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Préambule :
L

a philosophie nationale de recherche scientifique et de développement

technologique, telle qu’énoncée par la Direction Générale de la Recherche
Scientifique et du Développement Technologique (DGRSDT), tend de plus en plus
vers la promotion de l’innovation et la recherche utile pour la société. Le brevet
d’innovation est un acteur important dans la dynamique d’innovation et un indicateur
de l’impact immédiat de la recherche sur la société. L’importance du brevet est telle
que de plus en plus d’universités et institutions de recherche de renommée
internationale disposent à présent d’un service dédié entièrement aux questions
relatives à la propriété intellectuelle, la détection des innovations brevetables et leur
valorisation par des brevets ou licences d’exploitation. Ces activités constituent une
source de financement appréciable et qui bénéficient les autres activités de recherche
de ces établissements, surtout dans un contexte de plus en plus compétitif pour des
ressources limitées. En outre, le nombre de brevets dont dispose une institution est
devenu un indicateur de qualité aussi important, si ce n’est plus, que le nombre de
publications dans des revues à comité de lecture. Il est à noter également que les
brevets peuvent constituer pour les inventeurs et les chercheurs un moyen de
protection du potentiel de valorisation commerciale de leurs résultats de recherche et
une source de renseignements dans la mesure où ils leur permettent d’évaluer leurs
résultats dans une perspective pratique de commercialisation.

L’

objectif de ce manuel pratique est d’introduire les notions de base relatives aux

brevets d’invention aux chercheurs et personnel de soutien à la recherche du C.R.Bt et
de les informer sur la démarche à suivre pour déposer une demande de brevets à
portée nationale ou internationale. Toutefois, le présent manuel n'est pas un exposé
exhaustif de la législation relative aux brevets et ne peut remplacer les conseils
professionnels qu'un agent de brevets agréé (ex. agent INAPI) pourrait vous fournir.

Idée (à savoir un produit
ou un procédé) d’un
inventeur qui permet dans
la pratique la solution d’un
problème particulier dans
le
domaine
de
la
technique.

Titre
de
propriété
industrielle délivré par le
service compétent pour
protéger une invention.

Selon l’article 07 de
l’Ordonnance N° 03-07 du 19 juillet 2003, ne sont pas considérées
comme inventions :
 les principes, théories et découvertes d’ordre scientifique ainsi que
les méthodes mathématiques.
 les plans, principes ou méthodes en vue d’accomplir des actions
purement intellectuelles ou ludiques.
 les méthodes et systèmes d’enseignement, d’organisation,
d’administration ou de gestion.
 les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la
chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic.
 les simples présentations d’information.
 les programmes d’ordinateurs.
 les créations de caractère exclusivement ornemental.

Selon l’article 08 de
l’Ordonnance N° 03-07 du 19 juillet 2003, les brevets d’invention
ne peuvent pas être obtenus pour :
 les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les
procédés essentiellement biologiques d’obtention de
végétaux ou d’animaux.
 les inventions dont la mise en œuvre sur le territoire
algérien, serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes
œuvres.
 les inventions dont l’exploitation sur le territoire algérien
nuirait à la santé et à la vie des personnes et des animaux ou
à la préservation des végétaux ou porterait gravement
atteinte à la protection de l’environnement.

L’invention appartient
à celui qui, le premier,
en a fait la demande.

Le brevet appartient à
l’inventeur ou à son
ayant
droit,
sauf
lorsqu’il s’agit d’une
invention de service.

 Invention faite dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission
inventive
 Invention d’employé utilisant les techniques et/ou les moyens de l’entreprise
 L’invention de service appartient à l’entreprise, sauf si l’entreprise y renonce expressément
Droit moral : l’inventeur a le droit d’être mentionné en sa qualité d’inventeur dans le brevet
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 L'invention de produit consiste en un objet matériel qui se distingue par les caractéristiques
de sa constitution, notamment par sa composition, sa structure ou sa forme.
 Exemple : (Objet présentant un revêtement antibactérien, procède pour le
produire et utilisation de celui-ci) revêtement antibactérien.
Pour consulter la description détaillée, cliquez ici

 L'invention de procédé concerne tout facteur ou agent qui conduit à l’obtention d’un résultat
ou d’un produit.
 Exemple : (Procédé de production de l'intermédiaire clé pour la synthèse de
lapatinib) traitement anticancéreux
Pour consulter la description détaillée, cliquez ici

 L'invention d'application consiste à imaginer d'user de moyens connus pour parvenir à un
résultat qui peut fort bien être connu mais dans un rapport nouveau.
 Exemple: Maïs MO810 utilisé comme pesticide (Corn évent MON810 and
compositions and methods for detection thereo f)
Pour consulter la description détaillée, cliquez ici

 L'invention de combinaison concerne le groupement non encore réalisé, dans son agencement
ni dans ses constituants, de moyens connus en eux-mêmes dès lors qu'ils coopèrent les uns
avec les autres pour l'obtention d'un résultat industriel.
 Exemple : (Pointe de micropipette a filtre pour dispositifs de pipetage de volume
faible/élevé)
Pour consulter la description détaillée, cliquez ici

 L'invention d'usage consiste en un effet technique qui apporte un bénéfice d'utilisation. Cette
catégorie, d'ordre stratégique plutôt que juridique, précise les catégories précédentes.
 Exemple : Pipette de prélèvement d'échantillons liquides a mécanisme d'éjecteur
de cône
Pour consulter la description détaillée, cliquez ici

Le brevet garantit à son titulaire la protection de l'invention. Cette protection est octroyée pour une
durée limitée, qui est généralement de 20 ans. Le brevet d’invention permet à la personne qui le
dépose :
 d’avoir l’entière jouissance de son procédé et des intérêts qui en découlent
 d’intenter des actions en justice en cas d’utilisation par un tiers sans autorisation préalable
Le brevet peut aussi permettre d’accorder une autorisation à un exploitant qui le souhaite. En
revanche, si l’inventeur n’exploite pas son procédé dans les 04 ans qui suivent le dépôt de brevet
ou bien 03 ans à compter de la date de délivrance du brevet d’invention, il est obligé de céder une
licence à qui le demande (selon l’article 38, section 03 licence obligatoire pour le défaut ou
insuffisance d’exploitation de l’Ordonnance n°03-07 du 19 juillet 2003).
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Vaccin antigrippale :
- Compositions de vaccin contre la grippe, contenant un lipide

A de monophosphoryle désacylé en position 3-O
(WO 1994019013 A1)
Pour consulter la description détaillée, cliquez ici
Fermentation lactique :

- Procédé de production de lactide et procède de production
d'acide polylactique à partir de fermentation lactique (EP
1357119 B1)
Pour consulter la description détaillée, cliquez ici

Toutes les inventions ne sont pas susceptibles d’être brevetées. En effet, pour qu’elles le soient, elles
doivent réunir les conditions suivantes :

Ne doit pas être divulguée, par les inventeurs ou par des tiers, sous une forme quelconque :
publication, communication orale, poster, etc. Si l’invention, générée lors d’un travail de
doctorat, amène à prévoir un dépôt de brevet, il y aura lieu d’effectuer la soutenance soit à huis
clos, soit partiellement à huis clos. Les rapporteurs pourront avoir connaissance du travail à
protéger après avoir signé un accord de confidentialité.

Sont susceptibles d’être brevetés les procédés, produits, combinaisons de moyens…permettant
une application industrielle ou agricole.

Cette condition est la plus difficile à apprécier. On la définit par : « est considérée comme
inventive toute invention qui pour l’homme du métier ne découle pas de manière évidente
del’état de la technique ». Cette condition a pour but d’éviter que le développement technique
normal et routinier ne soit entravé par des droits exclusifs.
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Il est impératif d’effectuer :
 une recherche d'antériorité de brevets dans les bases de
données des brevets ;
 une recherche sur l’état de l’art de la technique
concernée par le brevet envisagé dans la littérature
scientifique générale et spécifique aux brevets

La recherche d’antériorité de brevets permet de :
 définir les tendances et les innovations dans un domaine particulier de
la technologie ;

 découvrir de nouveaux types de produits qu'on peut utiliser sans
licence ou pour lesquels on peut conclure un contrat de licence ;
 trouver des renseignements qui évitent de répéter des recherches déjà
faites ;

se rendre compte, en lisant la description de techniques de pointe,
que certaines voies de la recherche n'ont aucun avenir ;

suivre le travail d'une personne ou d'une société en prenant
connaissance des brevets qui leur ont été accordés ;

trouver la solution à un problème d'ordre technique ;

puiser dans un certain domaine de nouvelles idées de recherche.
La recherche sur l’état de l’art de la technique concernée par le brevet envisagé permet d’établir
tout ce qui a été connu dans la littérature brevet et non brevet à partir des bases de données
accessibles telles que :





Littérature brevets :
Espacenet à: www.worldwide.espacenet.com
Patentscope à: www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf
Google patents à: www.google.com/patents

 Littérature non brevets : Le programme d’accès à la recherche pour le développement et
l’innovation (ARDI), accessible sur site Web de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) et qui inclut les bases de données suivantes :
 HINARI (Programme d’accès à la recherche dans le domaine de la santé) :
http://www.who.int/hinari/fr/
 AGORA (Système de recherche mondiale en ligne dans le domaine de l’agriculture) :
http://www.fao.org/agora/fr/
 OARE (Système d’accès en ligne à la recherché mondiale dans le domaine de
l’environnement) : http://www.unep.org/oare/
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La demande de brevet est déposée en Algérie
auprès de l’Institut National Algérien de la
Propriété Industrielle (INAPI) et un brevet
d’invention peut être délivré et produire ses
effets uniquement sur le territoire national,
conformément à la législation en vigueur du
pays :

Une date de dépôt pour une demande
de protection d’une invention est
accordée lorsque le service des
brevets de l’INAPI reçoit de la part
du déposant au moins :

 Ordonnance N° 03-07 du 19 juillet 2003
 Décret législatif N°93-17 du 17
décembre 1993
 Décret d’application N005-275 du 02
aout 2005

 Une
requête
permettant
d’identifier le requérant et son
intention d’obtenir un brevet
d’invention ;

Pour protéger une invention en Algérie, il faut
d’abord déposer auprès de l’INAPI une
demande de brevet comprenant :

 Une description de l’invention
avec
au
moins
une
revendication ;

 Formulaire (en 4 exemplaires) fourni
par l’INAPI
 Abrégé descriptif
 Description de l’invention (en 2
exemplaires ; en arabe et en français)
 Dessins, si nécessaire
 Paiement des taxes

 Les pièces justificatives du
paiement des taxes prescrites

PCT : Patent Cooperation Treaty (ou Traité de coopération en matière de brevets))
Le PCT est un traité international administré par l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI). Le PCT lie plus de 125 pays partis à la Convention de Paris. Le PCT
permet d’obtenir simultanément la protection d’une invention dans un grand nombre de pays en
déposant une demande “internationale” unique au lieu de déposer plusieurs demandes de brevet
nationales ou régionales distinctes.
La délivrance des brevets reste sous le contrôle des offices de brevets nationaux ou régionaux dans
ce qu’il est convenu d’appeler la “phase nationale”. Le PCT permet, suite au dépôt d’une demande
de brevet nationale et dans les douze mois qui suivent, de déposer une demande internationale
PCT en revendiquant la priorité unioniste.
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Y-a-il un résultat inventif présumé ?

Oui

Non

Arbre de décision pour le dépôt de brevet

Publier
Existe-il des
antériorités ?
Oui

Non

Dépôt de brevet

Voie Internationale (PCT)

Voie Nationale (Classique)

L’office récepteur du
PCT à l’INAPI

INAPI

BI

ISA

La requête PCT établie par le
logiciel PCT-SAFE :
 Une copie de la description
avec les revendications
 Un abrégé descriptif de
l’invention
 Des dessins s’il y a lieu
 Un support électronique
contenant toutes les
informations relatives au dépôt
 Document de priorité.
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La requête PCT établie par le
logiciel PCT-SAFE :


Une copie de la
description avec les
revendications



Un abrégé descriptif de
l’invention



Des dessins s’il y a lieu

L’INAPI est l’office récepteur du PCT. Le déposant d’une demande internationale PCT doit
présenter au service concerné de la direction des brevets ce qui suit :
 La description de son invention, l’abrégé descriptif et les dessins, s’il y a lieu, dans un
support électronique
 Un justificatif du paiement des taxes dues : Taxes de dépôt et taxe de recherche
internationale

Le service concerné de L’INAPI :
 Établit la requête PCT dûment signée
 Constitue les copies du dossier et procède à leur envoi aux administrations concernées, au
Bureau international de l’OMPI (BI) et à l’ISA (Office international de recherche)
Dossier destiné au BI :







La requête PCT établie par le logiciel PCT-SAFE
Une copie de la description avec les revendications
Un abrégé descriptif de l’invention
Des dessins s’il y a lieu
Un support électronique contenant toutes les informations relatives au dépôt
Document de priorité

Dossier destiné à l’ISA :





La requête PCT établie par le logiciel PCT-SAFE
Une copie de la description avec les revendications
Un abrégé descriptif de l’invention
Des dessins s’il y a lieu

L’INAPI :
Perçoit l’équivalent en dinars algériens des taxes dues (dépôt + recherche internationale) et
demande à la banque de domiciliation de transférer les montants dus pour les comptes du BI et de
l’ISA.
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Intitulé de l’invention : Procédé de production de virus enveloppés
L'invention concerne un procédé de production de virus enveloppés produits par culture cellulaire en
milieu modérément acide. Les procédés de l'invention sont utiles pour la production de ces particules
pour des applications en recherche biomédicale ou biotechnologique afin de faciliter les rendements de
production notamment lorsqu'elle est réalisée à grande échelle et dans des conditions respectant les
bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Abrégé descriptif :
La présente invention découle de l'observation de l'amélioration de la production de virus enveloppés
lorsque les cellules productrices desdits virus sont cultivées en milieu modérément acide. De manière
tout à fait surprenante, lesdites conditions modérément acides ont permis la production de virus
présentant des titres infectieux deux à trois fois supérieurs à ceux obtenus en milieu neutre
classiquement utilisé. L'invention a donc pour objet l'utilisation de conditions modérément acides pour
la production d'un virus enveloppé. Plus particulièrement, l'invention concerne un procédé de
production d'un vecteur lentiviral enveloppé, caractérisé en ce que le milieu de culture utilisé pour la
culture des cellules hôtes productrices dudit vecteur est un milieu modérément acide.
Pour consulter la description détaillée, cliquez ici

La description doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète
pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Elle doit se terminer par au moins une
revendication qui définit l’étendue de la protection demandée, doit être claire et concise et se
fonder entièrement sur la description.
La description doit être conforme aux articles 10 à 18 du décret exécutif N°05-275 du 2 août 2005
fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention. La description contient
l’exposé des éléments constitutif de l’invention, à savoir :
 Le titre de l’invention
 L’objet, le but et le domaine technique de l’invention
 L’état de la technique antérieure
 L’exposé de l’invention
 La mise en œuvre, l’utilité de l’invention et la meilleure manière de réaliser l’invention
 Une ou plusieurs revendications
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 Le brevet : un instrument au service de l’innovation, édition 2009, SousDirection de la Valorisation, de l’Innovation et du Transfert
Technologique, DGRSDT :
http://www.dgrsdt.dz/admin/news_upload/Guide_Brevets.pdf
 Droit Afrique, Protection des brevets d’invention :
http://www.droit-afrique.com/pays/algerie/#documentation
 DGRSDT, Direction de la Valorisation, de l’Innovation et du Transfert
Technologique, Recueil des statistiques sur les brevets, 2010 :
2013 : http://www.dgrsdt.dz/ddti/doc/RB2013.pdf
2012 : http://www.dgrsdt.dz/ddti/doc/RB2012.pdf
2011 : http://www.dgrsdt.dz/ddti/doc/RB2011.pdf
 Institut
National
Algérien
de
la
Propriété
Industrielle :
http://www.inapi.org/
 Fond documentaire de l’OMPI : http://www.wipo.int/reference/fr/
 Études
de
cas
sur
la
propriété
intellectuelle :
http://www.wipo.int/ipadvantage/fr/
 Manuel de l'OMPI pour la rédaction des demandes de brevets :
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/patents/867/wipo_pub_867.pdf

 Ordonnance n°03-07 du 19 Joumafa eloula 1424 correspondant au 19 juillet
2003 relative aux brevets d’invention. (JORADP 44/2005)
 Décret exécutif n° 05/275du 26 Joumada ethania 1426 correspondant au 02
aout 2005 fixant les modalités de dépôt et de la délivrance des brevets
d’invention (JORADP 54/2005)

 Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets (modifié le 26
septembre 1980) :
http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/budapest/
 Traité sur le droit des brevets (PLT) :
http://www.wipo.int/patent-law/fr/plt.htm
 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) fait à Washington le 19
juin 1970, modifié le 28 septembre 1979, le 3 février 1984 et le 3 octobre
2001 :
http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/pct/
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