
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – BREVET DE PAPIER

BREVETS :

LA SUFFISANCE DE DESCRIPTION / LES EXEMPLES

1. La description d'un brevet doit être "suffisante", à peine de nullité du 

brevet.  La  loi  prévoit  en  effet  que  "le  brevet  est  déclaré  nul  s'il 

n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète 

pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter" (article L.613-25,b. 

du code de la propriété intellectuelle).

Aussi est-il important de savoir ce qu'il faut entendre par suffisance de 

la description pour ne pas encourir le risque d'une annulation du brevet.

2. De façon générale la description doit être suffisante pour qu'un "homme 

de métier  puisse  l'exécuter",  c'est-à-dire  puisse  reproduire  l'invention 

brevetée.  L'exigence  de  pareille  suffisance  a  pour  but  d'obliger  le 

demandeur  à  divulguer  effectivement  son  invention  car  cet 

enrichissement  de  la  technique  est  la  justification  du  monopole 

d'exploitation  qui  est  reconnu  en  contrepartie  de  la  révélation  de 

l'information. Elle permet aussi de vérifier si l'invention appropriée est 

ou non réalisable et si le brevet ne s'approprie pas indûment une idée ou 

une parcelle du domaine public.
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L'homme du métier pris en référence n'a pas d'imagination et, avec les 

seules indications du brevet et ses propres connaissances, il doit, à la 

date de la demande de brevet (et non le lendemain ou six mois après) 

pouvoir réaliser un objet (produit, procédé, application) qui fonctionne 

et qui fournisse substantiellement le résultat technique annoncé dans le 

brevet, au moins d'une manière imparfaite.

3. Cette notion de suffisance est précisée par l'article R.612-12, 5° du code 

de la propriété intellectuelle qui demande que la description comprenne: 

"un  exposé  détaillé  d'au  moins  un  mode  de  réalisation  de 

l'invention  ;  l'exposé  est  en  principe  assorti  d'exemples  et  de 

références au dessins, s'il en existe."

3.1- D'abord l'exposé détaillé requis consiste dans la description 

d' "un mode de réalisation de l'invention" :

La  description  doit  contenir  ce  qui  est  indispensable  pour 

l'exécution de l'invention par un homme de métier. Par exemple 

l'invention  d'application  d'un  produit  suppose  une  description 

complète  des  différentes  phases  des  modalités  d'application. 

Quant à la description du produit mis en oeuvre dans l'application 

- s'il s'agit d'un produit qui n'est pas connu et disponible dans le 

commerce - il faut soit décrire le produit avec ses caractéristiques 

de structure soit décrire le procédé mis en oeuvre pour l'obtenir 

(la seconde possibilité paraissant la meilleure parce qu'elle est la 

plus apte à permettre à l'homme du métier de réaliser le produit 
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en  question  et  de  le  mettre  en  oeuvre  dans  l'application 

envisagée).

3.2- L'exposé détaillé "est en principe assorti d'exemples" :

L'expression  "en  principe"  montre  qu'il  n'est  pas  imposé  de 

donner  des  exemples  de  réalisation  de  l'invention.  En  effet  il 

existe des cas où les modalités de réalisation sont assez précises 

pour  se  suffire  à  elles-mêmes  (c'est  souvent  le  cas  dans  les 

brevets de mécanique pure). Mais le plus souvent, et c'est le cas 

en chimie, il s'imposera d'ajouter une description de la mise en 

oeuvre  de  l'invention  dans  un  cas d'espèce concret  pris  à  titre 

d'exemple : un tel exemple développe et illustre la description et 

la  fait  mieux comprendre,  et  surtout  il  permet  de montrer  que 

l'objet de l'invention (produit, procédé, application) fonctionne et 

fournit  substantiellement  le  résultat  technique  et  les  propriétés 

annoncés.

En chimie, l'inventeur d'un produit ou d'un procédé nouveau qui 

souhaite  englober  dans  son  brevet  le  plus  grand  nombre  de 

produits possibles risque de se voir opposer une insuffisance de 

description  pour  tous  les  produits  non  synthétisés  et  non 

exemplifiés compris dans la formule générale dont on peut penser 

qu'ils ne possèdent pas tous les propriétés annoncées.
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La description doit être jugée insuffisante lorsque l'on ne peut pas 

savoir,  grâce  au  brevet  et  à  la  technique  courante,  quels  sont, 

parmi  les  membres  de  la  famille  couverte  par  le  brevet,  les 

produits qui possèdent effectivement les propriétés annoncées et 

ceux qu'il faut éliminer.

4. On  peut  être  tenté  de  passer  rapidement  dans  la  description  sur  les 

points  essentiels  de  l'invention  (par  exemple  :  structure  exacte  d'un 

produit avec ses caractéristiques physiques et/ou son mode de synthèse ; 

les résultats techniques obtenus à l'issue de telle ou telle application ; 

choix  du  domaine  de  variation  de  tel(s)  ou  tel(s)  paramètre(s) 

numérique(s) important(s) dans le cadre de la synthèse du produit et/ou 

de son application ; nature et proportions des additifs utilisés dans le cas 

des formulation ; etc....), et être amené dans cette situation à introduire 

dans la description des erreurs ou des données numériques inexactes, en 

vue de prendre date rapidement bien avant que l'invention n'ait atteint 

un certain degré d'achèvement. En usant de cette tactique, on risque de 

décrire et de revendiquer une autre invention ou une "fausse" invention, 

qui, certes, ne divulguera pas l'invention réelle, mais ne la protégera pas 

non plus : si un concurrent redécouvre la véritable invention ou en a 

connaissance par d'autres voies et la met en oeuvre, on ne pourra pas le 

poursuivre en contrefaçon du fait que le brevet que l'on a obtenu, si on 

en obtient un, ne couvre pas cette véritable invention. A noter encore 

que  le  concurrent  en  question  pourra  breveter  pour  son  compte  la 
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véritable invention et en interdire l'usage à celui qui en était le véritable 

inventeur.

5. A titre de conclusion, on retiendra que la qualité d'un brevet va souvent 

dépendre de l'état d'avancement de l'invention. Un brevet : 

- n'est pas le simple exposé d'une idée,

- mais c'est est un exposé qui doit contenir la description précise d'au

moins une forme d'exécution de cette idée.

Un  dépôt  prématuré  risque  d'aboutir  à  la  divulgation  de  l'idée,  sans 

protection véritable de celle-ci, le brevet étant entaché d'une cause de 

nullité qui est l'insuffisance de description. En outre, l'efficacité de la 

protection dépend souvent du nombre des variantes d'exécution prévues 

au brevet.

*********************************************
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