
PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – VEILLE TECHNOLOGIQUE

LA RECHERCHE D’INFORMATION BREVETS 
POUR UNE ENTREPRISE CHIMIQUE

 L’organisation de la recherche d’information brevets pour l’entreprise  

La recherche d’information peut comprendre classiquement deux volets :

1. Des recherches récurrentes ou veilles : il s’agit d’une veille générale des brevets et 
articles  se  rapportant  à  l’ensemble  des  domaines  (produits,  procédés,  applications, 
méthodes  d’évaluation,  etc.)  en  relation  avec  les  activités  des  plates-formes 
technologiques de l’entreprise  et/ou de  veilles spécifiques sur certains  domaines de 
l’activité de l’entreprise.

2. Des recherches  documentaires  ponctuelles (brevets  et  articles)  sur  des  questions 
particulières posées par les chercheurs, le plus souvent dans le cadre d’une étude de 
l’état  de  l’art  sur  un  nouveau  sujet  qui  démarre  ou  comme  appui  à  la  Propriété 
Industrielle pour une étude de brevetabilité et/ou de liberté d’exploitation.

La réalisation de ce service va s’appuyer  essentiellement  sur :  un chargé de recherche 
d’information ;  un outil  informatique nécessaire  à  l’interrogation  des bases/banques de 
données et le télé-déchargement des fiches documentaires ; et sur la mise en place d’un 
groupe de surveillance.

 Le chargé de recherche d’information  

Le  chargé  de  recherche  d’information  est  dédié  aux  plates-formes  technologiques  de 
l’entreprise. Il a pour tâche non seulement d’extraire les documents pertinents des banques 
de  données  et  de  les  diffuser  auprès  des  acteurs  des  plates-formes,  mais  également 
d’organiser et d’animer l’enrichissement et l’exploitation de cette information.

Pour cela, il a acquis la maîtrise des outils professionnels de la recherche documentaire, il 
possède une expérience et une culture scientifiques et techniques dans les domaines en 
relation avec les activités des plates-formes de l’entreprise,  et il  se tient informé de la 
stratégie  de  l’entreprise  en  participant  régulièrement  aux  réunions  périodiques  (par 
exemple trimestrielles) d’avancement R&D de chaque plate-forme.

Le poste de chargé de recherche d’information peut s’inscrire dans un poste plus large 
consistant, d’une part, à réaliser la veille générale brevets/articles, les veilles spécifiques, 
les recherches  documentaires  ponctuelles  et,  d’autre part,  à suivre les conférences,  les 
notices commerciales des concurrents, les expositions, etc.

 La veille générale  
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A –  Veille concernant les articles :

Il  est  proposé  que  la  partie  de  la  veille  générale  concernant  les  articles soit 
faite/actualisée tous les 15 jours sur une base appropriée couvrant les domaines en relation 
avec les activités  des plates-formes  de l’entreprise,  comme exemple  la  base Chemical 
Abstracts (CA) couvrant le domaine de la chimie. A noter que chaque consultation de la 
base CA est payante.

Comme base gratuite couvrant également les articles du domaine de la chimie, on peut 
citer : http://www.scirus.com/srsapp/ et http://scholar.google.com/ .

B - Veille concernant les brevets :

Il  est  proposé  que la  partie  de  la  veille  générale  concernant  les  brevets soit 
faite/actualisée  sur  la  base  DERWENT,  base  excellente  utilisée  par  la  majorité  des 
services documentaires brevets, mais sa consultation est payante. Pour une implication 
large des chercheurs dans le processus de veille, pour une exploitation complète et suivie 
des informations issues de l’interrogation de la base DERWENT, et pour une excellente 
intégration de la veille dans la gestion de la R&D de l’entreprise, il est encore proposé que 
cette veille comporte trois niveaux :

1) 1  er   niveau     : les «     semaines     » DERWENT   

La « semaine » DERWENT est un document réalisé à partir des fiches qui entrent dans la 
base  documentaire  DERWENT entre  deux  mises  à  jour.  Il  peut  y  avoir  en  moyenne 
environ de 50 à 80 mises à jour par an, et donc autant de « semaines » DERWENT. Une 
stratégie d’interrogation stockée sur le serveur utilisé (par exemple STN Express) permet 
d’extraire automatiquement, à chaque mise à jour de la base par DERWENT, les fiches 
qui concernent les brevets se rapportant aux domaines (produits, procédés, applications, 
méthodes  d’évaluation,  etc.)  en  relation  avec  les  activités  des  plates-formes 
technologiques de l’entreprise.

Ces fiches constituent la matière première de la veille et font l’objet  d’un premier tri 
réalisé par le chargé de recherche d’information. La sélection a pour but d’écarter non 
seulement les documents non pertinents au sens documentaire, mais également tous ceux 
qui présentent un intérêt trop limité du fait de leur contenu technique ou parce qu’ils sont 
trop éloignés des préoccupations stratégiques de l’entreprise. Ceci permet de minimiser 
l’effet de « bruit de fond » qui est généré par un nombre trop élevé de références sans 
intérêt, et qui constitue un frein à la lecture par les chercheurs par ailleurs très sollicités.

Ce tri doit être sélectif, pour la pertinence, sans être trop restrictif, pour ne pas priver le 
chercheur d’une ouverture sur des idées potentiellement génératrices d’innovation.

Par rapport aux prestations normalement offertes par les « semaines » DERWENT, des 
modifications sont recommandées qui consistent dans les actions suivantes : 

 La simplification et l’amélioration de la présentation des fiches DERWENT : 
Certains champs utiles au documentaliste mais sans intérêt pour le lecteur final, sont à 
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supprimer au niveau du document diffusé. Il convient de disposer sur le serveur d’un 
outil de mise en forme automatique qui conduit à établir une présentation plus claire et 
plus lisible de ces résumés (voir exemple comparatif en annexe 1, dans le cas de la 
chimie).

 La mise en place d’un tableau récapitulatif (avec mise en caractères gras de certains 
mots-clés) permettant au lecteur d’identifier d’un coup d’œil les références pertinentes 
pour son activité (voir exemple en annexe 2, toujours dans le cas de la chimie).

2) 2è niveau     : le groupe de surveillance  

Un groupe de surveillance organisé et animé par le chargé de recherche d’information se 
réunit environ tous les deux mois (six fois par an). Le calendrier des réunions est fixé à 
l’avance  pour  l’année.  Des  chercheurs  représentant  les  différentes  plates-formes 
technologiques  participent  à  ces  réunions,  de  même  que la  personne en  charge  de  la 
propriété industrielle.

Il  est  vivement souhaitable  que chacun s’organise  pour assurer  la  présence  d’un 
représentant de chaque plate-forme à ces réunions, car il arrive parfois que le niveau 
de  participation  soit  insuffisant  pour  couvrir  efficacement  tous  les  domaines 
d’activité. La qualité de la veille en dépend.

Le  travail  du  groupe  de  surveillance  consiste  à  passer  en  revue  les  « semaines » 
DERWENT diffusées depuis la réunion précédente,  et  à en extraire  les références qui 
présentent un intérêt en rapport avec les marchés de l’entreprise.

Chaque référence sélectionnée  est classée/codée suivant sa position par rapport à la 
propriété industrielle (par exemple : code A = document brevet pouvant constituer une 
copie déguisée, une variante ou un perfectionnement d’un brevet de l’entreprise/de son 
client ; code B = document brevet pouvant empêcher ou limiter la libre exploitation d’une 
technique étudiée par l’entreprise/par son client ; code C=document brevet ni A ni B, mais 
relatif à une technique apparemment originale et intéressante). Ce classement permet de 
détecter  le  plus  tôt  possible  les  risques  de  contrefaçon,  qu’ils  soient  du  fait  de 
l’entreprise/de son client ou du fait des concurrents, et de mettre en place rapidement le 
plan d’action adéquat.

Un classement par plate-forme technologique de l’entreprise peut être effectué.

Chaque  fiche  retenue  est  soumise  à  l’attention  d’une  (ou  plusieurs)  personne(s) 
concernée(s), pour information ou pour avis, avec un commentaire éventuel du groupe de 
surveillance.

Un compte-rendu est rédigé par le chargé de recherche d’information à l’issue de chaque 
réunion. Il comprend une liste de faits marquants relevés par les participants, les résumés 
DERWENT des brevets retenus, ainsi qu’un tableau récapitulatif où figurent les éléments 
de classement et les commentaires. Ce compte-rendu est diffusé à tous les destinataires de 
la  veille  générale.  Un  résumé  (faits  marquants  +  tableau)  peut  être  est  adressé  à  la 
direction de l’entreprise.
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Dans l’hypothèse où la R&D de l’entreprise se décline en plates-formes technologiques 
qui ont chacune leur propre réunion d’avancement, (par exemple) trimestrielle, la veille 
générale brevets comportera alors le 3è niveau suivant :

3) 3è niveau     : les réunions trimestrielles de R&D  

Au début de chaque réunion trimestrielle de R&D, le chargé de recherche d’information 
sera invité à faire une présentation d’une dizaine de minutes, comprenant 2 parties :

 Une première partie à caractère bibliométrique qui concerne la veille générale et 
qui  porte  sur  la  période  écoulée  depuis  la  dernière  réunion  de  R&D. On  y 
dénombre les brevets ou dépôts de brevets relevés par le groupe de surveillance, et 
leur  répartition  suivant  les  différents  domaines,  avec  la  part  correspondant  à 
l’entreprise/à son client et celle correspondant à chaque concurrent.

 La seconde partie porte sur les brevets se rapportant à l’activité de la plate-forme 
technologique  concernée :  d’abord  avec  une  présentation  de  la  répartition  des 
références  relevées,  puis avec une discussion des faits  marquants.  Cette  partie  fait 
l’objet d’une préparation en vue de mettre au point la sélection des faits marquants et 
les commentaires correspondants. Ce qui implique une discussion préalable entre le 
chargé  de  recherche  d’information  et  les  chercheurs  sollicités  par  le  groupe  de 
surveillance pour analyser les documents relevés.

Ce  troisième  niveau,  sans  générer  de  coûts  on-line supplémentaires,  contribue 
significativement à l’amélioration de l’efficacité de la veille.

La discussion des faits  marquants  en réunion R&D, en présence du responsable de la 
plate-forme  concernée,  incite  fortement  les  chercheurs  à  aller  jusqu’au  bout  de  la 
démarche dans l’analyse des documents qui leurs sont soumis, et conduit à une prise en 
compte  de  meilleure  qualité  et  plus  rapide  de  l’environnement  concurrentiel  dans  la 
gestion des projets.  D’où une exploitation plus complète et mieux suivie de la veille 
documentaire, et une meilleure intégration de celle-ci dans la gestion de la R&D de 
l’entreprise.

Le coût   on-line   de la recherche d’information   

Il faut compter avec des dépenses annuelles  on-line  qui sont de l’ordre de 50 à 100 k€ 
selon le nombre de plates-formes technologiques de l’entreprise. 

C - Veille brevets GRATUITE : 

Il  est  proposé  d’opérer  comme  décrit  ci-avant  en  B,  mais  en  remplaçant  la  base 
documentaire DERWENT par la base documentaire :

http://worldwide.espacenet.com/
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complétée par les bases :

http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp
http://patft.uspto.gov/ et ou http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm

 Les veilles spécifiques  

L’existence d’un certain nombre de veilles spécifiques peut se justifier :

-par exemple par le fait que leurs destinataires trouvent trop important le temps nécessaire 
à la lecture de la veille générale en regard du faible nombre de références relevant de leur 
domaine d’intérêt ;

- par exemple encore par l’existence de questions particulières posées par les chercheurs, 
le plus souvent dans le cadre d’une étude de l’état de l’art sur un nouveau sujet qui 
démarre ou comme appui à la Propriété Industrielle pour compléter une étude de 
brevetabilité et/ou de liberté d’exploitation (qui a commencé en se basant sur la veille 
générale).

Il s’agit alors de suivis non automatisés qui sont réalisés par le chargé de recherche 
d’information, avec une éventuelle actualisation en suivant la périodicité définie avec les 
utilisateurs.

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

© Août 2011
Dixième ouvrage contenu dans le site : http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/

5

http://propr.indus.vecue.pagesperso-orange.fr/
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm
http://patft.uspto.gov/
http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp


PROPRIETE INDUSTRIELLE VECUE – VEILLE TECHNOLOGIQUE

ANNEXE 1 : comparaison d’une fiche DERWENT avant et après mise en forme sur STN Express

AVANT :

L10  ANSWER 28 OF 40  WPIX (C) 2002 THOMSON DERWENT  
AN   2002-622470 [67]   WPIX 
DNN  N2002-492813       DNC C2002-176159
TI   Liquid addition curable type silicone rubber, useful for
     producing nipples, comprising organopolysiloxane,
     hydrophobically treated silica filler, organo hydrogen
     polysiloxane compound, auxiliary catalyst, siloxane
     compound and Pt compound.
DC   A26 V03 V04 X12 X22
PA   (SHIE) SHINETSU CHEM IND CO LTD
CYC  1
PI   JP 2002179920 A  20020626 (200267)*      12p    C08L083-07
ADT  JP 2002179920 A JP 2000-383704 20001218
PRAI JP 2000-383704   20001218
IC   ICM  C08L083-07
     ICS  C08J003-20; C08K003-36; C08K005-00; C08K005-5419; C08K005-5445;
          C08K009-06; C08L083-05

AB JP2002179920 A UPAB: 20021018
NOVELTY - A composition comprises an organopolysiloxane having two or more 
alkenyl groups per molecule; a hydrophobically treated silica filler surface-
treated with organo silane, organo silazane or an organo siloxane oligomer, a 
hydroxyl siloxane compound, an auxiliary catalyst, an organo hydrogen 
polysiloxane compound capable of supplying hydrogen atoms bonded to silicone 
atoms and a catalytic amount of Pt compound. 
DETAILED DESCRIPTION - A composition comprises (parts weight) (A) an 
organopolysiloxane (100) having two or more alkenyl groups per molecule; (B) 
a hydrophobically treated silica filler (5-60) surface-treated with organo 
silane, organo silazane or an organo siloxane oligomer and having a specific 
surface area (BET method) of not less than 50 m2/g; (C) a hydroxyl siloxane 
compound (0.5-10 relative to 100 weight parts of (B)), (D) an auxiliary 
catalyst (0-1) for promoting a wetting effect, (E) an organo hydrogen 
polysiloxane compound capable of supplying 0.5-10 moles of hydrogen atoms 
bonded to silicone atoms to 1 mole of the alkenyl groups in (A) and a 
catalytic amount of (F) a Pt compound. (A) has the average composition 
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formula : R1aSiO(4-a)/2 R1 = substituted or non-substituted 1-12C monovalent 
hydrocarbon group; and 
a  = positive number of 1.8 to 2.5.  (C) has a formula of (1), (2) or (3). 
R2, R3 and R4  = substituted or non-substituted 1-10C monovalent hydrocarbon 
group. 
(E) has the average composition formula of: R5bHcSiO(4-b-c)/2. R5  = 
substituted or non-substituted monovalent 1-10C hydrocarbon;  b  = 0.7 to 
2.1; and 
c  = 0.002 to 1, provided that b + c = 0.8 to 3. 
USE - Liquid addition curable type silicone rubber is useful for producing 
e.g. nipples, goggles, mouth pieces, automobile connector packings and key 
pads. 
Dwg.0/0

FS   CPI EPI
FA   AB; GI
MC   CPI: A05-E01C; A06-A00B; A06-A00C; A08-C; A08-C03;
          A08-M01D; A08-R06A; A11-B05D; A11-C04; A12-L
     EPI: V03-C01A; V04-D03; V04-M30C; V04-X01B; X12-E02B; X22-X01A
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APRES :

L10   ANSWER 28 OF 40   WPIX (C) 2002 THOMSON DERWENT
Accession Number

2002-622470 [67]    WPIX 
Title

Liquid addition curable type silicone  rubber, useful for producing nipples, comprising 
organopolysiloxane , hydrophobically treated silica filler, organo hydrogen polysiloxane  compound, 
auxiliary catalyst, siloxane  compound and Pt compound. 

Patent Assignee
(SHIE ) SHINETSU CHEM IND CO LTD 

Application Details
JP 2002179920 A JP 2000-383704 20001218 

Abstract
JP2002179920 A UPAB: 20021018
NOVELTY - A composition comprises an organopolysiloxane  having two or more alkenyl groups per 
molecule; a hydrophobically treated silica filler surface-treated with organo silane , organo silazane or an 
organo siloxane  oligomer, a hydroxyl siloxane  compound, an auxiliary catalyst, an organo hydrogen 
polysiloxane  compound capable of supplying hydrogen atoms bonded to silicone  atoms and a 
catalytic amount of Pt compound.
DETAILED DESCRIPTION - A composition comprises (parts weight) (A) an organopolysiloxane  (100) 
having two or more alkenyl groups per molecule; (B) a hydrophobically treated silica filler (5-60) surface-
treated with organo silane , organo silazane or an organo siloxane  oligomer and having a specific 
surface area (BET method) of not less than 50 m2/g; (C) a hydroxyl siloxane  compound (0.5-10 relative 
to 100 weight parts of (B)), (D) an auxiliary catalyst (0-1) for promoting a wetting effect, (E) an organo 
hydrogen polysiloxane  compound capable of supplying 0.5-10 moles of hydrogen atoms bonded to 
silicone  atoms to 1 mole of the alkenyl groups in (A) and a catalytic amount of (F) a Pt compound. (A) 
has the average composition formula : R1aSiO(4-a)/2
R1 = substituted or non-substituted 1-12C monovalent hydrocarbon group; and
a   = positive number of 1.8 to 2.5.
(C) has a formula of (1), (2) or (3).
R2, R3 and R4   = substituted or non-substituted 1-10C monovalent hydrocarbon group.
(E) has the average composition formula of: R5bHcSiO(4-b-c)/2.
R5   = substituted or non-substituted monovalent 1-10C hydrocarbon;
b   = 0.7 to 2.1; and
c   = 0.002 to 1, provided that b + c = 0.8 to 3.
USE - Liquid addition curable type silicone  rubber is useful for producing e.g. nipples, goggles, mouth 
pieces, automobile connector packings and key pads.
Dwg.0/0 

Graphics
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ANNEXE 2 : exemple de tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des brevets relevés sur DERWENT.

Titre Société N° de brevet Priorité Ref.
Silicone-dissolving composition for removing e.g., 
automotive sealant or gaskets, comprises organo-acid, 
solvent miscible with organo-acid and mineral, and 
thickener.

PERMATEX INC WO 2002044261 20001113: 
US

05

Alkoxyhydridosiloxane resin composition for use in 
forming nanoporous coating for electronic substrates, 
comprises silicon -bonded alkoxy groups and silicon-
bonded hydrogen atoms.

DOW CORNING CORP US 6399210 20001127: 
US

09

Reactor for direct synthesis of organochlorosilanes. HETEROORGANIC 
CPDS CHEM & TECHN 
RES INST

RU 2185233 20010607: 
RU

10

Polysiloxanes for a resist material, with excellent 
resistance to dry etching, with high transparency, 
resolution, sensitivity and developability to radiation.

JSR CORP JP 2002220471 20010129: 
JP

14

Tensile strength testing method for rubber involves 
forming test patterns on sample, by using ink 
containing silicone oil and di-methyl- siloxane.

SUMITOMO CHEM CO 
LTD

JP 2002214097 20010117: 
JP

15

Primer composition for adhering engineering resins, 
comprises polyorganohydrogen siloxane, 
alkoxysiloxane, condensing catalyst and platinum 
compound in solvent.

TOSHIBA SILICONE 
KK

JP 2002201414 20001227: 
JP

21

Silicone rubber composition, useful for producing 
high voltage electrically insulating members, 
comprising organic peroxide-curable type or addition 
reaction curable type organopolysiloxane composition, 
aluminum hydroxide and phenyl silane.

SHINETSU CHEM IND 
CO LTD

JP 2002201353 19970228: 
JP

22

Thermoplastic elastomer composition comprising 
ethylene/alpha-olefin copolymer, softening agent, 
alpha-olefin resin and modified organopolysiloxane, 
useful as molding material.

JSR CORP JP 2002201320 20001228: 
JP

23

Film-forming silicone resin composition, for forming 
flat water-repellent coating layers on surfaces of 
inorganic materials, comprises alkoxysilyl-functional 
organopolysiloxane and alkyl polysilicate.

DOW CORNING TORAY 
SILICONE CO LTD

JP 2002194288 20001227: 
JP

24

Epoxy resin composition for semiconductor sealing 
with excellent warp characteristics, moisture resistance, 
solder heat resistance, moldability and mounting 
reliability.

TOSHIBA CHEM CORP JP 2002194180 20001225: 
JP

26

New halogeno silane, used as synthetic intermediate 
and coupling agent, has phenol-based hydroxyl groups 
protected by silylation.

TOA GOSEI CHEM 
IND LTD

JP 2002193979 20001226: 
JP

27

New hair setting composition for hair styling, contains 
reactive silicon type block copolymer and film forming 
macromolecule.

NIPPON UNICAR CO 
LTD

JP 2002193766 20001227: 
JP

28

Hair detergent composition useful as e.g. shampoo, 
contains anionic surfactant, polymer composed of 
repeated units containing quaternary nitrogen atom and 
silicone derivative and/or oil ingredient.

LION CORP JP 2002193758 20001227: 
JP

29

Water-based coating compositions useful for e.g. 
inorganic ceramics, stainless steel and aluminum 
contains hydrolyzable silyl group-containing water-
based resin and cage ammonium silicate compound.

DAINIPPON TORYO 
KK

JP 2002180011 20001212: 
JP

35

New oral composition, containing hydroxy-2-pyridone 
derivative and silicone compound, used as inhibitor of 
dental plague formation.

LION CORP JP 2002179569 20001212: 
JP

37
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Silicone resin composition comprising 
organopolysiloxane , diorganopolysiloxane, 
organohydrogenpolysiloxane and platinum catalyst, 
useful as material for preparation of release paper.

SHINETSU CHEM IND 
CO LTD

JP 2002161208 20001128: 
JP

39

Reactive organopolysiloxane polylactone copolymer 
for paper and pulp modifier, fiber surface modifier, 
cosmetic additive, with heat resistance, weather 
resistance.

NIPPON UNICAR CO 
LTD

JP 2002146026 19920610: 
JP

45

New organic silicon compounds, useful as interfacial 
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