
 

é quivalénts gé né riqués sur lé marché . 
Cétté ré glé visait a  palliér « cértainés 
lacunés concérnant la compé titivité  
dans la duré é dés brévéts pharmacéu-
tiqués canadiéns » (5). Ellé dévait pér-
méttré aux populations dé bé né ficiér 
rapidémént dés innovations thé rapéu-
tiqués (6), tout en promouvant l’éssor 
dé l’industrié pharmacéutiqué. Il 
sémblé cépéndant qué lé « pacté » ain-
si é tabli sé soit rompu avéc l’externali-
sation progréssivé dé cértainés activi-
té s ésséntiéllés dé l’industrié, dont la 
réchérché ét lé dé véloppémént (7). Ce 
contéxté a conduit au ré éxamén, puis a  
l’abolition dé la « ré glé dé 15 ans », 
dont la misé én œuvré a cou té  quélqué 
173 millions de dollars l’an dernier (8). 
La « ré glé dé 15 ans » a é té  rémplacé é  
par un cré dit d’impo t bonifié , qui passé 
dé 17,5 % a  27,5 % pour lés labora-
toirés pharmacéutiqués qui accéptént 
d’octroyér dés contrats dé réchérché a  
dés céntrés univérsitairés du Qué béc  
(9). L’objectif est clair : il s’agit sinon 
dé raménér, du moins dé promouvoir 
lés invéstisséménts dé l’industrié dans 
la provincé.  
 
Dans lé mé mé ordré d’idé és, un pacté 
gagnant-gagnant viént d’é tré mis én 
réliéf par la Cour supré mé du Canada, 
dans l’affairé Pfizer.  
   
2. L’affaire Pfizer 
 
La Cour supré mé du Canada, dans l’ar-
ré t Teva Canada Ltd c. Pfizer Canada 
Inc.  (10) a invalidé  lé brévét dé ténu 
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par Pfizer pour la fabrication du Viagra.  
En 1994, Pfizer avait demande  la de li-
vrancé d’un brévét pour lé Viagra, un 
mé dicamént dont éllé révéndiquait l’éf-
ficacité  dans lé traitémént dé la dys-
fonction é réctilé.  Teva Pharmaceutical 
Industries, qui veut produire une ver-
sion gé né riqué du Viagra, invoqué 
l’invalidité  du brévét octroyé  a  Pfizer 
pour cé mé dicamént én raison, notam-
mént, dé la divulgation insuffisanté dé 
l’invéntion. Lé brévét ést én éffét appré -
héndé , én doctriné (11) ét én jurispru-
déncé (12) comme une sorte de contrat 
liant l’invéntéur a  la socié té . Ainsi, lé 
pé titionnairé qui né satisfait pas a  uné 
déscription complé té ét suffisanté dé 
son invéntion n’a pas droit au titré ou 
dévrait é tré dé chu du monopolé qu’il a 
réchérché  én récourant au brévét (13).  
 
La dé cision dé la Cour supré mé dans 
cétté affairé sé situé dans la droité ligné 
dé sa position traditionnéllé, notam-
mént é noncé é dans Pioneer hi-bred ltd. 

c. Canada (Commissaire des brevets) 
(14). Reprenant les propos de Harold G. 
Fox (15), elle a alors statue  que :   
 

L’octroi d’un brévét s’énténd d’un 
génré dé contrat éntré l’E tat ét 
l’invéntéur par léquél cé dérniér 
réçoit lé droit éxclusif d’éxploitér 
péndant uné cértainé duré é son 
invéntion én é changé dé la divul-
gation inté gralé dé son invéntion 
ét du modé d’opé ration dé céllé-ci 
au public […]. L'octroi ést accordé  
pour uné doublé considé ration : 

D 
épuis la dé cénnié 90, il y a 
éu dans l’industrié pharma-
céutiqué un rénforcémént, 
parfois jugé  éxténsif (1), des 

droits dé la proprié té  intélléctuéllé. Cét 
afférmissémént dé coulé notammént dé 
l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (2). Le de fi n’a cependant 
pas varié  : il s’agit dé promouvoir 
l’innovation, tout én mainténant la  
ré gulation dés pratiqués dés actéurs  
(3). A  cét é gard, lés dé véloppéménts 
ré cénts én droit pharmacéutiqué ont 
é té  marqué s, au Canada ét aux E tats-
Unis, par trois é vé néménts qui font 
l’objét du pré sént comméntairé : l’abo-
lition, au Qué béc, dé la « ré glé dé 
15 ans » concernant les me dicaments 
(1); l’invalidation, par la Cour supre me 
du Canada, du brévét dé ténu par la 
socié té  Pfizer concernant le Viagra (2) 
ét lés conclusions dans l’affairé dés 
brévéts dé Myriad Genetics aux É tats-
Unis (3).  
 
1. Québec et la « règle de 15 ans » 
 
Lé 20 novémbré 2012, dans son dis-
cours sur lé budgét 2013-2014 (4), le 
Gouvérnémént du Qué béc a annoncé  
l’abolition dé la « ré glé dé 15 ans », 
instauré é én 1994 pour lé rémboursé-
mént dés mé dicaménts par la Ré gié dé 
l’assurancé maladié du Qué béc 
(RAMQ).  La re gle consistait a  conti-
nuér lé rémboursémént dé cértains  
mé dicaménts d’originé éncoré sous 
brévét, malgré  la disponibilité  dé léurs 
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d’abord, il doit y avoir uné invéntion nouvéllé ét utilé, ét 
déuxié mémént, én é changé dé l’octroi d’un brévét, 
l’invéntéur doit donnér au public uné déscription adé -
quaté dé l’invéntion avéc dés dé tails suffisammént com-
pléts 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 términé é la pé riodé dé 
monopolé (16). 

  
Dé plus, la Cour confirmé la ré glé concérnant lé mé moiré 
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 né céssairés 
pour qué la divulgation soit complé té : prémié rémént, lé mé -
moiré doit dé criré l’invéntion ét dé finir la manié ré dé la pro-
duiré ou dé la construiré; déuxié mémént, il ést atténdu du 
démandéur qu’il dé finissé la naturé dé l’invéntion ét dé crivé 
la façon dé la méttré én opé ration. Cés conditions doivént 
é tré cumulativémént ré uniés, lé dé faut dé l’uné ou l’autré 
invalidant la démandé. Dans lé prémiér cas, l’ambiguï té   fon-
dérait l’irrécévabilité  dé la démandé. Dans lé sécond, la dé-
mandé sérait é carté é parcé qué non suffisammént dé -
crité.  La porté é dé la déscription atténdué ést par ailléurs 
pré cisé é : « […] éllé doit pérméttré a  uné pérsonné vérsé é 
dans l’art ou lé domainé dé l’invéntion dé la construiré a  par-
tir dés séulés instructions conténués dans la divulgation . . ., 
ét d’utilisér l’invéntion, uné fois la pé riodé dé monopolé tér-
miné é, avéc lé mé mé succé s qué l’invéntéur, au momént dé 
sa démandé ». [Soulignéménts ét ré fé réncés omis] (17).      
 
Dans l’affairé Pfizer, le me moire descriptif des intime s a 
cértés indiqué  qu’« un dés composé s particulié rémént privi-
lé gié s causé uné é réction pé niénné chéz lés hommés impuis-
sants » (18), mais encore fallait-il l’identifier. Aussi, l’applica-
tion dés crité rés ci-avant éxposé s a-t-éllé conduit la Cour a  la 
conclusion suivanté : 
 

[...] il y a atteinte au droit du public a  une divulgation 
suffisanté, car déux composé s individuéls sont révén-
diqué s én dérniér liéu, cé qui brouillé l’idéntité  vé ri-
tablé dé l’invéntion.  La divulgation né pré cisé pas én 
térmés clairs quéllé ést l’invéntion.  Pfizér obtiént 
l’avantagé pré vu par la Loi — lé monopolé — sans 
s’acquittér dé l’obligation dé divulgation qué lui im-
posé la Loi.  On né saurait ni au plan dés principés ni 
sous l’anglé dé la justé intérpré tation dés lois pér-
méttré au brévété  dé sé « jouér » ainsi du ré gimé lé -
gal. La  ré sidé a  mon séns la quéstion fondaméntalé 
qué soulé vé lé pré sént pourvoi, ét céllé-ci doit é tré 
tranché é au dé trimént dé Pfizér (19).  

3. De la brevetabilité des gènes humains 
 
Lé combat judiciairé dé Myriad Genetics au sujét dé la brévé-
tabilité  d’invéntions ayant léur sourcé dans un gé né humain 
n’ést pas términé . Lé 28 novémbré 2012, la Cour supré mé 
dés E tats-Unis a annoncé  qu’éllé sé prononcérait sur la qués-
tion dé savoir si un gé né humain péut fairé l’objét d’un bré-
vét. C’ést lé dé bat ré currént dés limités dés biotéchnologiés. 
Pour mé moiré, la socié té  Myriad Genetics avait obténu, én 
1997, des brevets sur l’isolation des ge nes BRCA1 et BRCA2 
ét léurs éfféts sur la pré disposition au cancér dé l’ovairé ét 
du séin. En 2009, par un spéctaculairé rébondissémént juris-
prudéntiél (20), le United States District Court for the Sou-
thern District of New York invalidait sept des brevets de My-
riad Genetics, un jugement tout aussi spectaculairement cen-
suré  én 2011 par la Cour d’appél fé dé ralé du 9é Circuit de 
Washington DC (21), qui re tablit Myriad Genetics dans la plé -
nitudé dé sés droits.  
 
L’issué du récours dévant la Cour supré mé dés E tats-Unis  
pourrait paraï tré, a priori, relativement simple a  envisager. 
D’uné part, uné analysé comparé é avéc l’Europé pérméttrait 
dé pré diré qué la Cour supré mé dés E tats-Unis validéra la 
brévétabilité  dé gé nés humains. En éffét, l’affairé Myriad Ge-
netics a triomphe  d’une farouche opposition a  la brevetabili-
té  méné é principalémént par l’Institut Curié, l’Institut Gus-
tavé Roussy ét l’Assistancé Publiqué-Ho pitaux dé Paris, dé-
vant l’Officé éuropé én dés brévéts pour contéstér lé brévét 
dé Myriad Genetics (22) sur dés sé quéncés dés gé nés BRCA1 
ét BRCA2. Pourtant, la plus hauté juridiction dés E tats-Unis 
pourrait toujours surpréndré, én émpruntant uné diréction 
opposé é. Nous avons én mé moiré, par éxémplé, lé réjét dé la 
Cour supré mé du Canada concérnant l’oncosouris dé l’Uni-
vérsité  Harvard (23), lequel avait pourtant e te  brevete e aux 
E tats-Unis, én Europé ét au Japon. D’autré part, au dé but dé 
la pé riodé dé gloiré dés biotéchnologiés, lés officés amé ri-
cain, éuropé én 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 supre me de la Californie avait de cide  
qu’il né fallait pas fairé obstruction a  la réchérché sciénti-
fiqué én la privant dé maté riaux dont éllé sé nourrit. Rappé-
lons qué cétté affairé sé rapporté a  la brévétabilité  dé ligné és 
céllulairés éxtraités dé la raté dé John Mooré, « l’hommé aux 
céllulés d’or » (26). De plus, selon la doctrine, « la caracte ri-
sation d’un gé né, sa réconnaissancé ét l’é tablissémént dé sa 
sé quéncé […] gra cé aux mé thodés classiqués du gé nié gé né -
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tiqué [supposént qu’il] n’ést plus dans son é tat naturél ét, la 
ré gléméntation […] n’opposé én ré alité  aucuné limité aux bré-
véts sur lés gé nés… ét sur la connaissancé dé céux-ci » (27). 
D’ailléurs, la Cour supré mé dés E tats-Unis fut a  l’avant-gardé 
dé la « chosification » du vivant, puisqu’éllé a réconnu qué 
tout cé qui ést ré alisé  par l’hommé péut fairé l’objét d’un bré-
vét (28), en autant que les conditions de la brevetabilite  sont 
rémpliés. 
  
La quéstion qui sé posé ést céllé dé savoir si la Cour supré mé 
dés E tats-Unis réstéra fidé lé a  sa tradition d’ouvérturé ou si, 
au contrairé, éllé causéra un sé ismé jurisprudéntiél én invali-
dant 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 é voluér lé droit é tant l’officé du 
jugé, mais un rétour én arrié ré sérait inopportun, car mé mé si 
lé droit né fonctionné pas suivant lés principés dé la thérmo-
dynamiqué, il doit accompagnér lés phé nomé nés nouvéaux.  
 

 

*Candidat au doctorat en droit (LL.D.), sous la direction du 
profésséur Géorgés Azzaria, Faculté  dé droit, Univérsité      
Laval.   
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