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Succès et échecs en Recherche clinique 
 
Y a-t-il un intérêt à déposer un brevet? 
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OUI…. 

….. Quand c’est possible… 

…. Et que le dépôt a du sens 
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The Venetian Patent Statute, issued by the Senate of Venice in 1474, 

and one of the earliest patent systems in the world 

1790: système des brevets US 

1791: système des brevets FR  1970: Patent Cooperation Treaty 
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Le brevet est un titre qui confère au titulaire : 

• un droit exclusif d’exploitation 

 

• pour un territoire déterminé 

 

• pendant une durée déterminée 

 

• sur une invention 

 

• en contrepartie d’une divulgation de l’invention 

Qu’est ce qu’un brevet? 
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1960: Découverte par James W. Black 

Brevet Bétabloquant : 
Traitement de l’hypertension artérielle, l’angine de poitrine, les troubles du rythme 
cardiaque avec arythmie  

1988: Prix Nobel de  médecine 

2000: Brevets cardio dans le domaine public: génériques 

2007: Brevet du CHU de Bordeaux – Université de Bordeaux 

« Propranolol dans le traitement de hémangiome » 

2011: Licence Pierre Fabre 

2014: AMM dans le traitement des hémangiomes infantiles prolifératifs; SMR 
important · ASMR III 

2016: RTU Traitement des patients pédiatriques atteints d’hypertension artérielle, 
d’insuffisance cardiaque […]justifiant d’un traitement par bétabloquant 

 

Propranolol C16H21NO2  

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Propranolol-3D-balls.png
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• Retours financiers pour les institutions 

 

• Retours financiers pour les inventeurs 

 

• Améliorer le transfert des technologies développées dans le secteur 
public vers les acteurs économiques 

• Brevets 

• Médicaments orphelins 

Pourquoi valoriser?  
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non comprise dans l’état de la 
technique : 

CONFIDENTIALITE!!! 
Nouveauté 

peut être fabriquée ou utilisée 
en industrie 

Application 
industrielle 

ne découle pas de manière 
évidente de l’état de la 

technique 

Activité 
inventive 

Qu’est ce qui est brevetable? 

Critères de brevetabilité: 

Expertises:  
 

Equipe Etablissement 
+ 

Organisme 
Valorisateur 

 
Par exemple: 
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Qu’est ce qui est brevetable? 

NON BREVETABLE: 

Créations esthétiques Découvertes et théories scientifiques 

Plans, principes etc… en matière de jeu ou 
d’activité économique et les programmes 
d’ordinateurs 
 

Inventions contraires à la dignité 
humaine, à l’ordre public ou aux bonnes 
moeurs 

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

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

Les procédés de clonage des êtres 
humains 

Les utilisations d'embryons humains à des 
fins industrielles ou commerciales 

Les procédés de modification de l'identité 
génétique de l'être humain 

Les séquences totales ou partielles d'un 
gène prises en tant que telle 

Définition négative de l’invention brevetable 

Liste complète: Article L611-10 du code de la propriété intellectuelle 
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Qu’est ce qui est brevetable? 

BREVETABLE: 

De nouveaux dispositifs médicaux 
(prothèses, cathéters, instruments 
chirurgicaux) 

Des acides nucléiques ou protéines 
isolées du corps humain (en précisant 
l’utilisation précise de ces protéines) 

De nouvelles molécules thérapeutiques De nouvelles applications de molécules 
connues 

Des lignées cellulaires, microorganismes 
ou animaux (en précisant l’utilisation 
précise) 
 

Algorithmes 

Définition négative de l’invention brevetable 
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Non brevetable ne veut pas dire sans valeur! 

Définition de la Commission Européenne dans l’article 10 du règlement N° 240/96 du 31 janvier 1996, concernant l’application 

de l’article 85 paragraphe 3 du Traité à des catégories d’accords de transfert de technologie. 

 

le terme « savoir-faire » désigne un ensemble d’informations 

techniques qui sont secrètes, substantielles et identifiées de 

toute manière appropriée ; 
 

- le terme « secret » signifie que l’ensemble du savoir-faire […], n’est généralement pas connu 

ou facile à obtenir, de sorte qu’une partie de sa valeur réside dans l’avance que sa 

communication procure au licencié […]; 

 

- le terme « substantiel » signifie que le savoir-faire […]soit de nature à améliorer la 

compétitivité du licencié, par exemple en l’aidant à pénétrer sur un nouveau marché […] 

 

- le terme « identifié » qualifie le savoir-faire décrit ou exprimé sur un support matériel de telle 

sorte qu’il soit possible de vérifier s’il remplit les critères de secret et de substantialité […] 

Le Savoir Faire 

Importance des cahiers de laboratoire, d’étude… 
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• Loi de Bioéthique: pas de vente des données cliniques 

• Les bases de données d’essais cliniques sont des objets particuliers: 

• Propriété des données cliniques individuelles: non définie 

• Structure de base de données: Droit d’auteur 

• Droit d’exploitation de la base de données: promoteur de l’essai clinique 

 

 Il est possible de valoriser les bases de données d’essais cliniques de la 
même manière que d’autres types de propriété intellectuelle (brevet) 

 

 Sous réserve d’avoir un accompagnement règlementaire cohérent 
(consentement et information patient sur le changement de finalité ou de 
gestionnaire de traitement de la base de données) 

Bases de données: essais cliniques 
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Potentiel de valorisation 

• Evaluation  
• Du potentiel économique de la technologie: développement, marché… 

• De la stratégie de transfert 

• De l’investissement en pré-maturation et maturation (SATT) 

• Des perspectives de revenus 

 

• Acteurs: 
• Valorisateur (SATT ou autre) 

• Equipe de recherche 

• CHU 
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Brevets et recherche clinique 

• Avant le début du projet: 
• Envisager la possibilité d’un dépôt avant publication du titre du projet 

• Attention aux divulgations involontaires 

 

• Pendant le projet clinique: 
• Identifier les études ancillaires susceptibles de générer de la propriété 

intellectuelle 

 

• Avant publication: 
• Examiner les résultats inattendus 
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En résumé 

• Déposer un brevet peut permettre de transformer sa recherche en 
produit 

 

• Ne pas hésiter à contacter vos interlocuteurs pour en discuter 

 

• Confidentialité! 


