
IN
PI
 ï
 A
nn

al
es
 E
Q
F 
B
re
ve
ts
 - 
20
13
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Annales  
Examen de qualification en vue de 
lôinscription sur la liste des personnes 
qualifi®es en propri®t® industrielle 
 

Mention brevets dôinvention 
 
Session 2013 
 

 

Secteur chimie/pharmacie 
 
 Sujets épreuves écrites 
 Réponse de candidats 
 Rapports des examinateurs 
 Sujet épreuve orale avec éléments de réponse 
 
 



 

 
 
 
 
 

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. 

 

Annales 2013 - Chimie/Parmacie - page 2



Sommaire 
 
 
 
 
 Pages 
 
 
 
1ERE EPREUVE ECRITE 

• Instructions aux candidats ..............................................   4
• Sujet ...............................................................................   5
• Réponse d'un candidat ................................................... 64 
• Rapport des examinateurs………………………………… 71 

 
 
2ème EPREUVE ECRITE 

• Instructions aux candidats ..............................................         74
• Sujet ............................................................................... 75 
• Réponse d'un candidat ...................................................       116  

 
UVE ORALE 
EPREUVE ORALE 

• Instructions aux candidats ..............................................        128 
• Exemple de sujet ............................................................ 129 
• Eléments de réponse .....................................................        182  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Annales 2013 - Chimie/Parmacie - page 3



 

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 2013 

SUJET DE LA PREMIERE EPREUVE ECRITE 

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

société spécialisée dans le polissage mécano-chimique de surfaces dures. 

Une recherche d’antériorités a été effectuée par votre client et a permis 

d’identifier les documents FR2, EP1 et WO01 de l’état de la technique.  

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

procéderez à la rédaction des revendications et de la description d’une 

demande de brevet répondant aux critères de brevetabilité et devant permettre 

de protéger au mieux les résultats des travaux exposés dans cette note 

technique, conformément aux instructions du règlement d’examen. 

Dans une note à votre client, vous pourrez lui indiquer les raisons du choix de la 

solution retenue. Vous lui ferez également part de toutes vos suggestions et le 

cas échéant, répondrez succinctement aux questions posées dans la note 

technique.  

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

protéger au mieux les intérêts de votre client, vous ne rédigerez qu’une 

demande de brevet complète, et vous rédigerez dans cette même note à votre 

client la ou les autres revendications indépendantes éventuellement 

nécessaires à l’obtention d’une protection  

Toute note de ce genre devra cependant rester brève. 

Annexes 

1 – Note technique (9 pages) – en double exemplaire 

2 – Documents FR2, EP1 et WO01  
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Madame, Monsieur, 

 

 

Notre entreprise Polymicron S.A. est une entreprise industrielle spécialisée dans le polissage 

mécano-chimique de surfaces dures.  

 

Le polissage mécano-chimique (CMP) est une technologie très utilisée dans l'industrie micro-

électronique des semi-conducteurs pour polir différentes couches de matières se trouvant sur 

ou dans des substrats semi-conducteurs. En effet, les circuits intégrés sont constitués par un 

nombre important de dispositifs actifs (transistors par exemple) et ces dispositifs actifs, isolés les 

uns des autres, doivent être interconnectés via l'utilisation d'interconnexions à des niveaux 

multiples.  

 

Or différents métaux sont utilisés pour réaliser ces interconnexions, et il est souvent nécessaire de 

polir ces couches métalliques lors du processus de fabrication.  

 

Lors du polissage mécano-chimique de substrats contenant au moins une couche métallique 

et une couche d'isolant, il faut éviter d'attaquer la couche d'isolant sous-jacente. Une telle 

attaque, appelée aussi érosion, entraînerait alors l'apparition de reliefs, ce qui va à l'encontre de 

l'aplanissement recherché par cette opération de polissage.  

 

Les deux schémas ci-dessous représentent une opération de polissage d’un tel substrat 

présentant la séquence de couches suivante : couche A isolante surmontée d’une  couche B 

métallique, l’ensemble étant monté sur un plateau tournant P par rapport à un axe vertical et 

étant soumis à l’action d’un polisseur muni d’un tampon T sur lequel on dépose une composition 

abrasive et lui-même monté tournant par rapport à un axe vertical. 

 

 

  

 

 

 

Un excès de polissage de la couche métallique, appelé aussi "dishing" induit également la formation 

de reliefs.  

A 
B 

P 

T 
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Nos inventeurs ont donc cherché à développer des compositions abrasives permettant 

d'obtenir un excellent état de surface de la couche métallique et de la couche d'isolant, une 

uniformité de polissage de la couche métallique ainsi qu'une bonne sélectivité entre le 

polissage du métal et celui de l'isolant, tout en permettant une vitesse de polissage 

satisfaisante.  

  

Une bonne sélectivité correspond à l’obtention à la fois d’une vitesse élevée de polissage 

de la couche de métal et d’une faible vitesse de polissage de l’isolant. Il a  été ainsi observé, pour 

de grandes tailles de particules abrasives dans la composition abrasive, une diminution 

importante de la vitesse de polissage du métal et une augmentation de la vitesse de polissage de 

l’isolant, qui révèlent une très mauvaise sélectivité de polissage. 

 

On connait des compositions abrasives à base d'alumine. Ces compositions de 

polissage présentent de bonnes vitesses de polissage de la couche métallique ainsi 

qu'une bonne sélectivité par rapport à la couche d'isolant. Cependant, les particules 

d'alumine ont tendance au cours du temps à former des agglomérats qui induisent des 

micro-rayures à la surface des couches polies, ce qui nécessite de recourir à une 

deuxième étape de polissage pour les éliminer.  

 

Des compositions abrasives à base de silice colloïdale ont été proposées pour le polissage 

de métaux. Cependant, on observe une faible sélectivité de polissage métal/isolant.  

 

Après de longs efforts de recherche, nos inventeurs ont constaté de façon 

surprenante et inattendue que la mise en œuvre dans une opération de polissage de 

particules de silice colloïdale de petite taille, individualisées, non liées entre elles par des 

liaisons siloxanes, en suspension aqueuse acide et en présence d'un oxydant permettait 

d'obtenir directement une vitesse de polissage élevée de la couche métallique, un excellent 

état de surface de la couche métallique et de la couche d'isolant, une uniformité de 

polissage de la couche métallique ainsi qu'une bonne sélectivité entre le polissage du 

métal et celui de l’isolant, sans avoir à procéder à une deuxième étape supplémentaire 

de polissage de finition. Ils ont aussi développé un procédé de polissage mécano-chimique 

mettant en œuvre cette composition abrasive dans le polissage et l'aplanissement des 

surfaces de semi-conducteurs, et plus particulièrement de substrats comprenant au moins une 

couche métallique et une couche d'isolant.  
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Selon ce procédé on soumet en une seule étape à un frottement, la ou les couches 

métalliques à l'aide d'un tampon de polissage en mettant en mouvement le substrat par 

rapport au tampon, tout en pressant le substrat contre ledit tampon, et l'on dépose notre 

nouvelle composition abrasive sur le tampon pendant le polissage.  

Notre procédé est avantageusement mis en œuvre lorsque la couche métallique du 

substrat est par exemple en tungstène, en aluminium, en cuivre, en titane, en tantale, en 

nitrure de titane, en nitrure de tantale ou une combinaison ou alliage de composés de ce 

groupe et lorsque la couche d'isolant est par exemple en oxyde de silicium, en oxyde de 

tétrakis(éthoxy)-silane, en verre de phosphosilicate ou en verre de borophosphosilicate.  

 

Notre nouvelle composition abrasive est une suspension aqueuse acide de 

particules de silice colloïdale individualisées non liées entre elles par des liaisons 

siloxanes ayant un diamètre moyen compris entre 5 nm et 20 nm, et qui comprend aussi un 

agent oxydant. 

 

Notre nouvelle composition abrasive peut être versée sur le tampon de polissage 

de manière continue ou séquentielle, régulièrement ou non. La composition est ainsi 

entraînée à l'interface entre le tampon de polissage et le substrat et elle peut ainsi polir la 

surface de ce dernier. Le tampon de polissage est habituellement en polymère organique 

de type polyuréthane. Lors de son emploi, la suspension aqueuse acide de silice 

colloïdale comprend généralement entre 0,1% massique et 15% massique, 

notamment entre 1% massique et 10% massique, et particulièrement entre 2% 

massique et 5% massique de silice colloïdale ; son pH est de préférence inférieur ou égal 

à 5, notamment compris entre 1 et 5, particulièrement compris entre 1,5 et 3.  

 

L'acidification peut être obtenue notamment par addition d'un acide minéral tel que l'acide 

nitrique. 

 

Le diamètre moyen des part icules de sil ice colloïdale mise en œuvre 

dans notre invention est avantageusement compris entre 7 nm et 15 nm, plus 

particulièrement entre 9 nm et 12 nm.  
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Les particules de silice colloïdale utilisables dans la présente invention peuvent être 

obtenues par mise en œuvre de procédés par voie humide en partant de matières 

premières telles que le tétraméthyl-orthosilane, l'orthosilicate de tétra-éthyle le 

silicate de sodium ou le silicate de potassium. Ces procédés sont connus et largement 

utilisés. Ils conduisent directement à des suspensions aqueuses de particules 

individualisées de silice colloïdale et non liées entre elles par des liaisons siloxanes.  
 

Nous nous permettons de vous rappeler les différences fondamentales existant entre les 

particules de silice colloïdale individualisées, non liées entre elles par des liaisons siloxanes 

et d'autres types de silice comme les silices pyrogénées appelées encore fumée de silice. 

Ces dernières sont généralement obtenues par des procédés par voie sèche, par exemple 

par combustion de tétrachlorosilane de haute pureté avec de l'hydrogène et de l'oxygène dans une 

chambre à combustion à haute température. Les particules de silice pyrogénées ne sont pas 

individualisées mais existent sous forme d'agrégats ou d'agglomérats de particules 

primaires de silice sphérique de 5 nm à 50 nm qui forment des agrégats de particules de 

longueur généralement comprise entre 50 nm à 500 nm. Les particules obtenues sous forme 

de poudre doivent être dispersées dans le milieu de polissage (eau par exemple). 
 

Comme agent oxydant mis en œuvre dans notre invention il y a par exemple le peroxyde 

d'hydrogène. Néanmoins, cet agent oxydant se décompose dans le temps. Il faut dans ce cas 

préparer notre nouvelle composition juste avant son utilisation. Dans des conditions 

préférentielles de mise en œuvre du procédé ci-dessus décrit, l'agent oxydant est un iodate, par 

exemple l'iodate de potassium ou l'iodate de sodium. 

 

L'agent oxydant est généralement utilisé en une proportion massique comprise entre 0,1% et 15% 

de la suspension aqueuse mise œuvre dans le procédé, notamment comprise entre 0,1% et 6% et 

avantageusement entre 2% et 5%.  

 

Les compositions abrasives objet de la présente invention possèdent de très 

intéressantes propriétés :  

 -  Elles permettent d'obtenir une vitesse de polissage élevée de la couche métallique ;  

 - Elles permettent également d'obtenir un excellent état de surface de la couche 

métallique et de la couche d'isolant ;  

 -  Le polissage de la couche métallique est uniforme ;  

 -  Il y a une bonne sélectivité entre le polissage du métal et celui de l'isolant. 
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Notre nouvelle composition peut être, soit être prête à l'emploi, soit préparée juste avant sa 

mise en œuvre dans le procédé de polissage, selon l'oxydant utilisé.  

 

Notre nouvelle composition abrasive peut optionnellement contenir des additifs tels que 

des tensioactifs, des agents de complexation, des inhibiteurs de corrosion, des additifs 

qui modifient la sélectivité de polissage, des agents de tamponnage, des stabilisants, 

des bactéricides, des fongicides et des biocides.  

 

Comme vous nous l'aviez demandé dans votre dernier courrier, nous avons effectué une 

recherche bibliographique et trouvé les documents suivants : EP 1 125 999, FR 2 754 937,  et 

WO 01/83638 A1.  

 

Nous avons aussi réalisé un certain nombre d'expériences pour illustrer notre 

invention. Elles sont exposées ci-après. 

 
Exemple 1  
 

A 8.370 g d'une suspension aqueuse acide de silice colloïdale ayant une proportion 

massique en silice de 20%, un diamètre moyen des particules de 12 nm et un pH de 2,4 

(commercialisée sous le nom de Klébosol™ PL 152H-12), on ajoute 53.630 g d'une 

solution aqueuse de periodate de potassium (KIO3) à 4,5% massique. On obtient 62.000 

g d'une composition (1) de polissage acide contenant 2,7% massique de silice colloïdale 

ayant un diamètre moyen des particules de 12 nm et 3,9% massique de KIO3 à titre 

d'oxydant. Le pH de la composition abrasive est ajusté à 2,1 par addition d'acide 

nitrique à 65% massique.  

 
Exemple 2 
 

On prépare une composition (2) de polissage acide contenant 2,7% massique de silice 

colloïdale ayant un diamètre moyen des particules de 7nm, un pH de 2,1 et 3,9% de 

KIO3 à titre d'oxydant en opérant comme dans l'exemple 1, mais en utilisant une 

suspension aqueuse acide de silice colloïdale ayant un diamètre moyen des particules de 7 

nm.  
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Exemple 3  

On prépare une composition (3) de polissage acide contenant 2,7% massique de silice 

colloïdale ayant un diamètre moyen des particules de 9 nm, un pH de 2,1 et 3,9% 

massique de KIO3 à titre d'oxydant en opérant comme dans l'exemple 1 mais en utilisant 

une suspension aqueuse acide de silice colloïdale ayant un diamètre moyen des particules de 

9 nm.  

 
Exemple 4 

A 8.370 g d'une suspension aqueuse acide de silice colloïdale ayant une proportion 

massique en silice de 20%, un diamètre moyen des particules de 12 nm et un pH de 2,4 

(commercialisée sous le nom de Klébosol™ 25 PL 152H-12), on ajoute 16.533 g d'une 

solution aqueuse à 30% massique de peroxyde d'hydrogène (H2O2) puis on ajoute la 

quantité d'eau suffisante pour atteindre une masse totale de 62.000g. La composition (4) 

de polissage obtenue contient 2,7% massique de silice colloïdale ayant un diamètre 

moyen des particules de 12 nm et 8% massique de H2O2 à titre d'oxydant. Le pH de la 

composition abrasive est ajusté à 2,1 par addition d'acide nitrique à 65% massique.  

 

Exemple de comparaison C1  

A 5.580 g d'une suspension aqueuse acide de silice colloïdale ayant une proportion 

massique en silice de 30%, un diamètre moyen des particules de 25 nm 

(commercialisée sous le nom de Klébosol™ PL 150H-25), on ajoute 56.420 g d'une 

solution aqueuse de KIO3 à 4,3%. On obtient 62.000 g d'une composition (5) de 

polissage acide contenant 2,7% massique de silice colloïdale ayant un diamètre 

moyen des particules de 25 nm et 3,9% massique de KIO3 à titre d'oxydant. Le pH de 

la composition abrasive est ajusté à 2,1 par addition d'acide nitrique à 65 %. 

 
Exemple de comparaison C2  

On prépare une composition de polissage acide contenant 2,7% massique de silice 

colloïdale ayant un diamètre moyen des particules de 50 nm, un pH de 2,1 et 3,9% de 

KIO3 à titre d'oxydant en opérant comme dans l'exemple de comparaison C1 mais 

en utilisant une suspension aqueuse acide de silice colloïdale ayant un diamètre 

moyen des particules de 50 nm (commercialisée sous le nom de Klébosol™ PL 

150H-50).  
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Polissage 

Pour le polissage de l'isolant, on utilise des substrats en silicium sur lesquels on dépose par 

plasma une couche d'oxyde de tétraéthoxysilane (TEOS) d'environ 3.200 Ǻ (Angström).  

 

Pour le polissage du tungstène, on utilise des substrats en silicium, sur lesquels on dépose 

une couche de TEOS (environ 6.000 Ǻ), puis une couche de titane (environ 300 À), 

ensuite une couche de nitrure de titane (environ 1.000 Ǻ) et enfin une couche de 

tungstène (environ 8.000 Ǻ). Les couches de TEOS et de tungstène sont ensuite polies 

sur une polisseuse Mecapol™ E460 dans les conditions suivantes :  

 - Force d'appui : 0,48 bar 

 - Vitesse du plateau : 70 tours/min 

 - Vitesse de tête : 50 tours/min 

 - Débit d'abrasif : 150 ml/min 

  - Tampon de polissage : IC 1000 K avec sillons de Rodel 

 

On procède ensuite au test de vitesse d'attaque de la couche de TEOS et de tungstène (W).  

 

La vitesse d'attaque est mesurée par la différence d'épaisseur avant et après polissage par 

minute de polissage. Elle est exprimée en Ǻ/min.  

 

Pour la mesure d'épaisseur du TEOS, un spectro-réflectomètre AFT-6100 

NANOSPEC™ est utilisé avec une mesure sur 49 points. 

 

Pour la mesure de l'épaisseur du tungstène, un résistivimètre 4 pointes OmniMap™ 

RS75 KLA-Tencor est utilisé avec une mesure sur 49 points.  

 

Effet de la taille des particules  
 

On a procédé au polissage d'une couche de tungstène et de TEOS dans les conditions 

mentionnées ci-dessus au moyen de compositions abrasives comprenant une suspension 

aqueuse acide de particules de silice colloïdale individualisées, non liées entre elles par 

des liaisons siloxane. Les compositions abrasives contiennent 2,7 % massique de silice 

colloïdale, ont un pH de 2,1 et contiennent 3,9% massique de KIO3.  

 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 1 
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Tableau 1 

Essai Composition 
Vitesse de polissage du 

tungstène (Ǻ/min) 

Vitesse de polissage du 

TEOS (Ǻ/min) 

Sélectivité 

Tungstène/TEOS 

N°1 Exemple 2 2.400 90 26/1 

N°2 Exemple 3 2.800 110 25/1 

N°3 Exemple 1 3.300 250 13/1 

N°4 Exemple C 1 2.000 1.000 2/1 

N°5 Exemple C 2 1.000 1.700 0,6/1 

 

Les résultats des différents essais consignés dans le tableau 1 mettent en évidence 

l'influence de la taille des particules abrasives sur la vitesse de polissage de la couche 

métallique et de la couche d'isolant, ainsi que la sélectivité de polissage métal sur isolant. 

  

Effet du pH  
 

Dans les mêmes conditions que précédemment, on a procédé au polissage d'une couche de 

TEOS et de tungstène (W) au moyen de compositions abrasives comprenant une 

suspension aqueuse de particules de silice colloïdale individualisées, non liées entre 

elles par des liaisons siloxanes. Les compositions abrasives contiennent 2,7% massique 

de silice colloïdale, avec un diamètre moyen des particules de 9 nm et contiennent 

3,9% massique de KIO3. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 2. 

 
 
Tableau 2 

Essai pH 
Vitesse de polissage 

du W (Ǻ/min) 

Vitesse de polissage 

du TEOS (Ǻ/min) 

Sélectivité 

W/TEOS 

6 7 800 460 1,7/1 

7 2,1 2.800 110 25/1 

 

De l'examen du tableau 2, il ressort qu'il est nécessaire d'avoir une composition de 

polissage acide pour obtenir à la fois une bonne vitesse de polissage du tungstène et 

une bonne sélectivité.  
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Effet de la concentration en particules  
Dans les mêmes conditions que précédemment, on a procédé au polissage d'une couche de 

TEOS et d'une couche de tungstène au moyen de compositions abrasives comprenant une 

suspension aqueuse acide de particules de silice colloïdale individualisées, non liées 

entre elles par des liaisons siloxanes.  

Les compositions abrasives, de pH 2,1 contiennent des particules de silice colloïdale avec 

un diamètre moyen des particules de 12 nm, et contiennent 3,9% massique de KIO3. Les 

résultats obtenus sont consignés dans le tableau 3. 

Tableau 3 

Essais 
Proportion massique en 

silice colloïdale 

Vitesse de polissage 

du W (Å/min) 

Vitesse de polissage 

du TEOS (Å/min) 

Sélectivité 

W/TEOS 

8 15% 3.500 2.000 1,7/1 
9 2,7% 3.300 250 13/1 

Ils permettent de mettre en évidence qu'il est préférable d'utiliser une 

suspension aqueuse acide diluée de silice colloïdale pour obtenir une grande vitesse 

d'attaque du tungstène et une bonne sélectivité W/TEOS.  

Nous vous laissons le soin de rédiger une demande brevet en veillant à nous procurer la protection 

la plus large possible.  

Albert GENIAL 

P.J. 
FR 2 

EP 1 

WO 01 
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R®ponse dôun candidat 
 
 
 

LETTRE AU CLIENT 
 
 

Cher Monsieur, 
 
Vous souhaitez déposer une demande de brevet français concernant vos compositions 

abrasives décrites dans la mémoire technique que vous nous avez adressé. 

 

Après avoir étudié votre invention, ainsi que les documents de l’état de la technique que 

vous avez identifiés, nous avons préparé le projet de demande ci-joint. 

 

Nous avons revendiqué la composition abrasive, qui diffère des compositions de FR2 en ce 

qu’elle comprend un agent oxydant, et qui diffère des compositions de EP1 et W001 par la 

taille des particules de silice colloïdale. 

 

Nous sommes d’avis que la taille des particules de silice à un effet surprenant sur la 

sélectivité de polissage, illustré par les résultats obtenus avec les compositions des 

exemples 1 à 3 (12 nm : sélectivité de 13/1, 9 nm : 25/1, et 7 nm : 26/1) d’une part, et ceux 

obtenus avec les compositions des exemples C1 et C2 (25 nm : 2/1 et 50 nm : 0,6/1). 

 

Selon nous, une telle amélioration de la sélectivité n’aurait pu être prédite à la lecture des 

documents sus mentionnées et représente donc un argument en faveur de l’activité 

inventive. 

 

Afin de compléter ce projet, il serait intéressant de réaliser des tests avec d’autres métaux 

que W, avec des particules de milieu de taille moyenne égale à 20 nm afin de soutenir la 

gamme revendiquée, ou avec H2O2 comme agent oxydant (composition de l’exemple 4). 
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Par ailleurs, dans l’optique de la défense de vos droits et de la preuve d’une éventuelle 

contrefaçon, il serait particulièrement intéressant de préciser une méthode de mesure de la 

taille des particules de silice de la composition (microscopie électronique sur transmission,  

diffusion de la lumière, RX,…). Il nous semble en effet que la « taille » des nanoparticules 

dépend de la méthode de mesure utilisée. 

 

Cette précision renforcerait également la suffisance de description de votre brevet, qui est un 

critère de validité, au même titre que la nouveauté et l’activité inventive. 

 

Dans l’attente d’un retour de votre part à propos de notre projet, veuillez agréer,  

Cher Monsieur nos sincères salutations. 

 

 

 

 

X. 
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La présente invention concerne une composition abrasive notamment adapté au polissage 

mécano-chimique. 

 

Le polissage mécano-chimique (CMP) est une technologie très utilisée dans l'industrie micro-

électronique des semi-conducteurs pour polir différentes couches de matières se trouvant sur ou 

dans des substrats semi-conducteurs. En effet, les circuits intégrés sont constitués par un nombre 

important de dispositifs actifs (transistors par exemple) et ces dispositifs actifs, isolés les uns des autres, 

doivent être interconnectés via l'utilisation d'interconnexions à des niveaux multiples.  

 

Or différents métaux sont utilisés pour réaliser ces interconnexions, et il est souvent nécessaire de polir 

ces couches métalliques lors du processus de fabrication.  

 

Lors du polissage mécano-chimique de substrats contenant au moins une couche métallique et une 

couche d'isolant, il faut éviter d'attaquer la couche d'isolant sous-jacente. Une telle attaque, appelée 

aussi érosion, entraînerait alors l'apparition de reliefs, ce qui va à l'encontre de l'aplanissement 

recherché par cette opération de polissage.  

 
Un excès de polissage de la couche métallique, appelé aussi "dishing" induit également la formation de 

reliefs.  

 

On recherche en particulier des compositions abrasives permettant d'obtenir un excellent état de 

surface de la couche métallique et de la couche d'isolant, une uniformité de polissage de la 

couche métallique ainsi qu'une bonne sélectivité entre le polissage du métal et celui de l'isolant, 

tout en permettant une vitesse de polissage satisfaisante.  

 

Une bonne sélectivité correspond à l’obtention à la fois d’une vitesse élevée de polissage de la 

couche de métal et d’une faible vitesse de polissage de l’isolant. Il a  été ainsi observé, pour de grandes 

tailles de particules abrasives dans la composition abrasive, une diminution importante de la vitesse de 

polissage du métal et une augmentation de la vitesse de polissage de l’isolant, qui révèlent une très 

mauvaise sélectivité de polissage. 
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On connait des compositions abrasives à base d'alumine. Ces compositions de polissage 

présentent de bonnes vitesses de polissage de la couche métallique ainsi qu'une bonne 

sélectivité par rapport à la couche d'isolant. Cependant, les particules d'alumine ont tendance 

au cours du temps à former des agglomérats qui induisent des micro-rayures à la surface des 

couches polies, ce qui nécessite de recourir à une deuxième étape de polissage pour les 

éliminer.  

 
Des compositions abrasives à base de silice colloïdale ont été proposées pour le polissage de 

métaux. Cependant, on observe une faible sélectivité de polissage métal/isolant.  

 
FR2 décrit notamment l’utilisation d’une composition abrasive à base de silice colloïdale de 

taille moyenne comprise de 10 nm à 50 nm. Néanmoins, ces compositions sont uniquement 

adaptées au polissage d’isolant et présentant donc une mauvaise sélectivité de polissage. 

 

EP1 décrit des compositions abrasives à base de silice colloïdale de taille moyenne égale à 

30 nm ou 50 nm. 

 

W001 décrit des compositions abrasives à base de silice colloïde de taille moyenne égale à 

38 nm. 

 

Toutefois, les compositions de EP1 et W001 ne présentent pas une sélectivité de polissage 

métal/isolant satisfaisante. 

 

Il existe donc un besoin pour des compositions de polissage présentant une bonne 

sélectivité de polissage et permettant d’obtenir, au cours d’une opération de polissage, une 

vitesse de polissage élevée de la couche métallique, un excellent état de surface de la couche 
métallique et de la couche d’isolant, une uniformité de polissage de la couche métallique ainsi qu’une 

bonne sélectivité entre le polissage du métal et celui de l’isolant, et ce de préférence sans avoir à 

procéder à une deuxième opération de polissage. 

 

La présente demande a pour objet une composition abrasive selon la revendication 1. 
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Les particules de silice colloïdale utilisables dans la présente invention peuvent être 

obtenues par mise en œuvre de procédés par voie humide en partant de matières 

premières telles que le tétraméthyl-orthosilane, l’orthosilicate de tétra-éthyle le silicate de 

sodium ou le silicate de potassium. Ces procédés sont connus et largement utilisés. Ils 

conduisent directement à des suspensions aqueuses de particules individualisées de 

silice colloïdale et non liées entre elles par des liaisons siloxanes. 

 

Les compositions abrasives objet de la présente invention possèdent de très 

intéressantes propriétés : 

- Elles permettent d’obtenir une vitesse de polissage élevée de la couche 

métallique ; 

- Elles permettent également d’obtenir un excellent état de surface de la couche 

métallique et de la couche d’isolant ; 

- Le polissage de la couche métallique est uniforme ; 

- Il y a une bonne sélectivité entre le polissage du métal et celui de l’isolant. 

 

La présente demande a également pour objet un procédé de polissage selon la 

revendication 8. 

 

Selon ce procédé on soumet en une seule étape à un frottement, la ou les couches 

métalliques à l’aide d’un tampon de polissage en mettant en mouvement le substrat par 

rapport au tampon, tout en pressant le substrat contre ledit tampon, et l’on dépose notre 

nouvelle composition abrasive sur le tampon pendant le polissage. 

 

La présente demande a aussi pour objet l’utilisation d’une composition abrasive telle 

décrite dans la présente demande pour le polissage d’un substrat métallique. 

 

Les propriétés avantageuses de la composition selon l’invention vont à présent être 

illustrées pour les exemples suivants. 
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REVENDICATIONS 
 

1 Composition abrasive aqueuse acide, de pH inférieur ou égal à 5, comprenant : 

- des particules de silice colloïdale individualisées non liées entre elles par 

des liaisons siloxanes ayant un diamètre moyen compris entre 5 nm et 20 

nm, et, 

- un agent oxydant 

 

2 Composition selon la revendication 1, dont le pH est compris entre 1 et 5, de 

préférence entre 1,5 et 3. 

 

3 Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 2, dans laquelle la taille 

moyenne des particules de silice est comprise de 7 nm à 15 nm, de préférence de 

9 nm à 12 nm. 

 

4 Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle l’agent 

oxydant est un iodate comme l’iodate de potassium ou de sodium, ou bien un 

peroxyde, comme le peroxyde d’hydrogène. 

 

5 Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle la 

propation massique une particule de silice est comprise de 0,1% à 15% de 

préférence de 1% à 10%, préférentiellement de 2% à 5% par rapport à la masse de 

la composition. 

 

6 Composition selon l’une quelconques des revendications 1 à 5, dans laquelle la 

proportion massique un agent oxydant est comprise de 0,1% à 15% par rapport à la 

masse de la composition, de préférence de 0,1% à 6%, préférentiellement de 2% à 

5%. 

 

7 Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, comprenant en autre 

un acide minéral, comme par exemple de l’acide nitrique 
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8 Procédé de polissage mécano-chimique d’un substrat comprenant au moins une 

couche métallique et au moins une couche d’isolant, comprenant une étape de 

frottement de ladite couche métallique avec un tampon de polissage au cours de 

laquelle une composition abrasive telle que définie à l’une quelconque des 

revendications 1 à 7 est déposée sur ledit tampon. 

 

9 Procédé de polissage selon la revendication 8, dans lequel la couche métallique 

comprend un métal choisi dans le groupe constitué du tungstène, de l’aluminium, du 

cuivre, du titane, du tantale, du TiN3 et de la TaN3. 

 

10 Utilisation d’une composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 7 pour le 

polissage d’un substrat comprenant au moins une couche métallique, typiquement en 

tungstène, et au moins une couche d’isolant. 
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RAPPORT DES EXAMINATEURS
EPREUVE ECRITE NÁ 1  
CHIMIE/PHARMACIE  

Remarques générales sur la première épreuve écrite - secteur chimie/pharmacie : 

Il apparaît très nettement que les candidats qui ont proposé les meilleures revendications 
sont ceux ont qui ont fourni un effort de compréhension et d'analyse technique de l'invention 
et de l’art antérieur. 
Corrélativement, les candidats qui ont cherché à éluder l'aspect technique de l'épreuve ont 
fourni : 

1. une mauvaise délimitation de l'invention par rapport à l'état de la technique
2. une mauvaise définition de l'invention ce qui les a pénalisés fortement.

Concernant la portée des revendications, il semble utile de rappeler que les revendications 
doivent répondre à toutes les conditions de brevetabilité et notamment à l'exigence de 
nouveauté ET d’activité inventive. La recherche d'une protection la plus large possible ne 
doit en effet pas conduire à la position extrême consistant en une absence totale de 
protection pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive des revendications principales. 

1. Analyse de l'invention
Le sujet ne faisait pas appel à des connaissances chimiques particulières. Il était donc 
techniquement accessible à tous les candidats quelle que soit leur spécialité. 
Le texte du client exprimait clairement le problème technique à résoudre et les solutions 
proposées. 

Toutefois, après avoir déterminé le problème et les solutions, les candidats devaient 
définir l’invention à protéger en prenant en compte les notions de produit (composition), 
procédé et application, importantes en chimie. 

Dans l’épreuve de cette session, il était important de prendre en compte l’art antérieur cité 
pour déterminer la ou les caractéristiques nouvelles. En outre, il était nécessaire de limiter 
la portée des revendications avec les caractéristiques nouvelles permettant de résoudre 
un problème technique par rapport à l’art antérieur (amélioration d’une propriété) en 
tenant compte de l’analyse des résultats des essais présentés dans la note technique 
rédigée par le client. 
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2. Objet de lôinvention 
 

Au vu de la lettre du client, il apparaissait que l’invention concernant une composition 
abrasive utilisable pour le polissage mécano-chimique de surfaces dures. 
 
La définition d’une nouvelle composition abrasive devait être réalisée en prenant en 
compte l’art antérieur cité et devait comprendre l’ensemble des caractéristiques apportant 
un effet technique nouveau et amélioré par rapport à l’art antérieur (quantité de silice 
colloïdale, diamètre des particules, nature de l’agent oxydant, présence d’un acide et pH 
de la composition). 
 
Il convenait également de prévoir une revendication d’utilisation de la composition 
abrasive pour le polissage mécano-chimique de substrats semi-conducteurs, ainsi qu’au 
moins une revendication de procédé de polissage mécano-chimique en une seule étape 
d’un substrat semi-conducteur mettant en œuvre une telle composition. 
 
 

3. Revendications attendues 

1. Composition abrasive sous forme d’une suspension aqueuse caractérisée en ce qu’elle 
comprend : 
(i) de 0,1% à 10 % en masse de particules de silice colloïdale ayant un diamètre moyen 
variant de 5 à 20 nm,  
(ii) un agent oxydant choisi parmi les iodates et  
(iii) un acide minéral ou organique,  
le pH de ladite composition étant inférieur à 5, les pourcentages en masse étant exprimés 
par rapport à la masse totale de ladite composition. 

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce que les particules de silice 
colloïdale ont un diamètre moyen variant de 7 à 15 nm. 

3. Composition selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que les 
particules de silice colloïdale ont un diamètre moyen variant de 7 à 12 nm. 

4. Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que 
l’agent oxydant est choisi parmi l’iodate de potassium et l’iodate de sodium. 

5. Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que 
l’agent oxydant est utilisé en une proportion massique allant de 0,1% à 15%, 
avantageusement de 0,1% à 6% et de préférence de 2% à 5%. 

6. Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit 
acide est un acide minéral. 

7. Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que ledit 
acide minéral est de l’acide nitrique. 

8. Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le 
pH de ladite composition varie de 1 à 5. 
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9. Composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que le 
pH de ladite composition varie de 1,5 à 3. 

10. Utilisation d’une composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 9 pour le 
polissage mécano-chimique de substrats semi-conducteurs comprenant au moins une 
couche de métal et une couche d’un matériau isolant, lesdites couches étant le cas 
échéant séparées par une couche barrière. 

11. Procédé de polissage mécano-chimique en une seule étape d’un substrat semi-
conducteur comprenant au moins une couche de métal et une couche d’un matériau 
isolant, lesdites couches étant le cas échéant séparées par une couche barrière, ledit 
procédé comprenant une étape de déplacement d’un tampon appliqué par pression sur la 
surface dudit substrat semi-conducteur, ledit tampon étant imprégné en continu avec une 
composition selon l’une quelconque des revendications 1 à 9. 

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que le métal est choisi parmi le 
tungstène, l’aluminium, le cuivre, le titane, le tantale,  le nitrure de titane, le nitrure de 
tantale, les combinaisons de ces métaux et les alliages de ces métaux. 

13. Procédé selon l’une des revendications 11 et 12, caractérisé en ce que le métal est le 
tungstène. 

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications 11 à 13, caractérisé en ce que le 
matériau isolant est choisi parmi l’oxyde de silicium, l’oxyde de tétrakis(éthoxy)-silane, le 
verre de phosphosilicate et le verre de borophosphosilicate. 

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications 11 à 14, caractérisé en ce que le 
matériau isolant est l’oxyde de tétrakis(éthoxy)-silane. 
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Instructions aux candidats 
 
 
 

DEUXIEME EPREUVE ECRITE 

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

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

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

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

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

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

Annales 2013 - Chimie/Parmacie - page 74



SECTEUR CHIMIE/PHARMACIE session 2013 

SUJET DE LA DEUXIEME EPREUVE ECRITE 

Votre Cliente, la Société NU TRIBIO, qui fabrique et commercialise des produits 
d’alimentation et de soin pour les animaux d’élevage, est titulaire du brevet français 
FR2539006.  

Elle a été informée par sa licenciée exclusive, TOUT POUR LES RUMINANTS, 
qu’une Société Tchèque offrait en vente sur Internet sous la dénomination ORO 
REHYDRA et ORO REHYDRA+ des comprimés effervescents.  
TOUT POUR LES RUMINANTS a commandé sur internet et s’est fait livrer 2 boites 
de 20 comprimés. Elle a remis une boite à votre Cliente.  

Sur la notice des comprimés ORO REHYDRA, on peut lire les informations 
suivantes :  

Comprimé effervescent pour réhydratation orale des animaux nouveaux nés 
présentant une diarrhée, dont  la composition est la suivante : 

- Chlorure de sodium  2,34 g 
- Chlorure de potassium 1,12g 
- Carbonate de sodium 6,72g 
- Acide citrique anhydre 3,84g 
- Lactose 25 g 
- Sorbitol 18 g 

1 comprimé permet la préparation d’1L de soluté de réhydratation. 
La composition d’un litre de soluté de réhydratation comprend, avec le lactose et le 
sorbitol : 

90mmol de sodium 
15mmol de potassium 
55mmol de chlorure 
80mmol de bicarbonate + citrate. 

Ce comprimé est adapté à tout animal de compagnie, mais aussi aux bovins, ovins et 
porcs. 
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Sur la notice des comprimés ORO REHYDRA +, on peut lire  les informations 
suivantes :  
  

Comprimé effervescent pour réhydratation orale des animaux nouveaux nés 
présentant une diarrhée, dont  la composition est la suivante : 

- Chlorure de sodium  2,34 g 
- Chlorure de potassium 1,12g 
- Carbonate de sodium 5,72g 
- Acide citrique anhydre 2,84g 
- Lactosérum  déshydraté 25 g 
- Sorbitol   18 g 

1 comprimé permet la préparation d’1L de soluté de réhydratation. 
La composition d’un litre de soluté de réhydratation comprend, avec le  lactosérum et 
le sorbitol: 

95mmol de sodium 
20mmol de potassium 
60mmol de chlorure 
70mmol de bicarbonate + citrate. 
 

Ce comprimé est adapté à tout animal de compagnie, mais aussi aux bovins, ovins et 
porcs. 

 
Votre Cliente vous consulte pour savoir ce qu’elle peut faire.  
 
Elle vous informe également que depuis la délivrance de son brevet français FR 
2 539 006, elle a eu connaissance d’un art antérieur, la demande de brevet  
EP90356 dont elle vous donne une copie. Elle vous transmet également la copie 
d’une traduction partielle d’un article  paru en 2001 dans la revue « Pédiatrie », 
article qui avait été cité dans le rapport de recherche. 
 
Elle vous indique qu’elle a elle-même été sur le site de la société Tchèque auprès de 
laquelle TOUT POUR LES RUMINANTS s’est fait livrer les comprimés effervescents 
il y a 15 jours environ et que les comprimés ORO REHYDRA et ORO REHYDRA + 
étaient proposés à la vente en divers conditionnements. Elle vous informe également 
qu’elle a été surprise de voir sur ce site l’annonce suivante : « notre société ouvre un 
nouveau site de fabrication dans l’Ouest de la France qui permettra d’approvisionner 
le marché français dès Août 2013 ». 
 
1. Dans un premier temps, vous évaluerez la validité du brevet FR2539006 de NU 

TRIBIO 
2. Puis vous indiquerez si l’offre en vente et la commercialisation des comprimés 

ORO REHYDRA et ORO REHYDRA + entravent les droits de la société NU 
TRIBIO. 

3. Enfin, vous indiquerez à votre Cliente la meilleure stratégie pour faire valoir ses 
droits, en prenant soin de lui préciser quelles actions préalables peuvent être 
mises en œuvre, de façon à protéger au mieux ses intérêts et ceux de sa 
licenciée. Vous indiquerez également à votre Cliente les sanctions, notamment 
financières, qu’elle et sa licenciée sont en mesure d’obtenir. 
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ANNEXE ARTICLE « Pédiatrie » 

Pédiatrie, 2001-10 

Fastarak, B. et al.,  

Tolérance au lactose chez l’agneau atteint de diarrhée à rotavirus 

Des agneaux nouveaux nés, souffrant de diarrhée à rotavirus ont été alimentés 

avec différents   liquides  de réhydratation comprenant  différentes quantités de 

lactose : 20g /jour, 60g /jour et 100g /jour. 

Les observations suivantes ont été faites :  

Un effet nocif a été observé pour les doses de 60 et 100g/jours mais  aucun 

effet néfaste n’a été observé pour les doses faibles de 20g/jour.  

L’enzyme lactase est encore active malgré les détériorations des parois 

intestinales infectées par le virus. 

La présence ou l’absence d’un défaut d’absorption du lactose dans la diarrhée à 

rotavirus aiguë est d’une importance pratique considérable dans l’attitude 

clinique, non seulement en relation avec les recommandations portant sur 

l’inclusion ou l’absence d’inclusion de disaccharides dans les liquides destinés 

aux régimes de réhydratation orale mais également pour permettre le maintien 

de la nutrition par fourniture par voie orale d’aliments non susceptibles d’être 

mal absorbés. 

Bien qu’il faille être prudent quant à l’extrapolation des résultats d’expérience 

chez l’homme, nos découvertes suggèrent que, dans l’attitude à adopter face à 

une diarrhée à rotavirus aiguë, les liquides contenant du lactose comme le lait 

de femme ne sont pas nécessairement contre-indiqués comme agents pour le 

maintien de la nutrition et de l’hydratation.  
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La présente invention concerne une composition nutritive
réhydratante utilisable notamment dans l'alimentation des
jeunes animaux, en particulier de jeunes ruminants et des
porcelets, ne pouvant plus digérer normalement le lait.5

Elle concerne également un complément pour la préparation
d'une telle composition. L'action réhydratante (stimulation
de l'absorption d'eau et de sodium par divers composés)
peut être exercée par de nombreuses compositions, y
compris, à la limite, le lait (bien que celui-ci soit10

relativement pauvre en sodium). Les réhydratants
synthétiques sont des compositions simplifiées ou l'effet
réhydratant maximal est recherché, aux dépens de la valeur
énergétique. Entre les deux extrêmes -réhydratants
synthétiques et diverses formes de laits peuvent exister15

des compositions originales présentant un effet réhydratant
et également nutritif, par l'apport de nutriments
facilement digestibles chez les animaux qui ne peuvent plus
digérer correctement le lait.

Il est bien connu que la suppression de20

l'alimentation lactée ou du moins sa forte réduction, chez
le jeune animal, spécialement le jeune ruminant ou le
porcelet, peut être nécessaire au cours de diverses
perturbations digestives, qu'elles soient dues à des
diarrhées ou à des états de stress divers.25

Dans l'exemple du veau, il est nécessaire de
supprimer ou du moins de réduire fortement l'alimentation
lactée au cours des diarrhées postnatales, que ces
diarrhées soient d'origine bactérienne ou virale Dans le
cas des diarrhées plâtreuses apparaissant chez les veaux30

plus âgés, il est évident que le veau n'est plus en mesure
de digérer correctement le lait qu'il reçoit
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habituellement; cet état se manifeste par l'émission de
fèces à consistance anormale, ainsi que par des
stéatorrhées.  En ce qui concerne les stress liés au
transport et à l'allotement, la digestion du lait peut être
affectée par des perturbations de la vidange de la5

caillette.

L'administration de lait à des animaux présentant des
troubles digestifs tels que des diarrhées et en cours de
déshydratation pose plusieurs problèmes:

- en cas de perturbations de la vidange de la10

caillette, l'administration de lait tend à aggraver la
situation et peut conduire à un blocage pratiquement total
qui compromet tout traitement ultérieur par voie orale

- même si les processus de formation du coagulum
s'effectuent de façon pratiquement normale, la durée des15

processus d'hydrolyse ultérieure aboutit à limiter les
quantités de liquide ingérées, et la vitesse de la
réhydratation. En cas de diarrhées, les quantités d'eau et
de minéraux consommées peuvent être notablement inférieures
aux pertes au niveau intestinal.20

- en cas de forte diarrhée, il existe un risque de
perturbations de la dégradation dans la lumière intestinale
des molécules plus complexes telles que les protéines et
les lipides.

- l'état métabolique des animaux déshydratés (anoxie,25

acidose, hyperurémie, glucocorticoides élevés) est peu
favorable à l'utilisation rapide par l'organisme de fortes
quantités d'acides aminés et de lipides.

- la composition minérale du lait est favorable à un
anabolisme actif, du fait de sa richesse en phosphore, en30
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calcium et en potassium. Si la richesse en potassium est un
élément favorable en cas de déshydratation avec pertes de
cations intracellulaires, la pauvreté du lait en sodium et
en chlorure, qui sont perdus en très fortes quantités au
cours des diarrhées, rend cet aliment très inadapté aux5

besoins des animaux en état de déshydratation. Il faut en
effet rappeler que l'absorption de sodium stimule très
fortement celle de l'eau.

L'ensemble des différents facteurs énumérés ci-dessus
fait que les animaux en état de déshydratation présentent10

une intolérance plus ou moins marquée au lait. En réalité,
ces animaux sont à la fois en état de déshydratation, en
état de déficit en minéraux spécialement en Na+, K+ et Cl-,
et en état de déficit énergétique.

On a déjà proposé différentes formules par voie15

orale, ou réhydratants, pour corriger les troubles de la
déshydratation et les pertes minérales en priorité. Une
solution réhydratante classiquement utilisée à cet effet
est commercialisée depuis plus de vingt ans par PROVETO.
Elle renferme 85 mmol/L de sodium, 25 mmol/L de potassium,20

45 mmol/L de chlorure, 30 mmol/L de citrate et 8 g/L de
galactose. Toutefois, l'apport énergétique de ces formules
est extrêmement limité. En effet, cet apport se fait
généralement sous forme de glucose et d'acides organiques,
plus quelques acides aminés tels que la glycine, qui25

présente du reste l'inconvénient d'être mal utilisée chez
les animaux en déficit énergétique.

L'inconvénient majeur de ces réhydratants est que
l'apport d'énergie est limité par des problèmes de pression
osmotique en raison du respect de l’isotonicité. En outre,30

avec de fortes concentrations intra-luminales en glucoses
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une large part de l'absorption du glucose se fait par des
processus de diffusion qui sont indépendants du co-
transport avec le sodium.

L'utilisation du lactose a rarement été préconisée
pour l’alimentation des animaux diarrhéiques en raison de5

l'opinion largement répandue selon laquelle la lactase,
située près de la surface des entérocytes, disparaissait au
cours des diarrhées.

Or, le Demandeur a maintenant constaté que, contre
toute attente, le lactose pouvait être utilisé dans la10

préparation de compositions réhydratantes liquides
convenablement complémentées en vue de l'alimentation de
jeunes animaux pouvant présenter des problèmes de digestion
du lait. Les compositions réhydratantes liquides de
l'invention comprennent:15

- du lactose;
- un complément comprenant au moins un anion choisi parmi

les anions chlorure, acétate, propionate et au moins un
cation choisi parmi les cations sodium, potassium,
magnésium.20

L'utilisation du lactose, comme élément principal
dans les compositions réhydratantes de l'invention,
présente de nombreux avantages par rapport à celle du
glucose. Les principaux avantages à signaler sont une
pression osmotique deux fois plus faible à poids égal, une25

hydrolyse sur un site très voisin du système de co-
transport Na+-glucose ou Na+-galactose, un apport en glucide
plus équilibré (glucose + galactose) et une réaction de
Maillard éventuelle très inférieure à celle avec le
glucose. Il faut également noter que la fraction glucidique30
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(lactose) est hydrolysée au contact immédiat des cellules
intestinales par la lactase.

Il est préférable, notamment pour des raisons
économiques, d’utiliser le lactose sous forme de
lactosérum. En dehors de ces raisons économiques, il faut5

noter que le lactosérum est très intéressant puisqu'il est
en fait débarrassé des nutriments dont la digestion peut
poser des problèmes, à savoir la caséine et les lipides. De
plus, le lactosérum renferme des quantités modérées de
protéines, notamment de lacto-globulines, dont l'effet peut10

être favorable.

Il est tout spécialement avantageux d'utiliser du
lactosérum doux, c'est-à-dire obtenu après action de la
présure. Ce lactosérum doux assure un apport minéral très
proche de celui du lait, excepté un appauvrissement en15

calcium et en phosphore.

On peut également utiliser du lactosérum acide,
c'est-à-dire obtenu par traitement du lait avec l'acide
lactique.

Le complément utilisé dans les compositions de20

l'invention est destiné à rééquilibrer ce lactosérum,
notamment par des sels de sodium (acétate, propionate,
chlorure).

Les anions organiques tels que le propionate et
l'acétate sont intéressants à plusieurs titres:25

- Ils peuvent favoriser la vidange de la caillette.

- Le propionate, en particulier, possède une action
bactériostatique en solutions relativement
concentrées, et, à doses moyennes (30 mM), un effet
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favorable sur la flore digestive par élévation du
rapport lactobacilles/colibacilles.

- Ces anions organiques peuvent augmenter
l'absorption du sodium, et par conséquent celle de
l'eau, à tous les niveaux du tube digestif. En effet,5

ces anions sont absorbés dans l'intestin grêle
proximal, dans l'intestin grêle distal (iléon) et
dans le gros intestin, alors que l'ion chlorure est
absorbé essentiellement dans l'intestin grêle distal.
De plus, le lieu normal de leur production et de leur10

absorption est le gros intestin. Il en résulte par
conséquent une sécurité plus importante dans la
réhydratation.

- La métabolisation de l'acétate et du propionate est
rapide et permet de lutter contre l'acidose15

métabolique. En effet, l'acétate est métabolisé en CO2
et il se forme alors, à partir de l'acétate de
sodium, du bicarbonate de sodium qui constitue une
substance tampon physiologique du sang. Le propionate
étant gluco-formateur, le glucose produit est ensuite20

métabolisé notamment en CO2, et on retrouve donc les
mêmes effets que dans le cas de l'acétate.

On peut également préparer les compositions
réhydratantes de l'invention en utilisant du lactose au
lieu de lactosérum. On peut alors aboutir à des aliments de25

formule proche d'un lactosérum complémenté en préparant un
complément (anions et cations) aboutissant à une formule
voisine de celle d'un lactosérum complémenté, à l'exception
de la fraction azotée et lipidique qui subsiste dans ce
produit.30
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Le complément devra alors comporter, outre les
cations et anions prévus dans le cas du lactosérum, du
phosphate, du calcium et la plupart des électrolytes
contenus en très faible quantité dans le lactosérum.

Les compositions de l'invention peuvent comporter en5

outre d'autres additifs.

On peut ainsi ajouter un sel d'acide carboxylique en
C4 à C8, en particulier un octanoate qui est utile comme
conservateur en raison de ses propriétés bactériostatiques.
On peut aussi améliorer la protection immunitaire locale10

vis à vis des agents pathogènes en ajoutant aux
compositions de l'invention des lactoglobulines, obtenues
par filtration du lactosérum, à raison par exemple
d'environ 5 g/L.

D'autre part, on peut élever la concentration15

énergétique des compositions de l'invention en y ajoutant
des triglycérides d'acides gras courts ou moyens, à raison
par exemple d'environ 15 g/L; de même, en ce qui concerne
les veaux soumis aux stress d'allotement, on peut
substituer une partie du lactosérum (1/3 maximum) par de la20

poudre de lait écrémé ou rajouter ce produit (10 à 30 g/L).

On peut aussi ajouter aux compositions à base de
lactose ou de lactosérum un hexose tel que le glucose, le
galactose ou le sorbitol, en quantité de 10 à 20 g/L.

La préparation de compositions réhydratantes à partir25

du lactose au lieu de lactosérum est certainement plus
coûteuse et fait aussi perdre l'avantage de l'apport de
certaines vitamines et oligoéléments propres au lactosérum.
En revanche, les compositions à base de lactose, surtout
dans le cas où on y ajoute du glucose, ont l'avantage de30
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réduire au maximum le risque de réaction de Maillard entre
glucides et acides aminés.

Les compositions à base de lactosérum peuvent être
préparées à partir de lactosérum déshydraté (doux ou acide)
de lactosérum non concentré ou de lactosérum concentré.5

Les compositions comprendront de préférence entre 20
et 50 g/L de lactosérum doux déshydraté, ou une quantité
équivalente de lactosérum non concentré ou concentré à
condition que ces derniers présentent les mêmes qualités
technologiques que le lactosérum déshydraté.10

Les compositions à base de lactosérum seront
avantageusement préparées en solution puis séchées au moyen
d'un appareillage approprié, par exemple au moyen d'une
tour de séchage, de manière à obtenir un produit sec
pouvant être conditionné en sachets. La solution pourra15

être préparée par dissolution des différents additifs dans
le lactosérum liquide ou par dissolution des différents
additifs et du lactosérum déshydraté dans de l'eau. Si la
composition doit comporter des triglycérides, ceux-ci
seront ajoutés avant séchage.20

Dans le cas où les compositions sont préparées à
partir de lactose, ce dernier sera présent à raison de
préférence de 15 à 50 g/L.

Les compositions à base de lactose seront préparées
directement sous forme liquide à partir d’une composition25

sèche puis conditionnées en bidons.

Comme indiqué précédemment, les compositions de
l'invention peuvent également renfermer un hexose. La
présence d'un hexose est tout particulièrement souhaitée,
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lorsque la teneur en en lactose des compositions est
inférieure à 35 g/L.

Les compositions ainsi définies apporteront, par
litre de composition liquide :

sodium 30 à 100 mmoles/L5

potassium 5 à 40 mmoles/L

chlorure 20 à 60 mmoles/L

acétate 0 à 50 mmoles/L

propionate 0 à 50 mmoles/L

magnésium 0 à 5 mmoles/L10

Les compositions nutritives réhydratantes ainsi obtenues
sont destinées à l’alimentation des jeunes animaux, en
particulier des jeunes ruminants ou des porcelets, pouvant
présenter des problèmes de digestion de lait consécutifs à
des atteintes diarrhéiques ou à des stress divers. Ces15

compositions sont utilisables par voie orale et peuvent se
présenter sous forme de compositions pour boire, téter ou
sonder. Les compositions réhydratantes de l’invention
peuvent ainsi être utilisées dans diverses situations,
parmi lesquelles il faut citer en particulier les diarrhées20

avec déshydratation, les diarrhées plâtreuses, et les
situations de stress.

En ce qui concerne les diarrhées avec déshydratation,
les compositions trouvent une utilisation dans les cas
suivants:25

(a) déshydratation faible (inférieure à 5 %) ou début
de déshydratation: il faut alors supprimer l'alimentation
lactée et utiliser une composition réhydratante selon
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l'invention (par exemple passage au lactosérum
complémenté) ;

(b) déshydratation forte: il faut soit intervenir
d'abord par voie intraveineuse avec des réhydratants connus
puis distribuer une composition selon l'invention, soit5

utiliser des réhydratants entièrement synthétiques
constitués par du glucose, des acides aminés et des acides
organiques.

Il faut remarquer que les solutés utilisés par voie
intraveineuse sont généralement très déficients en10

potassium; et il est donc indispensable, dès que l'animal
est à nouveau capable de s'alimenter, de lui administrer un
aliment liquide riche en potassium.

Dans le cas des diarrhées plâtreuses, celles-ci
s'accompagnent fréquemment de stéatorrhées alors que la15

déshydratation est peu marquée. L'utilisation d'une
composition selon l'invention à base de lactosérum est
particulièrement adaptée, en raison de sa très bonne
tolérance et de son faible taux lipidique.

En ce qui concerne les situations de stress20

(transport, allotement), l'utilisation d'une composition
selon l'invention est particulièrement adaptée. Il s'agit
en effet d'un aliment liquide très assimilable, dont la
digestion est peu affectée par un éventuel
disfonctionnement de la caillette ou de la sécrétion25

biliaire ou pancréatique.

Il faut aussi souligner que les compositions de
l'invention favorisent la transition au régime lacté, alors
que les réhydratants synthétiques, qui ne contiennent pas
de lactose, peuvent rendre critique le passage au lait.30
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On donnera maintenant, à titre uniquement
illustratif, un exemple de composition selon l'invention,
dont les effets seront comparés à une composition dépourvue
de lactose.

5

composition Solution de
l’invention

Solution
comparative

Lactose
Na Cl
K Cl
Mg Cl2
Na CH3COO
Na CH3CH2COO

30g/L
25mmol/L
8mmol/L
1mmmol/L
30mmol/L
10mmol/L

0
25mmol/L
8mmol/L
1mmmol/L
30mmol/L
10mmol/L

Des essais préliminaires ont été effectués sur des
animaux en utilisant les deux compositions indiquées
précédemment. Ces solutions ont été administrées à des
veaux âgés de quelques jours et atteints de diarrhées10

infectieuses, et à des veaux atteints de diarrhées
plâtreuses. Les résultats ont été les suivants:

veaux atteints de diarrhée liquide (doses distribuées par
voie orale, 3 fois, 1,5 litre par jour):

avec composition de l’invention : 22 guérisons / 2215

cas, nécessité d'une perfusion par voie intraveineuse dans
1 cas;

avec composition comparative : 15 guérisons /22 cas,
nécessité d’une perfusion par voie intraveineuse dans 5
cas.20
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veaux atteints de diarrhée très liquide (doses distribuées
par voie orale, 3 fois, 2,1 L/jour) :

avec composition de l’invention : 15 guérisons / 18
cas, nécessité d'une perfusion par voie intraveineuse dans
7 cas;5

avec composition comparative : 8 guérisons /18 cas,
nécessité d’une perfusion par voie intraveineuse dans 5
cas.

veaux atteints de diarrhées plâtreuses (dose offerte, 2
litres 2 à 3 fois par jour) :10

avec composition de l’invention : 46 guérisons / 50
cas, sur lesquels 19 étaient très sévèrement atteints ;

avec composition comparative : 28 guérisons /50 cas,
sur lesquels 24 étaient très sévèrement atteints.

15

Il apparaît donc que les compositions de l'invention
peuvent être utilisées avec succès dans les cas de
diarrhées infectieuses, les résultats sont voisins de ceux
obtenus avec un réhydratant par voie orale, et dans le cas
de diarrhées plâtreuses, les résultats montrent un progrès20

significatif par rapport aux résultats obtenus jusqu'à
présent.

En ce qui concerne l'utilisation des présentes
compositions chez les veaux soumis aux stress de transport
ou d'allotement, il est souhaitable de distribuer aux25

animaux au minimum 3 litres par jour d'une composition
contenant des quantités modérées de lactose (teneur de
l'ordre de 30 g/L). Pour ce qui concerne la prévention des
troubles accompagnant le stress d'allotement, les quantités
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à distribuer sont de 2 fois environ 3 litres par jour d'une
formule plus énergétique, c'est-à-dire plus riche en
lactose (teneur de l'ordre de 50 g/L).

Chez le porcelet, on peut rencontrer deux types de
diarrhées: des diarrhées infectieuses peu après la5

naissance, et des diarrhées de sevrage chez les animaux
plus âgés.

En ce qui concerne les diarrhées infectieuses
postnatales, il est possible de réhydrater les animaux par
des solutés administrés par voie intrapéritonéale ou sous10

cutanée, ou de traiter les animaux par voie orale ou par
tubage gastrique avec les produits de la présente
invention.

En ce qui concerne les diarrhées de sevrage, on
peut remplacer une partie de l'eau de boisson disponible15

par la composition de la présente invention.
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REVENDICATIONS
1. Composition réhydratante liquide utilisable notamment

dans l'alimentation de jeunes animaux ne pouvant plus
digérer normalement le lait, caractérisée par le fait
qu'elle comprend :5

- du lactose; et
- un complément comprenant au moins un anion choisi
parmi chlorure, acétate, propionate et au moins un
cation choisi parmi sodium, potassium, magnésium.

2. Composition selon la revendication 1, caractérisée par10
le fait que le complément comprend au moins l’un parmi
chlorure de sodium, acétate de sodium,  propionate de
sodium, chlorure de potassium, chlorure de magnésium.

3. Composition selon l'une des revendications 1 et 2,
caractérisée par le fait que le complément comprend :15

30 à 100 mmoles /L de sodium
5 à 40 mmoles /L de potassium
20 à 60 mmoles /L de chlorure
0 à 50 mmoles /L d’acétate
0 à 50 mmoles /L de propionate20
0 à 5 mmoles /L de magnésium.

4.  Composition selon la revendication 1, 2 ou 3,
caractérisée par le fait que le complément comprend en
outre de 10 à 20 g/L d'un hexose, tel que du glucose, du25
galactose ou du sorbitol, lorsque la teneur en lactose est
inférieure à 35 g/L.

5. Composition selon l'une des revendications 1 à 4,
caractérisée par le fait qu'elle peut être préparée à30
partir d’une composition sèche.

6. Composition selon la revendication 4, caractérisée par
le fait que le lactose est présent à raison de 15 à 50 g/L.

35
7. Composition selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisée par le fait qu'elle est utilisable par voie
orale.
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8. Complément pour la préparation d'une composition
réhydratante telle que définie dans l'une des
revendications 1 à 7.
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Réponse d’un candidat épreuve écrite n° 2

 

Réponse d’un candidat

La société NUTRIBIO fabrique et commercialise des produits d’alimentation et de soin pour 

les animaux d’élevage et est titulaire du brevet français FR 253 9006 (noté FR). 

NUTRIBIO apprend, par l’intermédiaire de la licenciée exclusive, TOUT POUR LES 

RUMINANTS (notée TOUT), qu’une société tchèque (notée CZ) propose sur son site internet 

la vente de comprimés effervescents pour la réhydratation orale des animaux nouveaux nés 

présentant une diarrhée. 

1- Validité de FR 

FR a été déposé le 12/01/2003, sans revendiquer de priorité. La date effective de l’objet des 

revendications de FR est donc le 12/01/2003. On vérifiera que les annuités ont été payées à 

l’INPI.  

NUTRIBIO nous fait part de deux documents : EP 90356 (noté EP) et un article paru en 2001 

et cité dans le rapport de recherche. 

Etat de la technique opposable 

• EP a été publiée le 05/08/03 et a été déposée le 04/01/03 en revendiquant la priorité

d’une demande japonaise JP 48234/02 déposée le 05/01/02 (notée JP).

Sur la base des informations à notre disposition, la priorité semble valide, mais même

dans le cas contraire cela ne change pas a priori la situation.

EP est une demande européenne, qui désigne notamment la France, qui bénéficie

d’une date de dépôt (04/01/03 ou 05/01/02 si on considère que la priorité est valide)

antérieure à la date de dépôt de FR (12/01/03), mais qui n’a été publiée qu’après

cette date (05/08/03).
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EP est donc opposable à FR au titre de l’article L. 611-11, § 3 CPI, c’est-à-dire 

uniquement opposable à la nouveauté et non à l’activité inventive (L. 611-14, 2ème 

phrase CPI). 

Il faudra vérifier la date de publication de JP. En effet, si JP a été publiée à 18 mois 

c’est-à-dire en même temps que EP, JP n’est pas opposable à FR car ce n’est ni une 

demande internationale, ni une demande française, ni une demande européenne et 

qu’elle ne satisfait donc pas les critères de L. 611-11 § 3 CPI. Mais si JP a été 

publiée de manière anticipée, en particulier avant la date de dépôt de FR (avant le 

12/01/03), alors JP serait opposable à FR au titre de l’article L. 611-11 § 2 CPI 

(nouveauté et activité inventive). 

 

• L’article de la revue Pédiatrie a été publié en 2001, avant la date de dépôt de FR. 

Cet article est donc opposable à FR au titre de l’article L. 611-11 § 2 CPI, c’est-à-dire 

à la nouveauté et à l’activité inventive. 

 

Conclusion 

- EP et l’article Pédiatrie sont opposables à la nouveauté de FR. 

- Seul l’article est opposable à l’activité inventive. 

- A vérifier : date de publication de JP 

- Autre point à vérifier : on se procurera une copie du rapport de recherche pour voir 

quels documents potentiellement pertinents ont été cités (autres que l’article)  

s’il y en a. 
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NOUVEAUTE 
 

Revendica tion 1 
La revendication 1 de FR a pour objet une composition réhydratante liquide 

comprenant : la partie introduite par notamment ne fait pas partie de la partie 

caractérisante de la revendication. 

- du lactose, et  

- un complément comprenant au moins un anion choisi parmi chlorure, acitate, 

propionate et au moins un cation choisi parmi sodium, potassium et magnésium. 

- EP décrit uniquement des compositions solides, typiquement sous forme de poudre 

(revendication 13), et un procédé de préparation desdites compositions, par mélange 

de compositions solides. 

 EP ne décrit donc aucune composition liquide préjudiciable à la nouveauté de l’objet 

de la revendication 1. 

Le lactose est mentionné en p.2, l.12 et à l’exemple expérimental 4 (p.12). Cet 

exemple décrit la préparation d’une composition solide comprenant notamment du 

lactose (30 parts), des cations et des anions acétate (issus de l’acétate de sodium, 

p.12, l.10) 

 

Cette composition solide donnerait donc une composition liquide correspondant à 

celle de la revendication 1 si elle était additionnée d’un liquide, mais rien n’est indiqué 

en ce sens. 

 

- L’article de « Pédiatrie » décrit des liquides de réhydratation comprenant du lactose à 

différentes doses. La composition de la revendication 1 diffère des liquides décrits 

dans cet article en ce qu’elle comprend en outre un complément (décrit plus haut). 

Sur la base de l’extrait de l’article à notre disposition, la composition de la 

revendication 1 est nouvelle par rapport aux liquides décrits dans cet article. 

Toutefois, il ne s’agit que d’un extrait de l’article (« traduction partielle ») cité dans le 

rapport de recherche. Or, il suffit typiquement de rajouter une pincée de sel de table 

(Na Cl) aux liquides de l’article pour qu’ils détruisent la nouveauté de la composition 

de la revendication 1. 

Il est donc important d’étudier l’article dans sa totalité pour établir avec précision la 

composition des liquides de réhydratation. 
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→ La composition selon la revendication 1 est nouvelle par rapport à EP et l’article  

 (sous réserve que le reste de l’article ne montre pas que les liquides comprenant 

 également un complément correspondant à celui décrit dans la revendication 1). 

 

Revendication 2 
En ce que la revendication 2 dépend de la revendication 1, la composition liquide 

selon la revendication 2 est nouvelle par rapport à EP et l’article « Pédiatrie » (sous 

réserve que le reste de l’article ne montre pas que les liquides comprennent un 

complément correspondant à la revendication 2). 

 

Revendication 3 et 4 
La même conclusion peut être tirée pour les revendications 3 et 4, avec les réserves 

correspondantes sur la composition précise des liquides de l’article. 

 

Revendication 5 
La composition selon la revendication 5 peut être préparée à partir d’une composition 

sèche, les liquides de l’article également. 

→ L’objet de la revendication 5, dépendante de la revendication 1, est nouveau par 

 rapport à EP et l’article (sous la réserve exprimée par la revendication 1). 

 

Revendication 6 
On ne connait pas la concentration en g/l de lactose des liquides de l’article. 

→ L’objet de la revendication 6, dépendante de la revendication 1, est nouveau par 

rapport à EP et l’article (sous la réserve exprimée pour la revendication 1 et si les 

liquides ne comprennent pas de 15 à 50 g/l de lactose). 

 

Revendication 7 
 Les liquides de l’article sont utilisables par voie orale puisque les agneaux sont 

alimentés avec lesdits liquides. 

→ L’objet de la revendication 7 dépendante de la revendication 1 est nouveau par 

rapport à EP et l’article (sous la réserve exprimée pour la revendication 1). 
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Revendica tion 8 
 La revendication 8 a pour objet un complément pour la préparation d’une composition 

liquide réhydratante. 

Sur la base de l’extrait de l’article à notre disposition, aucun complément n’est décrit  

Toutefois, il faudra vérifier si le reste de l’article ne suggère pas d’additionner des 

sels minéraux (KCl, NaCl, MgCl2, …) ou organiques (acétate, propinate), et 

éventuellement en outre un hexose, car dans ce cas ces additifs correspondraient au 

complément de la revendication 8. 

EP ne décrit pas de composition liquide réhydratante, mais le terme « pour » de la 

revendication 8 doit être interprété comme « adapté à ». 

 

Si bien que l’acétate de sodium additionné à la composition solide comprenant du 

lactose de la page 12 semble correspondre à un complément selon la revendication 

8, en ce qu’il comprend un anion acétate et un cation sodium et en ce qu’il est adapté 

à la préparation d’une composition liquide selon la revendication 1. En effet il suffit de 

rajouter un liquide à la composition solide de la page 12 pour obtenir une composition 

liquide correspondant à la composition de la revendication 1. 

 

→ En conclusion, le complément selon la revendication 8 ne semble pas nouveau par 

rapport à EP. 

 

 

Conclusion sur la nouveauté 

Sous réserve de l’étude du reste de l’article « Pédiatrie », les compositions selon les 

revendications 1 à 7 sont nouvelles par rapport audit article. 

Les compositions selon les revendications 1 à 7 sont nouvelles par rapport à EP. 

Le complément selon la revendication 8 n’est pas nouveau par rapport à EP (à vérifier en ce 

qui concerne l’article). 
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ACTIVITÉ INVENTIVE 
 
Seules les revendications 1 à 7 sont encore potentiellement valides.  

Seul l’article est opposable à l’activité inventive (sous réserve que le rapport de recherche ne 

cite pas d’autres documents publiés avant le 12/01/03.) 

La composition selon la revendication 1 diffère des liquides de l’article en ce qu’elle 

comprend un complément à base d’anions et de cations choisis dans deux listes. Ce 

complément a pour effet de rééquilibrer le lactosérum lorsque celui-ci est utilisé à titre de 

source de lactose. Les anions propinate et acétate ont des effets particulièrement 

intéressants (p.5, l.24 – p.6, l.23). Les cations ont pour effet de combler le déficit en 

minéraux Na+, K+ (p.3, l.12 -13). 

Par ailleurs, la combinaison dans la composition de lactose et du complément présente un 

effet de synergie comme l’atteste les résultats en p.11-12. 

En combinaison avec du lactose, le complément permet d’améliorer le taux de guérisons des 

animaux atteints de diarrhée, et ce en apportant une dose journalière de lactose élevée : de 

45 g/jour (p.11, l. 13-14) 0 120-180 g/jour (p.12, l.9-10). 

Le problème technique était donc de fournir une composition liquide réhydratante permettant 

d’améliorer le taux de guérison d’animaux souffrant de diarrhée. Ce problème est résolu pour 

la composition de FR (voir les résultats sur p. 11-12). 

Les résultats obtenus avec la composition de FR sont surprenants car au vu de l’extrait 

d’article, il semblait nocif d’administrer à des animaux souffrant de diarrhée plus de 20g de 

lactose/jour (à supposer que l’on puisse comparer une dose administrée à un veau à celle 

administrée à un agneau). 

De plus, sur la base de l’extrait de l’article, rien ne suggère ni n’incite à additionner un 

complément tel que défini dans FR. La composition selon la revendication 1, et à fortiori 

selon les revendications 2 à 7, implique une activité inventive par rapport à l’article 

« Pédiatrie ». 

 
Conclusion sur la validité de FR 
En supposant que les annuités de FR ont bien été payées à l’INPI, les revendications 1 à 7 

semblent valides. 

On vérifiera tout de même la teneur de l’article « Pédiatrie » dans son ensemble, les 

éventuels autres documents du rapport de recherche de FR, et la date de publication de JP 

(qui n’aurait pas été à priori très pertinent pour l’activité inventive). 

On proposera également à NUTRIBIO une recherche documentaire car l’état de la technique 

étudié semble assez restreint. 
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2 -  Offre en vente et commercialisation des comprimés ORO REHYDRA et 
ORO REHYDRA+ par CZ  

 
Les comprimés ORO REHYDRA (notés OR) et ORO REHYDRA+ (noté OR+) sont des 

compositions effervescentes solides.  

 

Actes de contrefaçon 

Les comprimés OR et OR+ ne reproduisent donc pas les caractéristiques essentielles de la 

composition de FR qui est liquide. L’offre et la mise dans le commerce des comprimés OR et 

OR+ ne peuvent donc pas être actes de contrefaçon au sens de  l’article L. 613-3a) CPI. 

Toutefois, une fois plongé dans l’eau, les comprimés OR et OR+ donnent des compositions 

liquides de réhydratation. 

L’offre de livraison en France (via internet) ou la commercialisation en France (actuelle via 

internet ou future via le nouveau site) pourrait représenter un acte de contrefaçon au sens de 

l’article L. 613-4 CPI pour fourniture des moyens essentiels de mise en œuvre de la 

composition de FR, sous réserve  que les tiers livrés ne soient pas habilités à exploiter 

l’invention (autres que NUTRIBIO et la licenciée exclusive TOUT). 

Il semble également clair que le tiers livré soit que le comprimé OR ou OR+ est apte et 

destiné à la mise en œuvre d’une composition réhydratante liquide selon FR. 

 
 
Matérialité de la contrefaçon 

• Le comprimé OR est destiné à former, une fois hydraté, une composition liquide 

comprenant notamment : 

- 25g/l de lactose et 18g/l de sorbitol 

- 90 mml/l de Na+ 

- 15 mml/l de K+ 

- 55 mml/l de Cl- 

Cette composition hydratée dépend de la revendication 1 car elle comprend : lactose, 

sodium, potassium et chlorure. 

Cette composition hydratée dépend de la revendication 2 car elle comprend : chlorure de 

sodium (et chlorure de potassium). 

Cette composition dépend de la revendication 3 car les concentrations de sodium, potassium 

et chlorure sont incluses dans les gammes de la revendication 3 (la présence d’acétate, 

propionate et magnésium n’est pas nécessaire à cause de la borne nulle de ces gammes). 
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Cette composition hydratée dépend de la revendication 4 car elle comprend 18g/l de sorbitol 

(i.e.- entre 10 et 20g/l d’un hexose) et que la concentration en lactose (25) est inférieure à 

35g/l. Elle dépend des revendications 5, 6 et 7 parce qu’elle peut être obtenue à partir d’une 

composition sèche (comprimé OR), que la concentration en lactose est comprise dans la 

gamme de la revendication 6 et parce qu’elle est utilisable par voie orale (buvable). 

 

→ En conclusion, la composition hydratée obtenue à partir de OR dépend des 

revendications 1 à 7 valides de FR. 

 

• Le comprimé OR+ est destiné à former, lors de sa mise en œuvre, c’est-à-dire une fois 

hydraté, une composition liquide comprenant notamment : 

- du lactose (contenu dans le lactosérum, qui est une source de lactose décrite 

dans FR : p.3, l.3-5) 

- 95 mml/l de Na+ 

- 20 mml de K+ 

- 60 mml de Cl- 

Cette composition liquide dépend de la revendication 1 car elle comprend : lactose, chlorure 

et sodium K+. 

Elle dépend de la revendication 2 car elle comprend KCl (et NaCl). 

Elle dépend de la revendication 3 car les concentrations en Na+, K+ et Cl- ci-dessus sont 

incluses dans les gammes de la revendication 3 (acétate, propionate et Mg2+ sont 

optionnels). 

Pour la revendication 4, on ne peut pas conclure car on ne connait pas la concentration en 

lactose de la composition hydratée (la présence d’un hexose (sorbitol) est vérifiée). 

On ne peut pas conclure pour la revendication 6 pour la même raison. 

La composition hydratée dépend des revendications 5 et 7 (préparée à partir d’un comprimé 

sec, et buvable). 

 

→ En conclusion, mis à part les revendications 4 et 6 pour lesquelles on ne peut conclure, la 

composition hydratée obtenue à partir de OR+ dépend des 1, 2, 3, 5, et 7 valides de FR.  

Une analyse de la composition hydratée issue de OR+ et une mesure de la teneur en 

lactose permettrait de conclure : 

- si la teneur est inférieure à 30g/l → dépend de la revendication 4 

- si la teneur est comprise de 15 à 50 g/l → dépend de la revendication 6 

- si la teneur est comprise de 15 à 35 g/l → dépend des revendications 4 et 6 
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CONCLUSION 

 
TOUT et NUTRIBIO ont pu se faire livrer en France via le site internet CZ les comprimés OR 

et OR+. 

Ces comprimés sont donc offerts à la vente en France. 

Ces comprimés correspondent à des moyens de mise en œuvre, en France, de la 

composition liquide protégée par FR, car les compostions liquides obtenues à partir de ces 

comprimés, selon les instructions fournis par CZ, correspondant à des oppositions selon les 

revendications 1 à 7 de FR (pour OR) ou 1, 2, 3, 5 et 7 (pour OR+). 

L’offre en vente par CZ est destinée à des personnes autres que celles habilitées à exploiter 

l’invention de FR. 

Le tiers achetant les comprimés OR et OR+ sait que lesdits comprimés sont aptes et 

destinés à préparer une composition liquide réhydratante. 

Il est clair que le comprimé OR ou OR+ représente un élément essentiel de la composition 

selon FR puisqu’il en comprend les ingrédients secs. 

Enfin, la disposition de l’alinéa 2 du L.613-4 ne saurait s’appliquer ici. 

En conséquence, l’offre en vente et la commercialisation (livraison) des comprimés OR et 

OR+ représentent un acte de contrefaçon du brevet FR pour fourniture de moyens selon 

l’article L.613-4 CPI alinéa 1. 

 

A propos du futur site de fabrication de CZ 

La fabrication des comprimés OR et OR+ est libre en France par rapport à FR. 

Toutefois, la livraison ou l’offre de livraison en France de ces comprimés, en ce qu’ils sont 

aptes et destinés à préparer une composition liquide objet du brevet FR, représente un acte 

de contrefaçon selon l’article L.613-4 § 1 CPI. 

Pour l’offre en vente sur internet et la commercialisation future des comprimés OR et OR+, 

NUTRIBIO serait donc entravé dans ses droits. 
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2- Stratégie conseillée 
 
Actions préalables et points à vérifier 

On vérifiera que la licence exclusive de TOUT est bien inscrite (même si l’inscription n’est 

plus obligatoire pour que TOUT intervienne dans une éventuelle action en contrefaçon 

engagée par NUTRIBIO, pour obtenir réparation). 

On vérifiera le paiement des annuités de FR. 

On vérifiera l’état de la technique opposable à FR (l’article « Pédiatrie » dans son ensemble 

et le rapport de recherche de FR). 

Au besoin, on réévalue la validité des revendications de FR. 

On peut proposer à NUTIBIO de limiter FR, via une procédure de limitation (L.613-24 § 1 

CPI) devant l’INPI, afin de supprimer la revendication 8 considérée comme non valide pour 

défaut de nouveauté de son objet. 

Si des éléments pertinents sont découverts dans le reste de l’article « Pédiatrie », cette 

procédure peut permettre de se limiter aux revendications valides par rapport à ces 

nouveaux éléments. 

Pour prouver l’acte de contrefaçon, n peut procéder à un constat d’achat par huissier sur le 

site internet de CZ et de livraison en France des comprimés OR et OR+. 

Pour prouver la matérialité de la contrefaçon, on peut procéder à une analyse par un 

laboratoire indépendant de la composition liquide obtenue par hydratation des comprimés 

OR et OR+. 

Il serait notamment intéressant de connaître la teneur en lactose de la composition liquide 

obtenue à partir de OR+. 

 
Actions au fond 

On conseillera ensuite à NUTRIBIO de se pourvoir au fond et d’attaquer CZ pour 

contrefaçon du brevet FR par fourniture de moyens (L.613-4 CPI + L.615-1 § 1). 

On ne sait pas si CZ fabrique les comprimés OR et OR+ destinés à la vente su internet. Mais 

on suppose que c’est le cas car CZ prévoit d’ouvrir un nouveau site de fabrication en France. 

La responsabilité civile de CZ semble engagée car elle sait que les comprimés sont aptes et 

destinés à fournir une composition liquide réhydratante. 

TOUT est également recevable à agir au fond (L.615-2 § 2) en tant que licenciée exclusive, 

sauf s’il y a une clause contraire dans le contrat, et NUTRIBIO n’engage pas d’action après 

mise en demeure de TOUT. 
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Ainsi, si NUTRIBIO ne veut/peut pas agir au fond on peut proposer à TOUT de le faire. 

NUTRIBIO serait ensuite recevable à intervenir (L.615-2 § 3). 

En parallèle, afin de prévenir l’implantation de CZ en France par son nouveau site de 

fabrication, NUTRIBIO peut saisir en référé ou sur requête pour demander une interdiction 

provisoire (L.615-3). 

En effet, la commercialisation future des comprimés OR et OR+ dans le site de production 

représente une atteinte imminente aux droits de NUTRIBIO. 

L’annonce sur le site internet, qui peut être authentifiée par huissier, constitue une preuve 

qu’une telle atteinte est imminente. 

Il n’est pas clair si, lorsqu’une interdiction provisoire est requise pour prévenir une atteinte 

imminente, il est nécessaire de se pourvoir au fond (L.615-3 § 5). 

Toutefois, NUTRIBIO aura de toute façon intérêt à engager une action pour obtenir 

réparation des actes de contrefaçon commis par CZ par le biais de son site internet. 

Concernant le futur site de production de CZ en France, on peut supposer qu’il est déjà en 

construction (ouverture prochaine). 

On peut donc envisager de requérir une saisie-contrefaçon dans ces locaux, sur la base de 

FR, pour prouver l’imminence de l’atteinte aux droits de NUTRIBIO. 

 

Sanctions 

- Cessation des actes de contrefaçon 

CZ peut être condamnée à retirer les comprimés OR et OR+ de son site internet tel qu’il est 

accessible depuis la France, ou au moins à ne pas permettre leur livraison en France. 

CZ peut être condamnée à stopper le développement de son nouveau site de fabrication en 

France ou au moins contrainte, si nécessaire sous astreinte, à ne pas y fabriquer des 

comprimés OR et OR+ destinés à être commercialisés en France. 

CZ peut à priori fabriquer les comprimés en France pour les offrir à la vente à l’étranger 

(sous réserve qu’il n’y ait pas de protection à l’étranger) 

 

- Réparation du préjudice, sanctions financières 

Une fois CZ condamnée pour contrefaçon du brevet FR, il sera possible de demander à la 

juridiction qu’elle ordonne à CZ de produire, au besoin sous astreinte, des documents se 

rapportant aux comprimés OR et OR+ (droit à l’information : L.615-5-2). Ces documents 

peuvent décrire les quantités de comprimés OR et OR+ commandées sur internet ainsi que 

le prix obtenus pour ces produits. 
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Evaluation des dommages – intérêts (L.615-7 CPI) 

L’évaluation des dommages-intérêts auxquels CZ serait condamnée prendrait en compte les 

quantités de comprimés livrés, sur la période de prescription de la contrefaçon (3 ans à partir 

du début de l’action en contrefaçon : L.615-8). 

La juridiction prendra ainsi en compte le manque à gagner subi par TOUT (en tant que 

licencié exclusif) et par NUTRIBIO (si elle exploite l’invention protégée par FR autrement que 

par licence de TOUT). 

La juridiction prendra aussi en compte les bénéfices réalisés par CZ et éventuellement le 

préjudice moral causé à TOUT et NUTRIBIO (dépréciation du produit). 

NUTRIBIO pourrait également demander, à titre d’alternative, se voir allouer à titre de 

dommages-intérêts une somme forfaitaire de l’ordre des redevances qui auraient été dus si 

CZ avait demandé l’autorisation à NUTRIBIO (L. 615 – 7 § 3). Toutefois, dans la mesure où 

NUTRIBIO a concédé une licence exclusive à TOUT, il n’est pas évident que cette 

alternative soit pertinente dans ce cas (sauf si la concession de cette licence est récente, i.e. 

ne remonte pas à plus de 3 ans). 

 

 

Conclusion sur les sanctions financières 

A la lumière des quantités de comprimés commercialisés (L.615-5-2), la juridiction évaluera 

sans doute : 

- les dommages-intérêts pour TOUT en fonction de son manque à gagner à cause des 

ventes perdues, à la condition que TOUT ait eu la capacité de  réaliser ces ventes. 

- les dommages-intérêts pour NUTRIBIO en fonction des bénéfices réalisés par CZ, et 

éventuellement des ventes perdues si NUTRIBIO vend elle-même des  compositions 

selon FR. 
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Instructions aux candidats 
 
 
 
 
 

EPREUVE ORALE 

Le secteur technique est choisi au moment de l'inscription (mécanique/électricité ou 
chimie/pharmacie). 

Pour cette épreuve, il est remis au candidat soit une note décrivant les éléments du contexte à étudier, 
soit une décision de justice à commenter. Il peut être remis également le texte du brevet en cause, les 
documents de l'art antérieur (en langue française, anglaise ou allemande) et l'objet suspecté d'être 
contrefaisant ou une description ou une représentation de celui-ci. 

L’épreuve orale consiste en un exposé, suivi d’un entretien avec la commission d’examen, sur 
l’acquisition et l’exploitation d’un brevet en France, notamment sur les aspects techniques, juridiques 
et/ou contentieux d’un problème de validité, de propriété et/ou de contrefaçon. Lors de l’entretien, des 
questions concernant la déontologie professionnelle, l’application des conventions européennes ou 
internationales et des règlements et directives communautaires ainsi que les droits étrangers prévus à 
l’article 9 du règlement de l’examen pourront être posées (*). 

Le candidat dispose de 1h30 pour préparer le sujet qu’il traitera devant le jury pendant environ 30 
minutes, sans toutefois que cela excède 45 minutes, questions comprises. 

Enfin, à la fin de l’épreuve, le candidat ne conserve aucun document écrit ou note personnelle, et 
restitue les documents ou objets qui lui ont été éventuellement remis pour analyse. 

 
 

(*) Pour la session 2013 la liste des droits étrangers était la suivante : 
Etats-Unis d’Amérique 

                        République populaire de Chine 
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