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L’une des branches majeures de la chimie et de la biochimie demeure la mise au
point de nouvelles molécules ou protéines entrant dans la fabrication de médicaments.
Au Canada, un seul brevet peut protéger différents aspects d’une même invention1.
Dans le domaine pharmaceutique, les revendications peuvent couvrir:
- une molécule ou une famille de molécules chimiques possédant une même
structure de base;
- le procédé de synthèse de cette molécule ou la famille de molécules;
- un intermédiaire réactionnel entrant dans le procédé, dans la mesure où la
structure de cet intermédiaire est proche de la structure du produit final;
- une composition pharmaceutique comprenant la molécule; et
- l’utilisation de la molécule ou de la composition pharmaceutique pour le
traitement spécifique d’une ou plusieurs maladies.
Nous présentons ici les différentes façons de protéger une nouvelle molécule ou une
famille de molécules. Il est important de mentionner que l’obtention d’un brevet ne
donne aucun droit sur la commercialisation d’un médicament breveté, mais sert
seulement à conférer au propriétaire du brevet un monopole commercial. Les lois et
les règlements régissant la commercialisation des médicaments au Canada seront
décrits dans un futur article.
Dans le cas d’une molécule chimique, un droit de propriété sur celle-ci peut être
revendiqué si la molécule rencontre les critères de brevetabilité2. La description du
brevet doit divulguer une définition claire et précise de la molécule (idéalement pas sa
structure chimique), au moins un procédé de synthèse permettant d’obtenir cette
molécule, et bien entendu un usage commercial de celle-ci. Si l’usage commercial est
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un traitement médical, le brevet doit démontrer l’efficacité thérapeutique de la
molécule, par exemple en indiquant des résultats de tests biologiques.
L’absence de telles preuves de synthèse et d’efficacité entraînera un rejet de
l’Examinateur en charge d’examiner la demande de brevet, sous un motif qu’on
appelle « absence de prédiction valable ». Ce type de rejet est relativement fréquent
quand le composé étudié est une nouvelle molécule jamais synthétisée auparavant.
En effet, la demande de brevet couvrant la molécule est habituellement déposée très
tôt dans le processus de mise au point d’un médicament. Plusieurs années (et
quelques millions de dollars) sont généralement nécessaires et parfois même avant
d’avoir obtenu des résultats expérimentaux prouvant l’efficacité de la molécule. C’est
pourquoi, il est préférable, dans la mesure du possible, de ne pas déposer de
demande de brevet et de garder secrète la découverte d’une nouvelle molécule
jusqu’à ce que les inventeurs possèdent assez d’éléments prouvant son efficacité
thérapeutique dans le traitement d’une maladie. Pour résumer, il ne suffit pas
d’appeler une molécule « médicament » pour qu’elle en soit un.
La façon la plus directe de revendiquer une nouvelle molécule est de la nommer par
son nom chimique (la nomenclature IUPAC 3 est à privilégier) ou de donner sa
structure chimique semi développée. Mais généralement, les inventeurs tenteront
d’obtenir une protection, non pas pour une seule molécule en particulier, mais pour
une famille de molécules ayant en commun une partie seulement de sa structure.
Prenons comme exemple le citrate de Sildénafil, un composé chimique dont la
structure chimique est détaillée dans le Tableau ci-joint sous la Figure 1, et qui entre
dans la composition d’un médicament mieux connu par sa marque commerciale
Viagra® de la société Pfizer. Le brevet canadien 2,044,748, délivré le 3 février 1998,
couvre en fait une famille de molécules dont la formule de base est donnée dans le
Tableau sous la Figure 2. Dans cette formule, les radicaux identifiés R1 à R5 sont en
fait définis dans la revendication de façon à ce que celle-ci couvre une multitude de
molécules ayant en commun la structure de base représentée. Ce type de
revendication est appelé « revendication Markush », du nom de l’inventeur américain
qui, dans les années 1920, utilisa pour la première fois, et avec succès, cette
technique de rédaction4. Pour qu’une « revendication Markush » soit acceptée lors de
l’examen de la demande, il n’est pas nécessaire que la description donne un exemple
pour chacune des molécules revendiquées, toutefois un certain nombre d’exemples
concrets est nécessaire pour éviter un rejet pour manque de prédication valable.
Cela peut sembler pour beaucoup un monopole bien trop grand que de conférer à un
seul propriétaire le droit sur plusieurs centaines, voir des milliers de molécules, alors
qu’en réalité seule une dizaine d’entre elles ont été réellement synthétisées au
3 IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry « Recommendations 1993 » R. Panico et
al. Blackwell Science Ltd.
4 Brevet N° US 1,506,316 (26 août 1924).
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laboratoire. C’est pourquoi, il existe en Droit canadien de brevets, ce que l’on appelle
« un brevet de sélection ». Ce type de brevet peut revendiquer une molécule déjà
couverte dans une « revendication Markush » d’un brevet antérieur. Pour se faire, la
molécule sélectionnée ne doit toutefois pas avoir été décrite en détail dans la
description de celui-ci ou dans un autre document public, et avoir un avantage ou des
propriétés inattendus vis-à-vis des autres molécules de la famille décrites dans le
brevet antérieur. Le brevet de sélection devra donc exposer de façon claire les
avantages et les propriétés inattendus de la molécule sélectionnée, et surtout dans le
cas où cette molécule sélectionnée aura une utilité similaire.
Un exemple important en chimie de ce qui peut être revendiqué dans un brevet de
sélection concerne la protection d’un énantiomère spécifique d’une molécule
racémique. Bien que la molécule racémique ait été déjà revendiquée dans un brevet
d’origine, et dans la mesure où ce brevet d’origine ne donnait aucune méthode claire
d’obtention de cet énantiomère, via par exemple une synthèse asymétrique contrôlée
ou une méthode de séparation, il est possible d’obtenir un brevet sur cet énantiomère.
Cet exemple est important car il est bien connu dans le domaine pharmaceutique
qu’un énantiomère pur peut avoir de meilleures propriétés thérapeutiques que le
mélange racémique correspondant5.
Les molécules jouant le rôle d’intermédiaires réactionnels dans la synthèse d’une
molécule peuvent également être revendiquées dans le même brevet. Pour ce faire,
et tel que nous l’avons mentionné au début de cet article, la structure des
intermédiaires doit être proche de la structure du produit final. Le brevet ne peut pas
revendiquer pour cet intermédiaire autre chose que son usage intrinsèque
d’intermédiaire et, s’il y a lieu, un usage équivalent à l’usage du produit final.
Finalement, une autre façon de protéger une nouvelle molécule est de la revendiquer
par son procédé de fabrication. Dans ce cas, le procédé est avant tout l’objet principal
du brevet. La protection par brevet d’un procédé de synthèse fera l’objet de la
deuxième partie de cet article.

5 Décision “Sanofi-Synthélabo Canada Inc. c. Apotex Inc. Ministère de la santé”; 2005 CF 390.
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Nom Commercial :
Viagra® ou Revatio®
Nom générique :
Citrate de Sildénafil
Nom chimique :
Citrate
de
1-[4-éthoxy-3-(6,7-dihydro-1-méthyl-7-oxo-3-propyl-1Hpyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-phénylsulfonyl]-4-méthylpipérazine
Formule semi-développée du Sidénafil :
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Structure de type Markush (Revendication 1 du brevet canadien
2,044,748)
O

OR3

R1

HN
N
N
R2

SO2N

R4
R5

Figure 2

5

ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué
depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous
les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de
commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété
littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et
circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets
de commerce, know-howet concurrence; licences, franchises et transferts de
technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage,
publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit.
ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892
to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of
origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights;
computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and
plant breeders; trade secrets, know-how, competition and anti-trust; licensing,
franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law;
marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence.
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