvoir absorbant et de permettre l’obtention d’une surface à aspect
brillant.
De façon particulièrement préférée le support solide est une graine ou semence.
L’invention concerne également l’utilisation selon la revendication 9, un procédé de
préparation de supports solides selon la revendication 10 et le support solide selon les
revendications 11 à 13.
L’invention va maintenant être décrite à l’aide d’exemples non limitatifs.

En italique : reprise texte du sujet par découpage
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REVENDICATIONS
1

Procédé de séchage de supports solides mouillés par un liquide aqueux ou huileux
caractérisé en ce qu’il comprend le saupoudrage sur la surface dudit support d’une
poudre comprenant au moins 50% en poids d’un agent absorbant, le dit agent
absorbant comprenant au moins 25% en poids d’au moins un aluminosilicate.

2

Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la poudre est utilisée en une
quantité de 0,5 à 50g par kilogramme de supports solides.

3

Procédé selon l’une des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que la poudre peut
contenir en outre :

-

jusqu'à 50% en poids d’un pigment, d’un colorant ou d’une pâte pigmentaire ; et/ou

-

jusqu'à 50% en poids d’au moins un agent filmogène et/ou

-

jusqu'à 20% en poids d’au moins un agent d’écoulement.

4

Procédé selon l’une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que l’agent absorbant
est constitué d’un ou plusieurs aluminosilicates ou comprend un ou plusieurs
aluminosilicates en mélange avec un ou plusieurs autres agents absorbants.

5

Procédé selon l’une des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que les
aluminosilicates sont choisis parmi le mica, les illites ou argiles micacées, le kaolin et
ses variétés, telles que kaolinite, dickite, nacrite, montmorillonites ou smectites,
glauconites, attapulgites ou vermiculites.

6

Procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce que :

-

les autres agents absorbants sont choisis parmi le talc et la cellulose.
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7

Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que :

-

l’agent

filmogène

est

choisi

parmi

les

polymères

acryliques,

les

alcools

polyvinyliques, les polylactones et les dérivés cellulosiques ;
-

l’agent d’écoulement est choisi parmi les silices pulvérulentes.

8

Procédé selon l’une des revendications 1 à 7 caractérisé en ce que le support solide
est une graine ou semence.

9

Utilisation d’une poudre telle que décrite selon l’une des revendications 1, 3 à 7 pour
le

séchage

de

supports

solides

mouillés

tels

que

définis

selon

l’une

des revendications 1 ou 8.
10

Procédé de préparation de supports solides enrobés et/ou pelliculés comprenant les
étapes suivantes :

-

enrobage et/ou pelliculage de la surface du dit support solide par une bouillie
d’enrobage liquide comprenant un agent filmogène et éventuellement un produit
phytosanitaire ; puis

-

mise en œuvre du procédé de séchage selon l’une des revendications 1à 8

11

Support solide enrobé et/ou pelliculé comprenant une première couche comprenant
un agent filmogène et éventuellement un produit phytosanitaire et une seconde
couche, autour de la première couche comprenant une poudre comprenant au moins
50% en poids d’un agent absorbant comprenant au moins 25% en poids
aluminosilicates

12

Support solide selon la revendication 11 susceptible d’être obtenue selon le procédé
de la revendication 10.

13

Support solide selon l’une des revendications 11 ou 12 caractérisée en ce qu’elle est
une graine ou semence.
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LETTRE AU CLIENT

Cher Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la demande de brevet français pour l’invention que vous nous avez
fait parvenir.
Comme vous pourrez le constater nous n’avons pas revendiqué la poudre en tant que telle
puisque nous avons considéré que des poudres comprenant des aluminosilicates étaient
déjà connues de FR2 et GB2 qui décrivent des poudres vermiculites éventuellement
comprenant des agents filmogènes (PVA HPMC).
Aussi nous n’avons couvert que l’utilisation de la poudre pour le séchage des supports
solides, les procédés d’obtention de ces supports et les supports obtenus qui diffèrent de
FR2 et GB2, comme précisé dans la description de l’invention, par la nature, et la disposition
des couches :
-

poudre puis liant pour FR2

-

poudre modifiée pour GB2

au contraire de liant puis poudre pour l’invention.
Il serait envisageable de couvrir une poudre comprenant au moins 50% en poids d’un
absorbant comprenant au moins 25% en poids de mica, dans une seconde demande cette
poudre semble en effet nouvelle par rapport à GB2 et FR2 qui ne divulgue pas le mica de
manière spécifique. Mais il nous faudrait plus d’éléments pour déterminer l’activité inventive
que cela implique.
Veuillez noter que nous avons considéré que la poudre comprenant les aluminosilicates et
les agents d’écoulements n’impliquaient pas d’activité inventive puisque les poudres
d’aluminosilicates sont connues (supra) et l’utilisation d’agent d’écoulement est déjà connue
(votre courrier).
Pour supporter la définition de supports solides nous aurons probablement besoin
d’exemples complémentaires sur d’autres solides que les graines pour une éventuelle
extension.
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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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SUJET DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE

Vous êtes le Conseil en Propriété Industrielle de la société BELLISSIMA S.A, société active
dans le domaine des cosmétiques et produits de beauté, dont le siège est France.
La société BELLISSIMA est titulaire d’un portefeuille de brevets important, dont font partie les
brevets FR 2 700 001 B1 et FR 2 700 002 B1.
Sous la priorité de la demande FR 2 700 001 a été déposée une demande de brevet européen.
Un brevet européen a été délivré en 2009 et aucune opposition n’a été formée. Il est
actuellement en vigueur en DE FR GB NL, et son texte est identique à celui du brevet français.
Dans un souci d’économie, BELLISSIMA vous a récemment demandé de ne pas payer auprès
de l’INPI la prochaine annuité due pour le brevet européen en juin 2013.
Une demande de brevet européen désignant tous les Etats contractants a également été
déposée sous priorité de la demande FR 2 700 002.
Elle est actuellement en examen devant l’OEB et son texte est identique à celui du brevet
français.
Les seuls documents de l’art antérieur connus de la société BELLISSIMA sont la demande EP
0 801 001 et le brevet US 4, 453, 979.
La société BELLISSIMA s’est aperçue que les magasins NIDDLE commercialisaient sous leur
marque divers produits de beauté (stick de rouge à lèvres, stick déodorant…) susceptibles de
contrefaire certains de leurs brevets.
Des produits achetés chez NIDDLE par l’entremise d’employés de BELLISSIMA ont été
analysés dans les laboratoires internes de l’entreprise. L’analyse pondérale des produits
achetés est la suivante :
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Stick de rouge à lèvres A
-

Gomme de xanthane : 12%

-

PEG (n=12) : 4%

-

Chlorure de calcium : 0,1%

-

Glycérine : 3%

-

Pigments rouges (oxyde de fer) : 2%

-

Eau : qsp 100%

Stick de rouge à lèvres B
-

Kappa-Carraghénane : 12%

-

PEG (n=190) : 4%

-

Chlorure de calcium : 0,1%

-

Glycérine : 3%

-

Pigments rouges (oxyde de fer) : 2%

-

Eau : qsp 100%

Stick de rouge à lèvres C
-

Kappa-Carraghénane : 12%

-

PEG (n=30) : 4%

-

Chlorure de calcium : 0,1%

-

Glycérine : 3%

-

Pigments rouges (oxyde de fer) : 2%

-

Eau : qsp 100%

Stick déodorant
-

Kappa-Carraghénane : 12%

-

Hydroxyéthycellulose : 4%

-

Chlorure de magnésium : 0,5%

-

PEG (n=12) : 5%

-

Glycérine : 2%

-

Stéarate de magnésium : 8%

-

Gluconate de zinc : 0,5%

-

Eau : qsp 100%
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Un bâton de colle vendu chez NIDDLE a également été analysé et présente la composition
suivante :
-

Stéarate de sodium : 8%

-

Sorbitol : 10%

-

PEG (n=20) : 7%

-

Alginate de sodium : 25%

-

Essence d’eucalyptus : 0,5 %

-

Eau : qsp 100%

Selon les informations glanées par BELLISSIMA, la société NIDDLE France, propriétaire des
magasins NIDDLE situés sur le territoire français, est livrée par sa maison-mère, la société
NIDDLE AG basée en Allemagne. Cette dernière se fournit en Belgique chez un fabricant dont
le nom n’a pu être identifié. Les sticks sont vraisemblablement obtenus par extrusion à l’aide
d’un extrudeur bi-vis. Le fabricant belge vend ses produits départ usine à NIDDLE AG, qui se
charge de les importer en Allemagne, France et Pays-Bas, où ils sont ensuite vendus par ses
filiales locales. Les produits seraient sur le marché dans ces trois pays depuis juin 2005.
BELLISSIMA souhaiterait utiliser ses brevets français et leurs équivalents EP pour faire cesser
au plus vite la vente en Europe des produits NIDDLE identifiés.
BELLISSIMA souhaiterait également maximiser le montant des dommages et intérêts.
Elle vous demande votre avis sur la validité de ces brevets et sur leur contrefaçon par les sticks
vendus par NIDDLE, y compris les bâtons de colle. (15 points).
Elle vous demande votre avis pour savoir quelles actions concrètes elle doit mettre en œuvre.
Elle se demande en particulier quelles sociétés elle doit assigner et comment apporter les
éléments de preuve nécessaires pour prouver l’existence de la contrefaçon (5 points).

PJ:

FR 2 700 001 B1
FR 2 700 002 B1
EP 0 801 001
US 4 453 979
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REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de publication :

FR 2 700 001

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

BREVET D’INVENTION

GEL AQUEUX SOLIDE COMPRENANT UN GELIFIANT HYDROPHILE

Date de dépôt : 15.05.2001
Priorité :
Titulaire : BELLISSIMA S.A.

Date de mis à disposition du public
de la demande : 16.12.2002
Date de mise à disposition du public
du brevet d’invention : 03.08.2003
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B1

1

La présente invention concerne un gel aqueux solide, une composition solide à
phase continue aqueuse comprenant un tel gel et leur utilisation dans le domaine
cosmétique, notamment pour le maquillage de la peau et/ou des muqueuses et/ou
5

des fibres kératiniques.
On connaît dans l'industrie cosmétique des produits se présentant sous forme solide.
Comme produits de ce type, on peut citer par exemple dans le domaine du
maquillage, les bâtons ou "sticks" de rouge à lèvres, de fond de teint ou d'ombre à

10

paupières ; dans le domaine du soin de la peau ou des lèvres, les crayons
réparateurs des lèvres, les bâtons ou "sticks" dépigmentants, démaquillants ou
hydratants ; dans le domaine de l'hygiène, les sticks déodorants, les sticks ou les
pains moussants pour le rasage ou pour le lavage de la peau.

15

II est en effet particulièrement intéressant de disposer de produits sous forme de
sticks dans la mesure où de tels produits sont très pratiques à utiliser, ils sont
facilement transportables, le produit ne risque pas de couler, contrairement à des
produits pâteux.

20

Par ailleurs, les produits de maquillage sont assez généralement formulés sur la
base d'une part d'une phase grasse pour des raisons de confort et de douceur et
d'autre part d'une phase pulvérulente qui apporte la couleur souhaitée. Cette phase
pulvérulente peut comprendre des pigments et/ou des charges et/ou des nacres. La
phase grasse comprend généralement des cires et/ou des huiles et/ou des

25

composés pâteux.
Or, les sticks formulés à base de cires présentent certains inconvénients : ils ont un
caractère gras qui n'est pas apprécié par les utilisateurs et ils manquent de fraîcheur
à l'application. En outre, il est difficile d'y introduire des actifs hydrophiles.

30

On cherche donc de plus en plus à faire des sticks aqueux comprenant une phase
aqueuse dans la plus grande concentration possible. Toutefois, les sticks
comprenant une phase aqueuse importante sont parfois sujets à des problèmes de
stabilité et de manque de cohésion. En particulier, ces gels, qui sont réalisés à partir
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2

de l'association d'un gélifiant hydrophile et d'eau ont l'inconvénient d'être fragiles et
peuvent se casser facilement lors de l'utilisation. Un moyen d'améliorer la solidité des
gels est d'augmenter la concentration en gélifiant hydrophile mais les gels
deviennent alors difficilement délitables, c'est-à- dire que le prélèvement de matière
5

lors de la prise de produit est insuffisante.
Or, il est primordial, pour un produit sous forme de stick , notamment de maquillage,
que le prélèvement du produit se fasse de façon idéale, c'est-à-dire permette, de
façon simple, à l'aide du doigt ou d'une éponge ou même directement sur la peau du

10

corps par exemple, de prendre non seulement la quantité de produit adéquate (pas
trop pour ne pas perdre de produit inutilement mais suffisamment pour assurer un
effet maquillage) mais également de conserver l'intégrité du produit au moment de
son prélèvement : il ne faut pas casser le produit par un phénomène de cisaillement
mais bien prélever l'ensemble du produit. Ce n'est qu'à cette condition que

15

l'application du produit pourra se faire de façon homogène.
Aussi, il subsiste le besoin d'un gel aqueux solide stable pouvant être utilisé par
application directe sur la peau ou à l'aide d'une éponge, délitant bien tout en restant
suffisamment solide et non cassant au cours de l'utilisation.

20

La demanderesse a découvert de façon inattendue qu'en associant à un gélifiant
hydrophile un polyéthylène glycol particulier, à savoir un polyéthylène glycol dont le
nombre de moles d'oxyéthylène va de 12 à 180, il était possible de réaliser des gels
aqueux solides homogènes et stables, présentant une excellente cohésion et
25

pouvant se déliter facilement au doigt ou à l'éponge ou encore directement sur la
peau du visage ou du corps.
En effet, la Demanderesse a constaté que l'association d'un polyéthylène glycol dont
le nombre de moles d'oxyéthylène est inférieur à 12 à un gélifiant hydrophile

30

diminuait fortement la dureté rendant par là même le délitage pratiquement
impossible : le gel devient trop mou et le produit n'est plus utilisable en stick ou en
coupelle. De même et de façon inexpliquée, l'association d'un polyéthylène glycol
dont le nombre de moles d'oxyéthylène est supérieur à 180 à un gélifiant hydrophile
entraîne également le ramollissement du gel qui de plus devient collant et n'est donc
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3

pas adapté à une utilisation cosmétique. Seule l'association revendiquée ci-après,
avec un polyéthylène glycol particulier, permet d'obtenir une composition solide
présentant des propriétés idéales à la fois de cohésion et de délitage.
5

La présente invention porte donc sur un gel aqueux solide comprenant de l’eau et i)
au moins un gélifiant hydrophile et ii) au moins un polyéthylène glycol dont le nombre
de moles d'oxyéthylène va de 12 à 180.
Les gels de l'invention présentent des qualités d'application et de délitage

10

excellentes. En particulier, grâce à l'association selon l'invention, on obtient, à dureté
équivalente, un niveau de délitage supérieur à celui des sticks connus. La prise du
produit est facile, elle peut s'effectuer directement sur le corps ou avec le doigt ou
encore à l'éponge, en prélevant une quantité suffisante de produit, facile à appliquer
ensuite sur la peau de façon homogène, sans nécessiter de mouillage préalable. Le

15

maquillage obtenu est uniforme et homogène.
Ces gels présentent par ailleurs une excellente cohésion. Ces gels sont stables dans
le temps et à la température. Ainsi, après avoir été conservés deux mois à
température ambiante ou à 45°C, ils ne présentent a ucun phénomène de synérèse

20

(exsudation) ou encore de déphasage : leur aspect n’a pas varié.
Les gels selon l'invention n'exsudent pas, même à de faibles taux de gélifiant, et ils
ne nécessitent pas obligatoirement l'intervention d'une technique de préparation
particulière. Ils procurent à l'application une sensation de grande fraîcheur tout en

25

conservant de bonnes propriétés cosmétiques, en particulier de douceur.
La présente invention a également pour objet une composition solide à phase
continue aqueuse comprenant un gel tel que défini ci-dessus.

30

La présente invention a également pour objet un produit de maquillage de la peau ou
des fibres kératiniques comprenant un gel et/ou une composition tels que définis cidessus.
La présente invention a encore pour objet un procédé de maquillage de la peau et/ou
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4

des muqueuses et/ou des fibres kératiniques, consistant à appliquer sur ces
dernières, un gel aqueux et/ou une composition solides et/ou un produit de
maquillage tels que définis ci-dessus.
5

Au sens de la présente invention, on entend par gel ou composition solide, un gel ou
composition présentant une dureté définie par une force maximum avant rupture
allant de 5 à 50 grammes, mesurée à température ambiante (20-25°C) selon la
norme NF 123-45. De préférence encore, la force maximum avant rupture va de 7 à
40 g.

10

Le gel selon l'invention comprend un gélifiant hydrophile, qui peut notamment être
choisi parmi les polysaccharides
Parmi les polysaccharides, on peut citer :
15

- les extraits d'algue tels que l'agar-agar, les carraghénanes (iota, kappa, lambda),
les alginates, en particulier de sodium ou de calcium ;
- les exsudats de micro-organismes tels que la gomme de xanthane (comme le
produit vendu sous la dénomination commerciale "Rhéosan" par la Société Rhodia
Chimie), le gellane,

20

- les extraits de fruits tels que les pectines ;
- les agents gélifiants d'origine animale comme les dérivés de protéine, en particulier
la gélatine, de bœuf ou de poisson, les caséïnates ;
- et leurs mélanges.

25

De préférence, le gélifiant hydrophile est le gellane ou la gomme de xanthane.
Comme produits convenant particulièrement bien à l'invention, on peut citer le
gellane vendu sous la dénomination commerciale Kelcogel F par la société
NUTRASWEET-KELCO ou encore le kapa carraghenane vendu sous les

30

dénominations commerciales Seaspen PF 357 ou Viscarin SD 389 par la société
FMC.
Le gélifiant hydrophile est présent dans le gel selon l'invention à une concentration
permettant d'obtenir, en association avec polyéthylène glycol particulier, la dureté
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5

convenable pour un délitage idéal. Le gélifiant hydrophile est de préférence présent
dans le gel selon l'invention à une concentration pouvant aller de 0,1 à 30%, de
préférence encore de 0,2 à 10%, en poids, par rapport au poids total du gel.
5

Le gel selon l'invention comprend également un polyéthylène glycol (ou PEG) dont le
nombre de moles d'oxyéthylène va de 12 à 180. Les polyéthylène glycols sont des
composés connus de formule suivante : H-(O-CH2-CH2)n-OH dans laquelle n
représente le nombre de moles d'oxyéthylène. Des composés utilisables dans la
présente invention possèdent par exemple des valeurs de n de 12, 32, 75 ou 180.

10

On peut citer le polyéthylène glycol à 12 moles d’oxyéthylène vendu sous le nom
PEG 600 (car sa masse moléculaire est proche de 600 g/mol), le polyéthylène glycol
à 180 moles d’oxyéthylène vendu sous le nom PEG 6000 (car sa masse moléculaire
est proche de 6000 g/mol).

15

De préférence, le polyéthylène glycol utilisé dans la présente invention présente un
nombre de moles d'oxyéthylène n d’au moins 20. On a également constaté que
l’association de certains polyéthylène glycols avec certains gélifiants hydrophiles
permettaient d’obtenir des gels présentant une stabilité de la dureté après un
stockage de 2 mois à la température ambiante.

20

Le polyéthylène glycol selon l'invention est présent dans le gel selon l'invention à une
concentration permettant d'obtenir, en association avec le gélifiant hydrophile, la
dureté et la consistance convenables pour un délitage idéal. De préférence le
25

polyéthylène glycol selon l'invention est présent dans le gel selon l'invention à une
concentration pouvant aller de 1 à 20% en poids, de préférence encore de 2 à 10%
en poids, par rapport au poids total du gel.
Les gels de l'invention contiennent en outre un milieu cosmétiquement ou

30

physiologiquement acceptable, c'est-à-dire un milieu compatible avec toutes les
matières kératiniques telles que la peau, les ongles, les cheveux, les cils et sourcils,
les muqueuses et les semi-muqueuses, et toute autre zone cutanée du corps et du
visage.
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6

De préférence, les gels selon l'invention comprennent jusqu'à 98,9% en poids, de
préférence de 20 à 95% en poids, par rapport au poids total du gel, d'eau.
Les gels selon l'invention peuvent également comprendre des solvants autres que
5

l'eau comme par exemple les alcools primaires en C2-C4 tels que l'éthanol et
l'isopropanol, les glycols en C2-C8 tels que le propylène glycol, le butylène glycol, le
dipropylène glycol, le diéthylène glycol, et leurs mélanges.
II est possible de modifier la rigidité des gels selon l'invention en y ajoutant un ou

10

plusieurs sels qui vont augmenter cette rigidité. Ces sels peuvent être choisis parmi
les sels de métal alcalin et alcalino-terreux et en particulier les sels de sodium, de
calcium ou de magnésium. Les ions constituant ces sels peuvent être choisis par
exemple parmi les carbonates, les bicarbonates, les sulfates, les glycérophosphates,
les borates, les chlorures, les nitrates, les acétates, les hydroxydes, les persulfates

15

ainsi que les sels d'alpha-hydroxyacides (citrates, tartrates, lactates, malates) ou
d'acides de fruits, ou encore les sels d'acides aminés (aspartate, arginate, fumarate).
La quantité de sel peut aller de 0,01 à 2 % et de préférence de 0,1 à 1 % du poids
total du gel.

20

De préférence, le sel est choisi parmi le nitrate de calcium, de magnésium ou de
strontium, le borate de calcium ou de magnésium, le chlorure de calcium, de sodium,
de magnésium, de strontium, de néodyme ou de manganèse, le sulfate de
magnésium ou de calcium, l'acétate de calcium ou de magnésium, et leurs mélanges.
De préférence encore, le sel est le chlorure de magnésium.

25

Les gels selon l'invention peuvent également comprendre des colorants
hydrosolubles choisis parmi les colorants usuels du domaine considéré tels que le
sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de quinoléine,
le sel trisodique d'amarante, le sel disodique de tartrazine, le sel monosodique de
30

rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle.
Le gel selon l'invention peut également comprendre une phase pulvérulente qui peut
comprendre un pigment et/ou une nacre et/ou une charge.
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Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorées, minérales ou
organiques, insolubles dans le milieu, destinées à colorer et/ou opacifier la
composition.
5

Les pigments peuvent être présents à raison de 0-40 % en poids, par rapport au
poids total du gel, de préférence à raison de 0,1 à 30% et de préférence encore à
raison de 1-20 %. Ils peuvent être blancs ou colorés, minéraux et/ou organiques, de
taille usuelle ou nanométrique. Par taille nanométrique, on entend des pigments dont
10

la taille moyenne des particules va de 5 à 100 nm.
On peut citer, parmi les pigments et les nanopigments minéraux, les dioxydes de
titane, de zirconium ou de cérium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome,
les nanotitanes, le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir

15

de carbone, et les laques couramment employées pour conférer aux lèvres et à la
peau un effet de maquillage, qui sont des sels de calcium, de baryum, d'aluminium
ou de zirconium, de colorants acides tels que les colorants halogéno-acides,
azoïques ou anthraquinoniques.

20

Par nacres, il faut comprendre des particules irisées qui réfléchissent la lumière. Les
nacres peuvent être présentes dans le gel à raison de 0-40% en poids, de
préférence à raison de 0,1 à 30% et de préférence encore à raison de 1-20% en
poids. Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre naturelle, le mica
recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de

25

bismuth ainsi que le mica titane coloré.
Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, minérales ou
de synthèse, lamellaires ou non lamellaires, destinées à donner du corps ou de la
rigidité à la composition, et/ou de la douceur, de la matité et de l'uniformité au

30

maquillage.
Les charges, qui peuvent être présentes dans le gel à raison de 0-60 % en poids, par
rapport au poids total du gel, de préférence à raison de 0,1 à 40%, de préférence
encore 1-20%, peuvent être minérales ou de synthèse, lamellaires ou non lamellaires.
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On peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon, de poly-palanine et de polyéthylène, le Téflon, la lauroyl-lysine, l'amidon, le nitrure de bore,
l'oxychlorure de bismuth, les poudres de polymères de tétrafluoroéthylène, les
5

poudres de polyméthylméthacrylate, les poudres de polyuréthanne, les poudres de
polystyrène, les poudres de polyester, les microsphères creuses synthétiques, les
microéponges, les microbilles de résine de silicone, les oxydes de zinc et de titane,
les oxydes de zirconium ou de cérium, le carbonate de calcium précipité, le
carbonate et l'hydrocarbonate de magnésium, l'hydroxyapatite, les microsphères de

10

silice creuses, les microcapsules de verre ou de céramique, les savons métalliques
dérivés d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 à 22 atomes de carbone, de
préférence de 12 à 18 atomes de carbone, comme le stéarate de zinc, de
magnésium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnésium. De manière
générale, la phase pulvérulente comprend suffisamment de pigments et/ou nacres

15

et/ou charges pour assurer l'effet maquillage souhaité. Ainsi, de préférence, le gel
aqueux selon l'invention n'est pas transparent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir les
caractères d'une page de journal à travers le gel. De préférence encore il n'est pas
translucide, c'est-à-dire qu'il ne permet pas le passage de la lumière.

20

Les gels de l'invention peuvent être incorporés au sein de compositions cosmétiques
et en constituer la phase continue. De telles compositions peuvent ainsi comprendre
une phase grasse qui peut par exemple comprendre une huile. Parmi les huiles
utilisables, on peut citer les huiles d'origine animale, végétale ou minérale, telles que
l'huile de paraffine, de vaseline, le perhydrosqualène, l'huile d'abricot, l'huile de

25

germes de blé, d'amande douce, de calophyllum, de sésame, de macadamia, de
pépins de raisin, de colza, de coprah, d'arachide, de palme, de ricin, d'avocat, de
jojoba, d'olive ou de germes de céréales; des esters d'acides gras et de polyol, en
particulier les triglycérides liquides; des alcools; des acétylglycérides; des octanoates,
décanoates ou ricinoléates d'alcools ou de polyalcools; des triglycérides d'acides

30

gras; des glycérides, les huiles fluorées et perfluorées; les huiles de synthèse telles
que les esters gras; les huiles de silicone telles que les huiles de silicone volatile, les
polyméthylsiloxanes, les polyméthylphénylsiloxanes, les polysiloxanes modifiés par
des acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylènes, les silicones fluorées et
les huiles perfluorées.
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La phase grasse des compositions selon l'invention peut comprendre en outre
d'autres corps gras, qui peuvent être choisis par l'homme du métier sur base de ses
connaissances générales, de manière à conférer à la composition finale les
5

propriétés souhaitées, par exemple en consistance, en texture et/ou en transfert. Ces
corps gras additionnels peuvent être des cires, des gommes et/ou des corps gras
pâteux d'origine animale, végétale, minérale ou synthétique, ainsi que leurs
mélanges.

10

On peut notamment citer - les gommes de silicones, - les cires d'origine animale,
végétale, minérale ou synthétique telles que les cires microcristallines, la paraffine, le
pétrolatum, la vaseline, l'ozokérite, la cire de montan; la cire d'abeilles, la lanoline et
ses dérivés; les cires de Candellila, d'Ouricury, de Carnauba, du Japon, le beurre de
cacao, les cires de fibres de lièges ou de canne à sucre; les huiles hydrogénées

15

concrètes à 25°C, les ozokérites, les esters gras e t les glycérides concrets à 25°C;
les cires de polyéthylène et les cires obtenues par synthèse de Fischer-Tropsch; des
huiles hydrogénées concrètes à 25°C; des lanolines; des esters gras concrets à
25°C; les cires de silicone; les cires fluorées; le urs mélanges. La phase grasse peut
être présente dans des proportions allant, par exemple, jusqu'à 30 %, de préférence

20

de 0,1 à 20% et mieux de 0,5 à 10 % du poids total de la composition, ces
proportions variant selon l'application choisie.
Les huiles ou les cires peuvent être introduites dans la phase aqueuse en présence
d'un ou de plusieurs tensioactifs pour assurer une meilleure dispersion. Les

25

compositions selon l'invention peuvent donc également contenir un ou plusieurs
tensioactifs H/E ou cotensio-actifs ioniques ou non ioniques, de HLB (hydrophilelipophile balance) supérieur ou égal à 8, habituellement utilisés dans le domaine
cosmétique. Lorsqu'il est présent, la quantité d'agent tensioactif ou de cotensio-actif
va de préférence de 0,05 à 8 % du poids total de la composition.

30

La composition peut comprendre en outre tout composé complémentaire
usuellement utilisé dans le domaine cosmétique, tel que des antioxydants, des
conservateurs, des actifs cosmétiques ou pharmaceutiques lipophiles ou hydrophiles,
des hydratants, des vitamines, des composés auto-bronzants tels que la DHA, des
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filtres solaires, des parfums, des agents déodorants, des agents anti-transpirants .
Bien entendu l'homme du métier veillera à choisir ce ou ces éventuels composés
complémentaires, et/ou leur quantité, de manière telle que les propriétés
5

avantageuses du gel et/ou de la composition selon l'invention ne soient pas, ou
substantiellement pas, altérées par l'adjonction envisagée.
Les gels et les compositions à phase continue aqueuse selon l'invention peuvent être
préparés selon les méthodes de préparation classiques des sticks, ces méthodes

10

étant bien connues de l'homme du métier.
Les gels et les compositions selon l'invention peuvent constituer des produits de
maquillage ou de soin de la peau, en particulier du corps, du visage et/ou du cuir
chevelu, ou des fibres kératiniques, en particulier des cheveux, des ongles, des cils

15

et/ou des sourcils, ou encore des muqueuses, en particulier des lèvres. Ils peuvent
ainsi constituer des produits de maquillage du corps, des fonds de teints, des ombres
à paupières, des fards à joues, des anti-cernes, des rouges à lèvres, des crayons du
contour des lèvres, des mascaras, des crayons du contour des yeux, des sticks pour
la teinture ou le maquillage de mèches de cheveux.

20

L'invention est illustrée plus en détails dans les exemples suivants.
Dans les exemples suivants, les quantités sont données en pourcentage en poids
par rapport au poids total de la composition.
25
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EXEMPLE 1
La Demanderesse a réalisé le gel aqueux sous forme de fond de teint en stick
5

10

suivant ;
- kappa-Carraghénane

0,5%

- chlorure de magnésium

0,1%

- PEG (n=12)

5%

- conservateur

qs

- pigments (oxydes de fer et dioxyde de titane)

14%

- propylène glycol

7%

- eau
15

qsp

100%

Ce gel a été préparé de la manière suivante : l'eau et le conservateur ont été
chauffés à 90°C, puis on a incorporé le kappa-carra ghénane sous agitation. Après
avoir attendu 15 mn, on a incorporé le chlorure de magnésium et le PEG (n=12) sous
agitation, puis la pâte pigmentaire réalisée préalablement en mélangeant les
pigments au propylène glycol.

20

Le mélange a ensuite été coulé en coupelle puis refroidi. Le tout est laissé au repos
24 h à température ambiante.
On obtient un stick très frais à l'application, de bonne solidité, de bonne prise et
25

d'application facile et homogène sur la peau.
Le maquillage de la peau avec un tel stick donne un résultat naturel et transparent,
totalement dépourvu d'effet gras.

30

La dureté de ce gel, mesurée comme décrit ci-dessus est de : 19 g. Ce stick se délite
très bien.
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EXEMPLE 2 : comparatif
La Demanderesse a réalisé le même stick que dans l'exemple 1 mais en remplaçant
5

les 5% de PEG (n=12) par 5% de PEG (n=8).
Le stick obtenu présente une dureté mesurée comme décrit ci-dessus de : 13,1 g.
Ce stick est de texture trop caoutchouteuse pour permettre un délitage satisfaisant.

10

EXEMPLE 3
La Demanderesse a réalisé le même stick que dans l'exemple 1 mais en remplaçant
les 5% de PEG (n=12) par 5% de PEG (n=180).
15

Le stick obtenu présente une dureté mesurée comme décrit ci-dessus de 20,7 g; II
est facile à déliter. II permet un maquillage homogène et uniforme directement sur la
peau, au doigt ou à l'éponge.
20

EXEMPLE 4 : comparatif
La Demanderesse a réalisé le même stick que dans l'exemple 1 mais en remplaçant
les 5% de PEG (n=12) par 5% de PEG (n=115 000) dont le nombre de moles
d'oxyéthylène est de 115 000.

25

Le stick obtenu est extrêmement mou : sa dureté ne peut pas être mesurée. Ce
produit est très collant et est difficilement applicable sur la peau.
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EXEMPLES 5 à 13 :
Dans les exemples qui suivent, la Demanderesse a réalisé le même stick que dans
5

l'exemple 1 mais en remplaçant les 5% de PEG (n=12) par 5% de PEG (n), n variant
de 8 à 250.
Le délitage, la stabilité et la dureté des sticks obtenus a été évaluée de manière
qualitative. Les notes attribuées vont de 0 à 5, une note d’au moins 3 étant exigée

10

pour une bonne appréciation de la propriété évaluée.
Le tableau 1 ci-après récapitule les résultats obtenus.
n

Délitage

Stabilité

Dureté

8

1

3

2

12

5

3

4

15

5

3

4

20

5

5

4

50

5

5

5

120

5

5

5

180

4

5

5

190

2

2

2

250

2

2

2

Tableau 1
15

La stabilité est estimée après conservation pendant deux mois à 45°C. Des gels
parfaitement stables ne présentent aucun phénomène de synérèse (exsudation) ou
encore de déphasage, et aucune variation d’aspect ou de dureté.
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EXEMPLES 14 à 18 :
On a réalisé plusieurs sticks similaires à celui de l’exemple 1 en utilisant différents
5

gélifiants hydrophiles à même teneur et différents PEG (n) à même teneur.
On a mesuré la dureté à T0 après la fabrication du stick puis à T1 = 2 mois après
conservation à 25 °C. On a observé les variations d e dureté suivantes, exprimées en
pourcentages relatifs :

10

Kappa
carraghénane
Alginate de
sodium
Gomme de
xanthane
Gellane

n=8

n=12

n=50

n=120

n=180

n=250

- 35%

- 15%

- 8%

- 7%

- 10%

- 30%

- 40%

- 12%

- 6%

- 5%

- 9%

- 33%

- 30%

- 8%

- 2%

- 1%

- 4%

- 35%

- 42%

- 7%

- 4%

- 2%

- 3%

- 28%

Tableau 2
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REVENDICATIONS

1.
5

Gel aqueux solide comprenant de l’eau, i) au moins un gélifiant hydrophile et

ii) au moins un polyéthylène glycol dont le nombre de moles d'oxyéthylène va de 12
à 180.
2.

Gel selon la revendication 1, caractérisé en ce que le gélifiant hydrophile est

un polysaccharide choisi parmi :
10

- les extraits d'algue tels que l'agar-agar, les carraghénanes, les alginates, en
particulier de sodium ou de calcium;
- les exsudats de micro-organismes tels que la gomme de xanthane ou encore le
gellane,
- les extraits de fruits tels que les pectines ;

15

- les agents gélifiants d'origine animale comme les dérivés de protéine, en particulier
la gélatine, de bœuf ou de poisson, les caséïnates ;
- et leurs mélanges.
3.

20

Gel selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le gélifiant

hydrophile est choisi parmi le gellane et la gomme de xanthane.
4.

Gel selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en

ce que le gélifiant hydrophile est présent à une concentration allant de 0,1 à 30%, de
préférence de 0,2 à 10%, en poids, par rapport au poids total du gel.
25

5.

Gel selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en

ce que le polyéthylène glycol présente un nombre de moles d'oxyéthylène d’au
moins 20.
30

6.

Gel selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en

ce que le polyéthylène glycol est présent à une concentration allant de 1 à 20% en
poids, de préférence encore de 2 à 10% en poids, par rapport au poids total du gel.
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7.

Gel selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en

ce qu'il comprend en outre une phase pulvérulente comprenant un pigment et/ou une
nacre et/ou une charge.
5

8.

Gel selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en

ce qu'il comprend en outre un sel.
9.

Composition solide à phase continue aqueuse, caractérisée en ce qu'elle

comprend un gel tel que défini à l'une quelconque des revendications précédentes.
10

10.

Produit de maquillage ou de soin de la peau ou des fibres kératiniques,

caractérisé en ce qu'il comprend un gel tel que défini à l'une quelconque des
revendications 1 à 8 et/ou une composition telle que définie à la revendication
précédente.
15

11.

Procédé de soin ou de maquillage de la peau et/ou des fibres kératiniques,

consistant à appliquer sur la peau et/ou les fibres kératiniques, un gel tel que défini à
l'une quelconque des revendications 1 à 8 et/ou une composition telle que définie à
la revendication 9 et/ou un produit selon la revendication précédente.
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La présente invention concerne un procédé d’obtention d’une composition solide à
application topique utilisée dans les domaines cosmétique et/ou dermatologique,
notamment pour le soin et/ou le traitement de la peau, du cuir chevelu, des cheveux
5

ou des muqueuses, pour le maquillage de la peau et/ou des fibres kératiniques telles
que les cils et les cheveux, pour le coiffage et/ou la mise en forme des fibres
kératiniques, et en particulier des cheveux.
On connaît dans l'industrie cosmétique des produits se présentant sous forme solide.

10

Comme produits de ce type, on peut citer par exemple dans le domaine du
maquillage, les bâtons ou "sticks" de rouge à lèvres, de fond de teint ou d'ombre à
paupières; dans le domaine du soin de la peau ou des lèvres, les crayons
réparateurs des lèvres, les bâtons ou "sticks" dépigmentants, démaquillants ou
hydratants dans le domaine de l'hygiène, les sticks déodorants, les sticks ou les

15

pains moussants pour le rasage ou pour le lavage de la peau.
L'obtention de bâtons ou sticks dont la matrice est constituée d'un réseau gélifié
aqueux, ayant une rigidité suffisamment élevée, nécessite la présence d'au moins un
agent gélifiant hydrosoluble à des concentrations élevées.

20

La demanderesse a découvert de façon inattendue que l'on pouvait réaliser des
sticks rigides, homogènes et stables, dont la matrice pouvait contenir moins de 20%
en poids d'agent gélifiant hydrosoluble et de fortes quantités de charges, selon un
procédé d'extrusion.
25

La présente invention a pour objet un procédé de préparation d’une composition
solide contenant, dans une phase aqueuse, moins de 20 % du poids total de la
composition, d'un système gélifiant hydrophile comprenant l'association d'au moins
2 % en poids de kappa- carraghénane par rapport au poids total de la composition,
30

et d'au moins un hydrocolloïde choisi parmi la gomme de xanthane et les dérivés
cellulosiques, caractérisé par le fait qu’elle est obtenue dans un extrudeur bi-vis par
mélange, malaxage, compression et extrusion.
On entend par "hydrocolloide" une macromolécule soluble dans l'eau, ne modifiant
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pas la valeur de l'activité en eau de la composition le contenant.
En outre, on entend par composition solide, toute composition présentant une
résistance à la compression supérieure ou égale à 20 grammes, à température
5

ambiante (20-25°C), après pénétration par une sonde cylindrique de révolution ayant
un diamètre de 0,8 cm dans la matrice de la composition dans une épaisseur de 1
mm à une vitesse de 0,5 mm/s et retrait de ladite sonde de la matrice de la
composition à une vitesse de 0,5 mm/s; la résistance à la compression étant
mesurée avec un analyseur du type "LFRA Texture Analyser" commercialisé par la

10

Société STEVENS/MECHTRIC.
Les matières premières sont introduites, à l'entrée de l'extrudeur bi-vis, dans la zone
d'alimentation à température ambiante, de préférence à environ 20°C, puis sont
amenées dans la zone de transport à une température, de préférence, à environ

15

50°C, puis sont malaxées et comprimées dans diverse s zones de l'extrudeur
maintenues à une température allant, préférentiellement, de 60 à 100°C ; la masse
obtenue est transportée vers la sortie de l'extrudeur et extrudée au travers d'une
filière.

20

Pendant la phase de malaxage et de compression, l'agent gélifiant hydrosoluble en
contact avec l'eau, forme, après extrusion, un réseau gélifié aqueux constituant la
matrice des produits finaux. La masse extrudée sort de la filière sous la forme de
boudins de diamètre donné selon la filière utilisée, pouvant être ensuite découpés et
mis en forme de bâton, de crayon à mine aqueuse ou de pain solide.

25

D'autres formes peuvent bien entendu être réalisées en choisissant des filières
appropriées et des dispositifs de mise en forme des produits finaux adaptés à la
forme recherchée.
30

La composition solide obtenue est apte à s'appliquer directement sur un support,
c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être mouillée pour s'appliquer sur le support et
notamment sur la peau. On entend par "support" de la composition selon l'invention,
toute surface sur laquelle on peut faire une application topique, notamment la peau,
les fibres kératiniques telles que les cils et les cheveux, le cuir chevelu et les
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muqueuses telles que les lèvres.
En outre, contrairement aux compositions solides comportant une forte proportion de
gélifiants, la composition obtenue selon l'invention a l'avantage de ne pas laisser de
5

dépôt poudreux visible lorsqu'elle est appliquée sur un support. Par ailleurs, elle
présente la propriété d'être transparente ou translucide en l'absence d'huile.
La kappa-carraghénane utilisée comme seul gélifiant à 2% donne une composition
certes solide, mais friable, cassante et présentant de la synérèse (mauvaise stabilité

10

dans le temps), donc peu adaptée à une application cosmétique ou dermatologique.
En outre, en augmentant la quantité de kappa-carraghénane, on obtient une
composition opaque qui s'applique mal sur un support tel que la peau, et présente de
la synérèse. Seule l'association revendiquée permet d'obtenir une composition solide
présentant de bonnes propriétés à la fois de solidité et de transfert.

15

Ainsi, la composition solide obtenue selon l'invention présente une bonne propriété
de transfert, c'est-à-dire que lors d'une application sur un support, elle libère une
quantité efficace de produit sur ce support.
20

La kappa-carraghénane utilisée dans la composition de l'invention peut être pure ou
mélangée à une autre carraghénane telle que la iota-carraghénane.
La quantité de kappa-carraghénane est d'au moins 2 % du poids total de la
composition, et elle peut aller par exemple de 2 à 15 %, de préférence de 2 à 8 % et

25

mieux de 2 à 4 % du poids total de la composition.
Comme dérivés cellulosiques utilisables dans la composition de l'invention, on peut
citer la carboxyméthylcellulose, l'hydroxypropylcellulose, la méthylcellulose,
I'hydroxypropylméthylcellulose ou l'hydroxyéthylcellulose ainsi que les celluloses

30

modifiées notamment par greffage de groupement alkyle. Selon un mode préféré de
réalisation de l'invention, on utilise plus particulièrement la carboxy-méthylcellulose.
Le ou les hydrocolloïdes associés à la kappa-carraghénane sont présents dans la
composition selon l'invention, dans une quantité qui peut varier dans une large
mesure. Ainsi, cette quantité peut aller par exemple de 1 à 10 %, de préférence de 1
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à 5 % et mieux de 2 à 4 % du poids total de la composition.
La phase aqueuse de la composition selon l'invention représente de 60 à 97 %, et de
préférence de 80 à 95 % du poids total de la composition.
5

De façon avantageuse, la composition solide obtenue selon l'invention est une
composition destinée à une application topique, notamment cosmétique ou
dermatologique. Une telle composition comporte un milieu physiologiquement
acceptable, en particulier pour la peau, les muqueuses, les ongles, les fibres
10

kératiniques et/ou les cheveux.
Selon un mode particulier de l'invention, la composition comprend en outre au moins
une huile, cette addition d'huile apportant un plus grand confort lors de l'application
de la composition sur la peau.

15

Parmi les huiles utilisables, on peut citer les huiles minérales, les huiles d'origine
végétale, les huiles d'origine animale, les huiles de synthèse telles que les esters
gras, les huiles de silicone telles que les huiles de silicone volatile, les
polyméthylsiloxanes, les polyméthylphénylsiloxanes, les polysiloxanes modifiés par
20

des acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylènes, les silicones fluorées et
les huiles perfluorées. On peut ajouter d'autres corps gras tels que les acides gras,
les alcools gras et les cires.
La ou les huiles et les autres corps gras éventuellement présents constituent la

25

phase grasse.
La phase grasse peut être présente dans des proportions allant, par exemple,
jusqu'à 30 %, de préférence de 0,1 à 20% et mieux de 0,5 à 10 % du poids total de la
composition, ces proportions variant selon l'application choisie.

30

La phase grasse peut être introduite dans la phase aqueuse en présence de
tensioactif pour assurer une meilleure dispersion.
Les compositions selon l'invention peuvent donc également contenir un ou plusieurs
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tensioactifs non ioniques, anioniques, cationiques ou amphotères, habituellement
utilisés dans les domaines cosmétique et/ou dermatologique.
Lorsqu'il est présent, la quantité d'agent tensioactif va de préférence de 0,05 à 8 % et
5

mieux de 0,05 à 5 % du poids total de la composition.
Il est possible de modifier la rigidité des compositions selon l'invention en y ajoutant
un ou plusieurs sels qui vont augmenter cette rigidité. Ces sels peuvent être choisis
parmi les sels des métaux mono-, di- ou trivalents, et plus particulièrement les sels

10

de métal alcalin et alcalino-terreux et en particulier les sels de sodium et de calcium.
Les ions constituant ces sels peuvent être choisis par exemple parmi les carbonates,
les bicarbonates, les sulfates, les glycérophosphates, les borates, les chlorures, les
nitrates, les acétates, les hydroxydes, les persulfates ainsi que les sels d'cahydroxyacides (citrates, tartrates, lactates, malates) ou d'acides de fruits, ou encore

15

les sels d'acides aminés (aspartate, arginate, glycocholate, fumarate). La quantité de
sel peut aller de 0,01 à 2 % et de préférence de 0,1 à 1 % du poids total de la
composition.
De préférence, le sel est choisi parmi le nitrate de calcium, de magnésium ou de

20

strontium, le borate de calcium ou de magnésium, le chlorure de calcium, de sodium,
de magnésium, de strontium, de néodyme ou de manganèse, le sulfate de
magnésium ou de calcium, I'acétate de calcium ou de magnésium, et leurs mélanges.
Les compositions obtenues selon l'invention peuvent contenir des additifs

25

habituellement utilisés dans les domaines cosmétique et/ou dermatologique. On peut
en particulier citer les agents antioxydants ou anti-radicaux libres, les colorants
hydrosolubles tels que FD&C Red n°4 et D&C Green n° 5, ou encore les colorants
liposolubles si la composition comporte une phase grasse, les solvants, les actifs
hydrophiles ou lipophiles, les parfums.

30

Les actifs peuvent être choisis par exemple parmi les agents hydratants ou
humectants tels que les polyols et notamment la glycérine, les filtres UV, les agents
antipelliculaires, les agents conditionneurs, les actifs déodorants, les dépigmentants
ou les agents blanchissants, les agents tenseurs et antirides, les latex et les
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pseudolatex, et tout autre actif approprié à la finalité du produit solide considéré.
Comme solvants, on peut citer les alcools primaires tels que l'éthanol et l'isopropanol,
les glycols tels que le propylène glycol, le butylène glycol, le dipropylène glycol, le
diéthylène glycol, les éthers de glycol tel que les alkyl(C1-C4)éther de mono, di- ou
5

tripropylène glycol, mono, di- ou triéthylène glycol, et leurs mélanges.
Comme latex et pseudolatex, on peut citer par exemple les dispersions de polymères
synthétiques de type polycondensat ou de type radicalaire. Comme polymères
constituant le latex ou le pseudolatex, on peut citer les polyuréthannes anioniques,

10

cationiques, non ioniques ou amphotères, les polyuréthannes-acryliques, les
polyuréthannes-polyvinylpyrrolidones, les polyester- poly-uréthannes, les polyétherpolyuréthannes, les polyurées, les polymères acryliques, les copolymères acryliques,
les polymères d'acide isophtalique sulfoné, ainsi que les polymères résultant de la
polymérisation radicalaire d'un ou plusieurs monomères radicalaires. Comme

15

polymère synthétique approprié pour être utilisé comme latex, on peut citer
notamment les dispersions de polyester-polyuréthanne et de polyétherpolyuréthanne, commercialisées sous les dénominations "Sancure 2060" (polyesterpolyuréthanne), "Sancure 2255" (polyester-polyuréthanne), "Sancure 815" (polyesterpolyuréthanne), "Sancure 878" (polyéther-polyuréthanne) et "Sancure 861"

20

(polyétherpolyuréthanne) par la société SANNCOR, sous les dénominations "Neorez
R974" (polyester-polyuréthanne), "Neorez R981" (polyester-polyuréthanne), "Neorez
R970" (polyéther-polyuréthanne) par la société ICI, et la dispersion de copolymère
acrylique commercialisée sous la dénomination "Neocryl XK-90" par la société
ZENECA.

25

Ces additifs peuvent être présents dans la composition finale en une quantité de 0 à
50 %, de préférence de 0,5 à 20 % et encore plus particulièrement entre 0,5 et 10 %
du poids total de la composition.
30

Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir ce ou ces éventuels additifs et/ou
leurs quantités de manière telle que les propriétés avantageuses attachées
intrinsèquement à la composition conforme à l'invention ne soient pas, ou
substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.
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Les compositions obtenues selon l'invention peuvent constituer des produits pour le
soin et/ou le conditionnement et/ou l'hygiène de la peau, des muqueuses, du cuir
chevelu et/ou des cheveux. Parmi les produits de soin, de conditionnement ou
d'hygiène en forme de pain, de stick ou de crayon, on peut mentionner, par exemple,
5

en capillaire, des gels solides de coiffage et/ou de mise en forme des cheveux; en
soin de la peau, des produits hydratants, des produits amincissants, des produits
dépigmentants et blanchissants, des produits pour le soin des lèvres pour l'hygiène
du visage et/ou du corps, des produits de rasage, des déodorants.

10

Les compositions obtenues selon l'invention peuvent constituer aussi des produits de
maquillage, tels que des rouges à lèvres, des fonds de teints, des ombres à
paupières, des fards à joues, des anti-cernes, des mascaras, des crayons du contour
des lèvres, des crayons du contour des yeux, des sticks pour la teinture de mèches
de cheveux. Elles peuvent notamment constituer des produits de maquillage "sans

15

transfert", c'est- à-dire qui déposent un film qui ne transfère pas ou ne migre pas ou
ne tache pas le support avec lequel le produit de maquillage appliqué sur la peau
peut être mis en contact (vêtement, verre, tasse, etc...).
L’exemple qui suit sert à illustrer l'invention sans pour autant en limiter la portée. Les

20

pourcentages sont exprimés en poids, sauf mention contraire.
Exemple : Stick hydratant

25

-

Kappa-carraghénane

2,75 %

-

Carboxyméthylcellulose

2,75 %

-

Glycérine

5%

-

Eau

qsp 100 %

Ce stick est préparé dans un extrudeur-cuiseur à deux vis (type "BC 21" de la société
CLEXTRAL), dont la structure est la suivante
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Sortie

Entrée
Structure

DF

DF

BL

DF

BL

DF

BL

CF

DF

DF

DF

100

50

50

50

50

50

50

25

50

100

25

33

25

-16,6

16,6

16,6

16,6

de vis
Longueur
des
manchons
(mm)
Longueur

16,6

16,6

des pas
de vis
(mm)

"DF" correspond à un filetage de vis hélicoïdale, dont le pas conduit la matière traitée
5

de l'entrée vers la sortie du mélangeur; "CF" correspond à un filetage de vis
hélicoïdale à pas inverse du précédent (désigné avec une valeur de longueur de pas
négative) qui repousse la matière traitée dans le sens allant de la sortie vers l'entrée
du mélangeur, un tel filetage comportant des rainures longitudinales pour assurer le
passage de la matière vers la sortie du mélangeur; "BL" correspond à un tronçon

10

bilobé comportant sur toute sa longueur une succession de lobes décalés de 90° les
uns par rapport aux autres.
Conditions de l'extrusion:
- température de l'extrudeur: 100°C

15

- vitesse: 500 tours/minute
- débit: 3 kg/h
Le stick hydratant obtenu est rigide, homogène et extrêmement stable.
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REVENDICATIONS

1.
5

Procédé de préparation d’une composition solide contenant, dans une phase

aqueuse, moins de 20 % du poids total de la composition, d'un système gélifiant
hydrophile comprenant l'association d'au moins 2 % en poids de kappacarraghénane par rapport au poids total de la composition, et d'au moins un
hydrocolloïde choisi parmi la gomme de xanthane et les dérivés cellulosiques,
caractérisé par le fait qu’elle est obtenue dans un extrudeur bi-vis par mélange,

10

malaxage, compression et extrusion.
2.

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le système gélifiant

contient une autre carraghénane.
15

3.

Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le dérivé

cellulosique est choisi dans le groupe formé par la carboxyméthylcellulose,
I'hydroxypropylcellulose, la méthylcellulose, I'hydroxy-propylméthylcellulose,
I'hydroxyéthylcellulose, les celluloses modifiées par greffage de groupement alkyle et
leurs mélanges.
20

4.

Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé

en ce que la kappa-carraghénane est présente en une quantité allant de 2 à 15 % et
de préférence de 2 à 8 % du poids total de la composition.
25

5.

Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée

en ce que l'hydrocolloïde associé à la kappa-carraghénane est présent en une
quantité allant de 1 à 10 % et de préférence de 1 à 5 % du poids total de la
composition.
30

6.

Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé

en ce que la phase aqueuse représente de 60 à 97 % du poids total de la
composition.
7.
35

Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé

en ce que la composition comprend en outre, au moins une phase grasse.
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8.

Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la phase

grasse est présente en une quantité allant jusqu'à 30 % et de préférence de 0,1 à
20% du poids total de la composition.
5

9.

Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé

en ce que la composition contient en outre au moins un tensioactif.
10.
10

Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé

en ce que la composition contient en outre au moins un sel.
11.

Procédé selon l’une des revendications précédentes, caractérisé par le fait

que les matières premières sont introduites à l’entrée de l’extrudeur, à température
ambiante puis sont amenées dans la zone de transport à température d’environ 50°C,
15

puis sont malaxées et comprimées dans diverses zones de l’extrudeur maintenues à
une température allant de 60 à 100°C, la masse obte nue est transportée vers la
sortie de l’extrudeur et extrudée au travers d’une filière.

20
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Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 2

Réponse d’un candidat
note attribuée à cette copie : 16/20

DESCRIPTION
Cher Monsieur,
La société Bellissima S.A. est titulaire de nombreux brevets parmi lesquels :
•

le brevet FR 2 700 001 délivré et le brevet européen correspondant en revendiquant
la priorité. Ces deux brevets sont délivrés et les textes sont identiques. Dans la suite
de cette étude, nous désignerons par EP1 le brevet européen correspondant à
FR 2 700 001 ; le brevet EP1 est en vigueur en France, Allemagne, Grande
Bretagne, Pays-Bas

•

le brevet FR 2 700 002 délivré et la demande de brevet européenne correspondante
en revendiquant la priorité qui est en cours d’examen. Dans la suite de cette étude,
nous désignerons par EP2 la demande de brevet européen correspondant à
FR 2 700 002.

La société Bellissima s’est aperçue que :
•

La société NIDDLE France commercialise en France divers produits de beauté et
stick de colle susceptible de contrefaire les brevets FR 2 700 001, EP1, FR 2 700 002
et la demande de brevet EP2. La société NIDDLE France pourrait donc être
contrefacteur par mise dans le commerce et offre (L.613-3a)) en France.

•

La société NIDDLE France est livrée par la maison mère NIDDLE AG basée en
Allemagne qui se fournit en Belgique et importe en Allemagne, en France et aux
Pays-Bas. La société NIDDLE AG pourrait donc être contrefacteur pour importation
des produits en France (L.613-3a)) et éventuellement en Allemagne et aux Pays-Bas
selon les législations nationales. La société NIDDLE AG pourrait également être
contrefacteur pour mise dans le commerce en France (L.613-3a)) et éventuellement
en Allemagne et aux Pays Bas selon les législations nationales.

•

La société NIDDLE AG achète ses produits en Belgique à un fabriquant Belge. Le
fabricant Belge pourrait être contrefacteur pour fabrication, offre et mise dans le
commerce en Belgique selon la loi nationale.
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Avant d’étudier les actes possibles de contrefaçon et les moyens d’agir, il est nécessaire
d’évaluer la brevetabilité de vos brevets et demandes de brevet au vu des documents de
l’état de la technique que nous connaissons à savoir EP 0 801 001 et US 4,453,979. Nous
évaluerons ensuite pour les revendications jugées brevetables, les éventuels actes de
contrefaçon commis par les sociétés NIDDLE France, NIDDLE AG et le fabricant Belge.

1- Etude de la validité de FR 2 700 001 et EP1
Les textes délivrés FR 2 700 001 et EP1 étant identiques, les conclusions seront identiques.
Les conditions de nullité d’un brevet Français sont exposées à l’article L.613-25 et les
conditions de nullité d’un brevet français issu d’un brevet européen sont exposées à l’article
L.614-12 CPI qui renvoie à l’article 138(1) de la convention sur le Brevet Européen.
Parmi les conditions de nullité apparaissent le défaut de nouveauté et d’activité inventive.
Nous allons dans un premier temps étudier cette question au vu des documents
EP 0 801 001 et US 4, 453,979. Les préférences et les revendications n’ont pas caractère
limitatif et ont donc été supprimées dans des revendications pour l’étude.
1-1

Validité de la revendication 1

EP 0 801 001

divulgue un

gel

solide

comprenant

de

l’eau

et

comprenant

des

polysaccharides et un humectant (colonne 1).
Les polysaccharides peuvent être choisis parmi carrageenan, Agar, gellane (col. 1) qui
correspondent à un gélifiant hydrophile selon les brevets FR 2 700 001 et EP1.
L’humectant peut être un PEG, par exemple PEG200 (col. 1).
L’exemple en colonne 5 présente une composition comprenant :
-

de l’eau

-

un gélifiant hydrophile (kappa-carrageenan)

-

un PEG dont le nombre d’oxyéthylène va de 12 à 180 (PEG600 = PEG à un nombre
d’oxyéthylène de 12 comme précisé dans les brevets FR 2 700 001 et EP1)

→ Ainsi le gel aqueux solide selon la revendication 1 n’est pas nouveau au regard
EP 0 801 001.
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US 4,453,979 divulgue un procédé permettant de disperser des gommes hydrophiliques
sans former de composés solides (lump free (col. 2, l.12)).
Cependant, dans les exemples du tableau 1, il est précisé qu’en prenant un PEG1500 avec
du carrageenan la composition se gélifie.
Ainsi, ce document divulguerait un gel aqueux solide selon la revendication 1 de
FR 2 700 001 et EP1. Nous souhaiterions cependant vérifier avec vous que ce qui est
obtenu dans cet exemple du tableau 1 de US 4,453,979 est bien un gel solide
→ Sous vérification que le composé obtenu est bien un gel aqueux solide, il semble à
première vue que le gel aqueux solide de la revendication 1 n’est pas nouveau au regard
de US 4, 453,979.
1-2

Validité de la revendication 2

EP 0 801 001 divulgue l’utilisation de kappa carrageenan comme polysaccharide.
→ Ainsi, le gel selon la revendication 2 n’est pas nouveau au regard de EP 0 801 001
US 4,453,979 dans le tableau 1 concerne l’utilisation de carrageenan.
→ Ainsi, sauf vérification précisée au point 1-1 le gel selon la revendication 2 n’est pas
nouveau au regard de US 4,453,979.
1-3

Validité de la revendication 3

EP 0 801 001 ne divulgue pas la combinaison de gellane et gomme xanthane avec un PEG
ayant un nombre de moles d’oxyéthylène de 12 à 180. Il y a donc un choix entre deux listes
(choix du PEG et choix du polysaccharide)
→ Ainsi, le gel selon la revendication 3 est nouveau au regard de EP 0 801 001.
US 4,453,979 divulgue (tableau 1) la combinaison xanthane + PEG1500, cependant
avec cette combinaison aucun gel ne se forme.
→ Ainsi, le gel de la revendication 3 est nouveau au regard de US 4,453,979.
EP 0 801 001 peut être considéré comme l’état de la technique le plus proche car concerne
des gels solides aqueux alors que le document US 4,453,979 vise justement à éviter la
formation de gel.
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La différence entre le gel de la revendication 3 et le gel de EP 0 801 001 est l’utilisation de la
gomme de gellane ou xanthane en combinaison avec un PEG ayant un nombre
d’oxyéthylène de 12 à 180.
Le problème que résolvent les brevets Bellissima est de fournir des gels alternatifs
présentant notamment peu de variations de dureté. Ce problème est résolu par l’utilisation
de gomme de xanthane avec un PEG ayant un nombre d’oxyéthylène de 12 à 180 puisque
le tableau 1 montre que dans ce cas un gel n’est pas obtenu (par application du procédé
décrit dans ce document).
La gomme de xanthane et le gellane faisant parti de la même famille il est peut être possible
de conclure que l’homme du métier n’aurait pas utilisé le gellane. Nous vous remercions de
bien vouloir valider ce point. En tout état de cause aucun élément n’incite l’homme du métier
à combiner PEG avec un nombre de moles d’oxyéthylène de 12 à 180 avec du gellane en
vue d’obtenir un gel solide aqueux présentant peu de variation de dureté.
→ Ainsi, le gel selon la revendication 3 implique une activité inventive au vu des documents
même pris en combinaison.
1-4

Revendication 4

EP 0 801 001 divulgue (exemple col. 5) un gel comprenant 1,7% en poids par rapport au
poids total du gel de kappa-carrageenan
→ Ainsi, le gel selon la revendication 4 en combinaison avec les caractéristiques des
revendications 1 et 2 n’est pas nouveau par rapport à EP 0 801 001.
Le gel selon la revendication 4, en combinaison avec les caractéristiques de la revendication
3 est nouveau par rapport à EP 0 801 001.
US 4,453,979 ne donne pas de façon précise la composition des gels obtenus dans les
exemples comparatifs.
→ Ainsi, le gel selon la revendication 4 est nouveau par rapport au regard de US 4,453,979.
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1-5

Revendication 5

EP 0 801 001 ne divulgue qu’un PEG avec un nombre de moles d’oxyéthylène de 12.
→ Ainsi le gel selon la revendication 5 est nouveau au regard de EP 0 801 001.
US 4,453,979 divulgue la combinaison d’un PEG 1500 avec un gélifiant hydrophile.
Si le PEG 1500 est un PEG dont le nombre de moles d’oxyéthylène est d’au moins 20 alors
US 4,453,979 antériorise la revendication 5 en combinaison avec les caractéristiques des
revendications 1 et 2 mais n’antériorise pas la revendication 5 en combinaison avec les
caractéristiques des revendications 3 et 4, il convient également de vérifier que le gel obtenu
dans le tableau1 de US 4,453,979 est un gel solide.
Si le PEG 1500 est un PEG dont le nombre de moles d’oxyéthylène est strictement inférieur
à 20 alors le gel de la revendication 5 est nouveau.
Si le gel de la revendication 5 est nouveau il implique également une activité inventive
puisque US 4,453,979 n’incite pas à travailler avec ce type de PEG qui comme le montre le
tableau 1 des brevets Bellissima permet d’obtenir le meilleur compromis entre délitage,
stabilité et dureté.
1-6

Revendication 6

EP 0 801 001 divulgue une concentration de PEG600 de 3% (exemple col. 5)
→ Ainsi le gel de la revendication 6 en combinaison avec les caractéristiques des
revendications 1, 2 et 4 n’est pas nouveau.
Au contraire, le gel de la revendication 6 en combinaison avec les caractéristiques des
revendications 2 et 5 est nouveau au regard de EP 0 801 001, et implique une activité
inventive. US 4, 453, 979 ne donne pas de composition précise concernant le gel.
→ Ainsi le gel de la revendication 6 est à nouveau au regard de US 4, 453,979.
1-7

Revendication 7

EP 0 801 001 divulgue un gel solide (exemple col. 5) comprenant des pigments (TiO2) et
des charges (mica).
→ Ainsi le gel de la revendication 7 en combinaison avec les caractéristiques des
revendications 1, 2, 4 et 6 n’est pas nouveau. Au contraire, le gel de la revendication 7
en combinaison avec les revendications 3 et 5 est nouveau au regard de EP 0 801 001 et
implique une activité inventive.
US 4,453,979 ne précise pas l’utilisation de pigment, charge, nacre.
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Revendication 8

1-8

EP 0 801 001 divulgue (exemple col. 5) la présence d’un sel (chlorure de sodium) dans le
gel.
→ Ainsi le gel de la revendication 8 en combinaison avec les revendications 1, 2, 4, 6 et 7
n’est pas nouveau.
Le gel de la revendication 8 en combinaison avec les revendications 3 et 5 est nouveau.
US 4,453,979 ne précise pas l’utilisation de sel.
1-9

Revendication 9

EP 0 801 001 divulgue (exemple col. 5) une composition solide comprenant les éléments
constitutifs du gel solide.
Il n’est cependant pas clair de savoir dans EP 0 801 001 si le produit est un gel solide ou une
composition solide comprenant un gel.
Etant donné que la composition solide comprend le gel il peut être considéré qu’elle peut ne
rien comprendre d’autre et dans ce cas EP 0 801 001 anticipe la composition de la
revendication 9.
→Sauf à démontrer que l’exemple col. 5 n’est pas une composition solide comprenant le gel
solide, nous considérons que la composition de cette revendication n’est pas nouvelle.
1-10

Produit de maquillage (Revendication 10)

EP 0 801 001 divulgue un gel solide pour maquillage (exemple col. 5).
→Ainsi le produit de la revendication 10 n’est pas nouveau.
US 4,453,979 ne divulgue pas de produit comprenant le gel.
1-11

Procédé revendication 11

EP 0 801 001 ne divulgue pas un procédé de maquillage mais uniquement le gel ou le
produit de maquillage.
Bien que cette revendication soit nouvelle nous considérons qu’elle n’implique pas d’activité
inventive puisqu’il apparait évident pour l’homme du métier d’appliquer sur la peau et/ou les
fibres kératiniques le produit de maquillage de la revendication 2.
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1-12

Conclusion

Il apparait que le gel des revendications 1, 2, 4, 6, 7, 8 n’est pas nouveau et n’implique pas
d’activité inventive au regard des documents étudiés.
Le gel des revendications 3 et 5 sont nouvelles et impliquent une activité inventive.
Pour ce qui concerne la revendication 5 cette conclusion se fait sous réserve de savoir si le
PEG1500 est un PEG dont le nombre de moles d’oxyde d’éthylène est inférieur à 20. Si cela
n’est pas le cas, le gel de la revendication 5 pourrait ne pas être nouveau.

2- Etude validité de FR 2 700 002 et EP2
Aucun des documents EP 0 801 001 et US 4,453,979 ne divulgue de procédé de préparation
d’une composition solide.
FR 2 700 001 qui a été déposé 1 jour avant FR 2 700 002 ne divulgue pas non plus un tel
procédé.
Ainsi, le procédé de FR 2 700 002 et EP2 est nouveau et implique une activité inventive au
vu des documents étudiés.

3 Etude de contrefaçon par rapport à FR 2 700 001 et EP1
Les revendications jugées valables sont les revendications 3, et sous réserve de
confirmation des informations demandées ci-dessus, 5.
Le stick A vendu par NIDDLE est compris dans la portée de la revendication 3. Ainsi, il serait
possible d’attaquer NIDDLE FR pour contrefaçon pour offre et mise dans le commerce en
France (L.613-3a) du stick A. Cependant NIDDLE France n’étant ni le fabricant, ni
l’importateur il doit être mis en connaissance de cause avant toute action. Il est possible
également d’attaquer NIDDLE AG pour importation en France (L.613-3a) du stick A (il n’y a
pas là besoin de mise en connaissance de cause), pour importation en Allemagne et aux
Pays-Bas puisque EP1 couvre ces pays.
Il est possible d’attaquer NIDDLE AG pour mise dans le commerce en France (L.613-3a) du
stick A (pas de connaissance de cause car NIDDLE AG est également importateur), en
Allemagne et aux Pays-Bas puisque EP1 couvre ces pays.
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Pas de brevet en Belgique donc pas de possibilité d’attaquer le fabriquant Belge.
Les sticks B et C et le stick déodorant ne comprennent pas de gellane et gomme de
xanthane, élément essentiel à la revendication 3. Il n’y a donc pas, pour ces sticks, de
contrefaçon littérale de la revendication 3.
Il n’y a pas non plus contrefaçon par équivalence puisque bien que le kappa carraghénane
présente la même fonction et permet l’obtention d’un résultat similaire, cette fonction est déjà
connue de EP 0 801 001, notamment de l’exemple colonne 5. De plus, la limitation du
gellane et gomme de xanthane permet d’être nouveau et inventif au regard de EP 0 801 001
il n’est donc plus possible de mettre en œuvre la théorie des équivalents.
Le bâton de colle ne comprend pas de gellane et gomme de xanthane, élément essentiel à
la revendication 3. Il n’y a donc pas de contrefaçon littérale. Il n’y a pas non plus de
contrefaçon par équivalence puisque bien que l’alginate de sodium présente la même
fonction et permet l’obtention d’un résultat similaire cette fonction est déjà connue de
EP 0 801 001 qui met à la même échelle gellane, acide alginique et ses sels notamment
alcalin.
Seuls les sticks B et le bâton de colle répondent aux caractéristiques de la revendication 5.
Ainsi, sous réserve de la validation de la revendication 5 :
-

NIDDLE France commet un acte de contrefaçon par offre et mise dans le commerce
du stick B et du bâton de colle en France (L.613-3a) ainsi qu’en Allemagne et Pays
Bas (pays couvert par EP1)

-

NIDDLE AG commet un acte de contrefaçon par importation et mise dans le
commerce en France (L.613-3a) ainsi qu’en Allemagne et Pays-Bas.

-

Pas de brevet couvrant la Belgique donc pas de possibilité d’attaquer le fabriquant
Belge

Pour ce qui concerne le produit de maquillage limitée aux revendications 3 ou 5 il est
possible d’attaquer pour les mêmes actes que ceux énumérés ci-dessus NIDDLE France et
NIDDLE AG pour les sticks A et B
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4 Etudes contrefaçon par rapport à FR 2 700 002 à EP2
Ce brevet est un brevet de procédé mais couvre également le produit directement obtenu
par le procédé L.613-3c).
Le stick A ne comprend pas de kappa-carraghenane élément essentiel dans les
revendications de FR 2 700 002 il n’y a donc pas contrefaçon littérale. Il ne semble pas non
plus y avoir contrefaçon par équivalence puisque FR 2 700 001 déposée la veille divulgue la
même fonction pour kappa-carraghenane à savoir gélifiant.
Les sticks B et C ne comprennent pas d’hydrocolloïde élément nécessaire à l’invention. Il n’y
a pas de contrefaçon littérale.
Nous sommes d’avis que la glycérine n’est pas un équivalent d’un hydrocolloïde. Dans ce
cas, si vous validez notre compréhension, il n’y a pas de contrefaçon par les sticks B et C.
Le

stick

déodorant

comprend

la

kappa-carraghenane

et

un

hydrocolloïde

(hydroxyéthylcellulose), le mélange des deux représentant moins de 20% en poids et il y au
moins 2% en poids de kappa-carraghenane.
Ainsi il serait possible de conclure comme les sticks sont à priori obtenus par un extrudeur
bi-vis que le stick déodorant est le produit directement obtenu par le procédé des
revendications 1, 3, 4, 5, 6, 10 et éventuellement 11.
Si le PEG peut-être considéré comme une phase grasse (alcool gras) alors le stick
déodorant pourrait être également le produit directement obtenu par le procédé des
revendications 7 et 8.
Si l’un des composés du stick déodorant est un tensioactif il pourrait également être le
produit directement obtenu par le procédé de la revendication 9.
Ainsi, il serait possible d’agir envers :
•

NIDDLE France pour offre et mise dans le commerce en France du stick déodorant
obtenu par le procédé des revendications 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 et sous réserve 7, 8, 9.

•

NIDDLE AG pour importation en France, Allemagne et Pays-Bas (sous réserve
validation dans ces deux derniers pays du brevet EP2 après délivrance) et pour mise
dans le commerce dans ces pays du produit obtenu directement par le procédé.

Il serait également possible d’agir envers les filiales dans les autres pays pour lesquels le
brevet EP2 serait validé pour offre et mise dans le commerce. Il serait possible d’agir contre
le fabriquant belge en Belgique si EP2 est validé en Belgique.
La charge de la preuve pour démontrer que le produit n’est pas obtenu par le procédé
breveté appartient au prétendu contrefacteur.
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5 Actions à mettre en œuvre
5-1

Pour ce qui concerne la contrefaçon au vu de EP1 et FR 2 700 001

Il convient d’agir contre NIDDLE France en France comme précisé plus haut et NIDDLE AG
en France, Allemagne et Pays-Bas.
Le brevet EP1 et le brevet FR 2 700 001 étant identique il convient d’assigner sur la base de
EP1 (L.614-13).
NIDDLE AG étant importateur il n’y a pas de connaissance de cause. Pour NIDDLE France
cela est discutable, c’est un revendeur donc devrait normalement être mis en connaissance
de cause or il reçoit les produits de la maison mère qui importe et pour laquelle ne se pose
pas la connaissance de cause. Nous sommes d’avis que les sociétés appartenant au même
groupe il n’y a pas besoin de mise en connaissance de cause pour NIDDLE France.
Il convient donc d’assigner au plus vite ; la preuve peut être faite :
-

par saisie contrefaçon, prise d’échantillon et analyse de ces échantillons

-

par constat d’huissier, l’huissier constate qu’une personne s’est rendue dans un
magasin pour acheter le produit puis analyse.

Il convient d’assigner NIDDLE France puis pour faire preuve de la contrefaçon par
importation de Niddle AG de requérir selon l’article L.615-5-2 des informations, en cours de
procès sur l’origine et les réseaux de distribution.
Il serait raisonnable de conserver le brevet FR issu de EP1.
Les faits contrefaits sont prescrits pour 3 ans. Une limitation du brevet EP1 à la revendication
3 ou éventuellement 5 pourrait être nécessaire pour accélérer la procédure.
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5-2

Pour ce qui concerne la contrefaçon EP2 et FR 2 700 002

La contrefaçon étant sur la base d’un produit directement obtenu par un procédé breveté
selon L.615-5-1 il faut montrer que le produit est identique à celui obtenu par le procédé de
l’invention, la charge de la preuve du contraire est laissée au présumé contrefacteur si en
dépit d’efforts raisonnables il n’est pas possible de déterminer le procédé utilisé ce qui
semble être le cas car on ne sait pas qui fabrique.
Pour les mêmes raisons que précédemment il convient d’assigner NIDDLE France puis
requérir selon l’article L.615-5-2 des informations en cours de procédés permettant de
montrer que NIDDLE AG est importateur.
La demande EP2 étant en cours d’examen devant l’OEB il sera probable que le juge sursoit
à statuer si une action en contrefaçon est en cours.
Il est donc préférable de requérir le traitement accéléré (PACE) de la demande EP2 pour
avoir une délivrance rapide. Pour pouvoir avoir le maximum de dommages et intérêts
EP2 devra être validé en FR, DE, NL au moins et de préférence en BE pour agir contre le
fabricant qui utiliserait le procédé breveté et dans tous les pays où les filiales de NIDDLE AG
vendent.
Dans le procès contre NIDDLE AG il sera possible d’obtenir les informations sur l’origine du
produit (L.615-5-2) et ainsi remonter au fabricant Belge qui pourra être poursuivi en Belgique
selon la loi nationale pour utilisation du procédé breveté (si le brevet EP2 est validé en
Belgique) après délivrance et offre et mise dans le commerce du produit directement obtenu.
Pour les mêmes raisons que précédemment pas besoin à priori de mise en connaissance de
cause pour NIDDLE AG qui est importateur en France, cela s’appliquera également selon les
autres lois nationales, probablement aux autres filiales si le brevet est validé dans d’autres
pays où agissent les filiales.
Pour faire cesser au plus vite la contrefaçon il y a également la procédure d’interdiction
provisoire mais cela n’est pas applicable, la contrefaçon n’est pas imminente mais dure a
priori depuis 2005.
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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 2012 la liste des droits étrangers était la suivante :
Allemagne
Etats-Unis
Japon
République Populaire de Chine
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