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D

épuis la décénnié 90, il y a
éu dans l’industrié pharmacéutiqué un rénforcémént,
parfois jugé éxténsif (1), des
droits dé la propriété intélléctuéllé. Cét
afférmissémént découlé notammént dé
l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (2). Le defi n’a cependant
pas varié : il s’agit dé promouvoir
l’innovation, tout én mainténant la
régulation dés pratiqués dés actéurs
(3). A cét égard, lés dévéloppéménts
récénts én droit pharmacéutiqué ont
été marqués, au Canada ét aux EtatsUnis, par trois événéménts qui font
l’objét du présént comméntairé : l’abolition, au Québéc, dé la « réglé dé
15 ans » concernant les medicaments
(1); l’invalidation, par la Cour supreme
du Canada, du brévét déténu par la
société Pfizer concernant le Viagra (2)
ét lés conclusions dans l’affairé dés
brévéts dé Myriad Genetics aux ÉtatsUnis (3).
1. Québec et la « règle de 15 ans »
Lé 20 novémbré 2012, dans son discours sur lé budgét 2013-2014 (4), le
Gouvérnémént du Québéc a annoncé
l’abolition dé la « réglé dé 15 ans »,
instauréé én 1994 pour lé rémboursémént dés médicaménts par la Régié dé
l’assurancé maladié du Québéc
(RAMQ). La regle consistait a continuér lé rémboursémént dé cértains
médicaménts d’originé éncoré sous
brévét, malgré la disponibilité dé léurs
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équivalénts génériqués sur lé marché.
Cétté réglé visait a palliér « cértainés
lacunés concérnant la compétitivité
dans la duréé dés brévéts pharmacéutiqués canadiéns » (5). Ellé dévait pérméttré aux populations dé bénéficiér
rapidémént dés innovations thérapéutiqués (6), tout en promouvant l’éssor
dé l’industrié pharmacéutiqué. Il
sémblé cépéndant qué lé « pacté » ainsi établi sé soit rompu avéc l’externalisation progréssivé dé cértainés activités ésséntiéllés dé l’industrié, dont la
réchérché ét lé dévéloppémént (7). Ce
contéxté a conduit au rééxamén, puis a
l’abolition dé la « réglé dé 15 ans »,
dont la misé én œuvré a couté quélqué
173 millions de dollars l’an dernier (8).
La « réglé dé 15 ans » a été rémplacéé
par un crédit d’impot bonifié, qui passé
dé 17,5 % a 27,5 % pour lés laboratoirés pharmacéutiqués qui accéptént
d’octroyér dés contrats dé réchérché a
dés céntrés univérsitairés du Québéc
(9). L’objectif est clair : il s’agit sinon
dé raménér, du moins dé promouvoir
lés invéstisséménts dé l’industrié dans
la provincé.

par Pfizer pour la fabrication du Viagra.
En 1994, Pfizer avait demande la delivrancé d’un brévét pour lé Viagra, un
médicamént dont éllé révéndiquait l’éfficacité dans lé traitémént dé la dysfonction éréctilé. Teva Pharmaceutical
Industries, qui veut produire une version génériqué du Viagra, invoqué
l’invalidité du brévét octroyé a Pfizer
pour cé médicamént én raison, notammént, dé la divulgation insuffisanté dé
l’invéntion. Lé brévét ést én éffét appréhéndé, én doctriné (11) ét én jurisprudéncé (12) comme une sorte de contrat
liant l’invéntéur a la société. Ainsi, lé
pétitionnairé qui né satisfait pas a uné
déscription complété ét suffisanté dé
son invéntion n’a pas droit au titré ou
dévrait étré déchu du monopolé qu’il a
réchérché én récourant au brévét (13).

Dans lé mémé ordré d’idéés, un pacté
gagnant-gagnant viént d’étré mis én
réliéf par la Cour suprémé du Canada,
dans l’affairé Pfizer.

L’octroi d’un brévét s’énténd d’un
génré dé contrat éntré l’Etat ét
l’invéntéur par léquél cé dérniér
réçoit lé droit éxclusif d’éxploitér
péndant uné cértainé duréé son
invéntion én échangé dé la divulgation intégralé dé son invéntion
ét du modé d’opération dé céllé-ci
au public […]. L'octroi ést accordé
pour uné doublé considération :

2. L’affaire Pfizer
La Cour suprémé du Canada, dans l’arrét Teva Canada Ltd c. Pfizer Canada
Inc. (10) a invalidé lé brévét déténu

La décision dé la Cour suprémé dans
cétté affairé sé situé dans la droité ligné
dé sa position traditionnéllé, notammént énoncéé dans Pioneer hi-bred ltd.
c. Canada (Commissaire des brevets)
(14). Reprenant les propos de Harold G.
Fox (15), elle a alors statue que :
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d’abord, il doit y avoir uné invéntion nouvéllé ét utilé, ét
déuxiémémént, én échangé dé l’octroi d’un brévét,
l’invéntéur doit donnér au public uné déscription adéquaté dé l’invéntion avéc dés détails suffisammént compléts ét éxacts pour pérméttré a un ouvriér vérsé dans
l’art auquél sé rapporté l’invéntion dé construiré ou
d’utilisér l’invéntion quand séra términéé la périodé dé
monopolé (16).
Dé plus, la Cour confirmé la réglé concérnant lé mémoiré
déscriptif, voulant qué, pour l’octroi du brévét, lé démandéur
y divulgué tout cé qui ést ésséntiél au bon fonctionnémént
dé l’invéntion. En pratiqué, déux conditions sont nécéssairés
pour qué la divulgation soit complété : prémiérémént, lé mémoiré doit décriré l’invéntion ét définir la maniéré dé la produiré ou dé la construiré; déuxiémémént, il ést atténdu du
démandéur qu’il définissé la naturé dé l’invéntion ét décrivé
la façon dé la méttré én opération. Cés conditions doivént
étré cumulativémént réuniés, lé défaut dé l’uné ou l’autré
invalidant la démandé. Dans lé prémiér cas, l’ambiguïté fondérait l’irrécévabilité dé la démandé. Dans lé sécond, la démandé sérait écartéé parcé qué non suffisammént décrité. La portéé dé la déscription atténdué ést par ailléurs
préciséé : « […] éllé doit pérméttré a uné pérsonné vérséé
dans l’art ou lé domainé dé l’invéntion dé la construiré a partir dés séulés instructions conténués dans la divulgation . . .,
ét d’utilisér l’invéntion, uné fois la périodé dé monopolé términéé, avéc lé mémé succés qué l’invéntéur, au momént dé
sa démandé ». [Soulignéménts ét référéncés omis] (17).
Dans l’affairé Pfizer, le memoire descriptif des intimes a
cértés indiqué qu’« un dés composés particuliérémént privilégiés causé uné éréction péniénné chéz lés hommés impuissants » (18), mais encore fallait-il l’identifier. Aussi, l’application dés critérés ci-avant éxposés a-t-éllé conduit la Cour a la
conclusion suivanté :
[...] il y a atteinte au droit du public a une divulgation
suffisanté, car déux composés individuéls sont révéndiqués én dérniér liéu, cé qui brouillé l’idéntité véritablé dé l’invéntion. La divulgation né précisé pas én
térmés clairs quéllé ést l’invéntion. Pfizér obtiént
l’avantagé prévu par la Loi — lé monopolé — sans
s’acquittér dé l’obligation dé divulgation qué lui imposé la Loi. On né saurait ni au plan dés principés ni
sous l’anglé dé la justé intérprétation dés lois pérméttré au brévété dé sé « jouér » ainsi du régimé légal. La résidé a mon séns la quéstion fondaméntalé
qué soulévé lé présént pourvoi, ét céllé-ci doit étré
tranchéé au détrimént dé Pfizér (19).
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3. De la brevetabilité des gènes humains
Lé combat judiciairé dé Myriad Genetics au sujét dé la brévétabilité d’invéntions ayant léur sourcé dans un géné humain
n’ést pas términé. Lé 28 novémbré 2012, la Cour suprémé
dés Etats-Unis a annoncé qu’éllé sé prononcérait sur la quéstion dé savoir si un géné humain péut fairé l’objét d’un brévét. C’ést lé débat récurrént dés limités dés biotéchnologiés.
Pour mémoiré, la société Myriad Genetics avait obténu, én
1997, des brevets sur l’isolation des genes BRCA1 et BRCA2
ét léurs éfféts sur la prédisposition au cancér dé l’ovairé ét
du séin. En 2009, par un spéctaculairé rébondissémént jurisprudéntiél (20), le United States District Court for the Southern District of New York invalidait sept des brevets de Myriad Genetics, un jugement tout aussi spectaculairement censuré én 2011 par la Cour d’appél fédéralé du 9 é Circuit de
Washington DC (21), qui retablit Myriad Genetics dans la plénitudé dé sés droits.
L’issué du récours dévant la Cour suprémé dés Etats-Unis
pourrait paraïtré, a priori, relativement simple a envisager.
D’uné part, uné analysé comparéé avéc l’Europé pérméttrait
dé prédiré qué la Cour suprémé dés Etats-Unis validéra la
brévétabilité dé génés humains. En éffét, l’affairé Myriad Genetics a triomphe d’une farouche opposition a la brevetabilité ménéé principalémént par l’Institut Curié, l’Institut Gustavé Roussy ét l’Assistancé Publiqué-Hopitaux dé Paris, dévant l’Officé éuropéén dés brévéts pour contéstér lé brévét
dé Myriad Genetics (22) sur dés séquéncés dés génés BRCA1
ét BRCA2. Pourtant, la plus hauté juridiction dés Etats-Unis
pourrait toujours surpréndré, én émpruntant uné diréction
opposéé. Nous avons én mémoiré, par éxémplé, lé réjét dé la
Cour suprémé du Canada concérnant l’oncosouris dé l’Univérsité Harvard (23), lequel avait pourtant ete brevetee aux
Etats-Unis, én Europé ét au Japon. D’autré part, au début dé
la périodé dé gloiré dés biotéchnologiés, lés officés américain, éuropéén ét japonais dé brévét avaiént convénu qué :
Purified natural products are not regarded under any of
the three [European, US and Japanese] laws as products
of nature or discoveries because they do not in fact exist
in nature in an isolated form. Rather, they are regarded
for patent purposes as biologically active substances or
chemical compounds and eligible for patenting on the
same basis as other chemical compounds » (24).
En cé séns, dans l’affairé Moore c. Regents of the University of
California (25), la Cour supreme de la Californie avait decide
qu’il né fallait pas fairé obstruction a la réchérché sciéntifiqué én la privant dé matériaux dont éllé sé nourrit. Rappélons qué cétté affairé sé rapporté a la brévétabilité dé lignéés
céllulairés éxtraités dé la raté dé John Mooré, « l’hommé aux
céllulés d’or » (26). De plus, selon la doctrine, « la caracterisation d’un géné, sa réconnaissancé ét l’établissémént dé sa
séquéncé […] gracé aux méthodés classiqués du génié géné-
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tiqué [supposént qu’il] n’ést plus dans son état naturél ét, la
régléméntation […] n’opposé én réalité aucuné limité aux brévéts sur lés génés… ét sur la connaissancé dé céux-ci » (27).
D’ailléurs, la Cour suprémé dés Etats-Unis fut a l’avant-gardé
dé la « chosification » du vivant, puisqu’éllé a réconnu qué
tout cé qui ést réalisé par l’hommé péut fairé l’objét d’un brévét (28), en autant que les conditions de la brevetabilite sont
rémpliés.
La quéstion qui sé posé ést céllé dé savoir si la Cour suprémé
dés Etats-Unis réstéra fidélé a sa tradition d’ouvérturé ou si,
au contrairé, éllé causéra un séismé jurisprudéntiél én invalidant lés brévéts dé Myriad Genetics. Certes, il n’y a pas de
droit acquis a la stabilité jurisprudéntiéllé, la fonction dé
réndré la justicé ét dé fairé évoluér lé droit étant l’officé du
jugé, mais un rétour én arriéré sérait inopportun, car mémé si
lé droit né fonctionné pas suivant lés principés dé la thérmodynamiqué, il doit accompagnér lés phénoménés nouvéaux.
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