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Abstract : « Celui qui trouve ce qu’il cherche fait en général un bon travail d’écolier ; pensant à ce 
qu’il désire, il néglige souvent les signes, parfois minimes, qui apportent autre chose que 
l’objet de ses prévisions. Le vrai chercheur doit savoir faire attention aux signes qui 
révéleront l’existence d’un phénomène auquel il ne s’attend pas ». Cette citation illustre 
parfaitement les recherches qui peuvent être menées sur l’Information « brevet ».  
 
Les systèmes d’informations autour du brevet sont complexes, leur étude approfondie, 
couplée à une vision créative (« out of the box ») permet de dépasser la stricte fonction de 
base du brevet.  
 
Nous avons pu, à différentes reprises, orienter des recherches autour du brevet depuis 
l’écriture de nouveaux brevets, l’invalidation de brevet existant, la création d’information à 
valeur ajoutée, des liens avec d’autres systèmes d’information.  
 
Nous mettrons dans cette communication, en perspective quelques une de nos 
expériences, en les reliant, dans la mesure du possible avec des ressources actualisées, 
en se limitant volontairement aux gratuites et accessibles sur la toile (pour que le coût ne 
soit pas un frein à la diffusion). 
 
Nous avons participé avec des chercheurs brésiliens à casser un brevet sur le traitement 
du sida « tenofovir ». Ce qui a permit au gouvernement brésilien de fabriquer le générique 
et réduire ainsi la facture d’importation de 50% soit 110 millions de R$ sur 04 années. 
Cette recherche pourrait être qualifiée comme une action de « patent troll » à but de 
Responsabilité Sociale de la Recherche. Montrant encore une fois, la grande importance 
de l’Information brevet. 
 
Le brevet est indéniablement un des outils de « transfert de technologie », d’innovation et 
de créativité. En effet, Parler de brevet, c’est, parler de Recherche & développement 
(R&D). C’est donc un acte de transfert de technologie. Les « génériques » et le « domaine 
public » sont aussi des formes de transfert de technologie, sans forcément de rétribution 
financière. Penser de cette forme, c’est regarder le brevet avec d’autres « yeux ». 
 

Mots clés : Brevet, propriété intellectuelle, innovation, transfert technologique, patent troll, R&D, 
générique, domaine public, intelligence économique (IE). 

 

mailto:mail@quoniam.info

