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En outre, en application de l'article 2224 du code civil, les actions
personne11es ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour
où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l'exercer.
En l'absence de disposition spéciale au droit des brevets, l'action en
nullité d'un brevet est soumise à la prescription de droit commun prévue
par ]'article 2224 du code civil.

En l'espèce, il ne peut être prétendu par la société MSD que la société
ETHYPHARM avait nécessairement connaissance du brevet dont elle
demande la nullité dès la publication de celui-ci Je 9 juillet 2008, alors,
que suite à l'introduction d'une procédure d'opposition la société MSD
a soumis un requête en modification du brevet, lequel a été validé dans
sa version modifiée (la revendication 1 ayant été modifiée et les
revendications 9 à 13 supprimées) par la division de l'opposition de
l'OEB Je 3 décembre 2010, qui a fait l'objet d'un recours devant la
Chambre des recours dont la décision a été rendue le 7 juil1et 2014, de
sorte que ce n'est qu'à cette date que la rédaction du brevet dont Ja
nullité est demandée dans la présente instance a été stabilisée et que la
société ETHYPHARM a pu avoir une connaissance précise du contenu
des revendications dudit brevet et ainsi de l'ensemble des faits lui
permettant d'exercer son action, de sorte qu'aucune prescription n'est
encourue et que l'action en nullité de la société ETHYPHARM est
recevable.
Sur le caractère spéculatif du brevet
La société ETHYPHARM soutient qu'il est nécessaire dans le domaine
pharmaceutique que la demande de brevet soit étayée des informations
techniques nécessaires pour démontrer la réalité de l'effet technique
a1légué, et que l'absence de preuve de l'effet technique est sanctionnée
sur Je terrain de l'insuffisance de description et de ]'activité inventive.
Concernant l'insuffisance de description, e1le fait valoir que l'homme du
métier doit être en mesure de constater que l'effet technique allégué a
été recherché et existe, et qu'en conséquence le brevet doit contenir des
tests rendant suffisamment plausible cet effet technique.
Elle ajoute qu'en l'absence de preuve dans le brevet de l'effet technique,

il ne peut y avoir d'activité inventive, que le dépôt ultérieur de preuves
expérimentales ne peut pallier cette carence sauf s'ils viennent conforter
des tests déjà décrits dans le brevet.
Elle fait valoir en l'espèce que le brevet ne contient pas le moindre test
relatif à une prétendue amélioration de la biodisponibilité de l'aprépitant
et qu'en conséquence les documents extérieurs au brevet ne peuvent
pallier cette carence intrinsèque, outre en tout état de cause que les
mémos internes datant de 1995 et 1997 n'ont pas de date certaine ni de
force probante et ne portent pas sur les compositions revendiquées.
La société MSD oppose que s'il est nécessaire que la description indique
l'effet technique allégué il n'est pas exigé qu'elle contienne la
démonstration de cet effet, et qu'en l'espèce le brevet indique clairement
l'effet technique a1légué à savoir une amélioration de la biodisponibilité
de l'aprépitant de sorte qu'il est clair que l'effet technique existe et qu'il
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ETHYPHARM, qui se borne à opposer l'absence de tout test divu1gué
dans le brevet, ne démontre pas que l'effet technique n'était ni plaus.ible
ni vraissemblable à la lecture du brevet, puisque l'amélioration de la
biodisporubilité y est clairement revendiquée, que le brevet rappelle Je
procédé du brevet US 684 permettant d'obtenir des nanoparticules
comportant un modificateur de surface adsorbé sur leurs surfaces pour
maintenir une tai1le moyenne de particules inférieure à environ 400 nm,
qui enseigne que ces compositions nanoparticulaires permettent
d'améliorer 1a biodisporubilité des principes actifs faiblement solubles
dans l'eau, de sorte que l'effet technique allégué d'une amélioration de
la biodisporubilité de la forme nanonisée de l'aprépitant était plausible.
En conséquence, et contrairement à ce qu'allègue la société
ETHYPHARM, des éléments extérieurs au brevet peuvent, dans ce cas,
être pris en considération pour démontrer la réalité de l'effet technique
au regard de l'activité inventive. En l'espèce, 1a société MSD produit en
premier lieu un document daté du 7 février 1997 (pièce 5.6) intitulé
"évaluation des suspensions nanoparticulaires du L-754,0330 et de
formes orales solides chez des chiens beagle", dont la société
ETHYPHARM conteste la force probante en ce qu'il s'agit d'un
document interne qui n'a pas été divulgué dans le brevet. Cependant le
breveté n'a pas l'obligation d'inclure dans le brevet toutes les études
antérieurement réalisées si l'effet technique est précisément expliqué et
rendu plausible et vraissemb1able au vu des éléments contenus dans le
brevet ce qui est le cas en l'espèce comme il vient d'être démontré.
L'évaluation datée du 7 février 1997, qui est en outre corroborée par
une attestation de Madame Karen C THO1\1PSON, qui certifie avo.ir
participé au développement de la formule MK-0869 au sein du projet
Sustance P et aux tests de biodisporubilité effectué sur l'aprépitant et
être l'auteur du document du 7 février 1997 présentant ladite évaluation,
qui a consisté à comparer une suspension d'aprépitant micronisée avec
une suspension de nanoparticules (taille moyenne des particules de 121
nrn - 90 % des particules ayant une taille inférieure à 173 nm), chacune
de ces formulations ayant été administrée à des chiens à jeun et nourris,
conclut : "Chez le chien, les nanoparticules semblent améliorer l'étendue
de la dissolution dans le tractus gastro-intestinal en comparaison avec
une suspension de particules micronisées, de telle sorte que l'effet des
graisses supplémentaires issues du régime alimentaire n'augmente pas
l'étendue de l'absorption". Ce test a été mené sur une composition
d'aprépitant nanoparticulaire de la forme I du L-754,030 "ayant une
taille moyenne de 121 nm, avec au moins 90% de particules mesurant
moins de 173 nm" et utilisant comme stabilisant de surface 2,5% de
HPC-SL ainsi qu'en atteste le document du 4 novembre 1996 (pièce
5.12), ce stabilisateur étant décrit en paragraphe [0027] du brevet
comme le stabilisateur de surface particulièrement préférentiel, c'est à
dire sur une composition conforme aux revendications du brevet EP
756.
En outre, 1a société MSD produit un article daté du 25 septembre 2004
(pièce 5.2) qui est une publication qui compare la biodisporubilité de
compositions broyées d 'aprépitant, ayant des granulométries moyennes
respectives de 5,49 µm, 1,80 µmet 0,48 µm, avec celle d'une dispersion
colloïda)e NanoCrystal d'aprépitant ayant une granulométrie moyenne
de 0, 12 µm, la dispersion colloïdale NanoCrystal ayant été préparée par
un processus de broyage à boulet de l'aprépitant en présence
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La demande de brevet EP 299 intitulée « nanoparticules de médicament
modifiées en surface» opposée par la société ETHYPHARM pour
contester l1activité inventive du brevet litigieux divulgue un procédé de
broyage humide permettant d 1obtenir des nanoparticules comportant un
modificateur de surface adsorbé sur la surface de la substance
médicamenteuse dans une quantité suffisante pour maintenir une taille
de particule effective inférieure à environ 400 nm.
Il explique être basé « sur la découverte selon laquelle des particules de
médicament ayant une taille moyenne de particule effective extrêmement
petite peuvent être préparées par broyage humide en présence d'un
milieu de broyage conjointement avec un modificateur de surface, et que
de telles particules sont stables et ne floculent ni ne s'agglomèrent de
façon appréciable en raison de forces d'attraction interparticulaires et
peuvent être fonnulées en compositions pharmaceutiques affichant une
biodisporubilité étonnamment élevée ».
En outre, la description précise que "l'invention peut être mise en
pratique avec une large variété de substances médicamenteuses. La
substance médicamenteuse est de préférence présente sous une forme
essentiellement pure. La substance médicamenteuse doit être
médiocrement soluble et dispersible dans au moins un milieu liquide. Par
médiocrement soluble, on veut dire que la substance médicamenteuse a
une solubilité dans le milieu de dispersion liquide, par exemple l'eau,
inférieure à environ 10 mg/mL, et de préférence inférieure à environ 1
mg/mL à la température de traitement, par exemple à température
ambiante".
Enfin le brevet EP 299 comprend ensuite des exemples et notamment
les exemples 1 et 2 qui montrent que la biodisponibilité de
nanoparticules de danazol qui est un principe actif très peu soluble dans
l'eau solubilité (0.001 mg/ml) est 15,9 fois supérieure à ceUe de
particules micronisées de danazol.
L'enseignement du brevet EP 299 est en outre mis en oeuvre dans deux
publications de 1995 qui démontrent que les nanoparticules de
Naproxene ont une vitesse d'absorption 4 fois supérieure à celle des
formulations non broyées, et que les nanoparticules du danazol ont une
vitesse d'absorption 16 fois par rapport à des particules micronisées.
La société ETHYPHARM déduit de la combinaison de ces documents
qu 1il était évident pour l'homme du métier, confronté au problème dela
biodisponibilité de 11aprépitant, d 1utiliser le procédé de nanonisation
décrit dans la demande de brevet EP 299 qui a précisément pour objet
d'améliorer la biodisponibilité des principes actifs faiblement solubles.
Cependant elle ne démontre pas qu'il était évident que la nanonisation
de l'aprépitant permettrait d 1améliorer significativement la
biodisponibilité de ce principe actif et que l'homme du métier aurait donc
été incité à appliquer la technologie Nanocrystal à l'aprépitant, alors que
Je brevet EP 299 ne divulgue pas les structures chimiques ou les
caractéristiques des médicaments destinés à être utilisés par ce procédé,
se bornant à indiquer qu'elle peut être mise en pratique avec une large
variété de substances médicamenteuses, «la substance devant être
« médiocrement soluble » c'est à dire inférieure à environ 10 mg/ml, de
sorte que l'homme du métier ne sait pas quels principes actifs de ces
classes pourraient être testés avec une chance raisonnable de succès, et
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qu'il était d'autant moins incité à le faire qu'en décembre 2001 soit près
de dix ans après la date de priorité du brevet EP 299 le procédé de
nanonisation, qui comporte des contraintes notamment en ce que ]a
chaleur lors du broyage risque de changer la structure du principe actif
et que la réduction à de très petites tailles peut engendrer un problème
de stabilité chimique et physique, n'était utiJisé avec un effet vérifié sur
la biodisponibilité que sur quatre principes actira (danazol, stéroïde A,
composé WIN 63,394 et naproxène), outre que l'homme du métier avait
à sa disposition d'autres techniques pour tenter d'amé1iorer la
biodispombilité de l'aprépitant consistant notamment à agir sur la
solubilité en optimisant les formes lipidiques, au vu des résultats
d'amélioration de l'abso;rption obtenus, afin de résoudre le nombre de
capsules nécessaires, l'utilisation des cyclodextrines, ou la dispersion
solide dans laquelle le principe actif est présent sous forme d'une
dispersion moléculaire.

0

Il s'ensuit que la société ETHYPHARM ne démontre pas que l'homme
du métier, cherchant à améliorer ]a biodisponibilité de l'aprépitant
pouvait par de simples opérations d'exécution et essais de routine,
parvenir à une composition nanoparticulaire d'aprépitant ayant, adsorbé
sur sa surface, au moins un stabilisant de surface en une quantité
suffisante pour maintenir une taille moyenne de particule efficace
inférieure à environ 1000 nm.
La revendication 1 du brevet litigieux procède bien en conséquence
d'une activité inventive, et les revendications 2 à 9 qui sont dépendantes
de la revendication 1 qui est valable, sont également valables. La société
ETHYPHARM sera donc déboutée de sa demande de nullité de ce chef.

Sur les autres demandes
La société ETHYPHARM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il est également équitab]e, compte tenu de ]'ampleur du dossier et des
travaux et recherches qu'il a nécessités, de la condamner à payer à la
société MSD, qui a dO avancer des frais irrépétibles pour se défendre,
une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il
convient de fixer à la somme de 200.000 euros.
Les circonstances de l'affaire justifient d'ordonner l'exécution
provisoire.

PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en

premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en
nullité du brevet européen n°l 455 756 B2 ;
DEBOUTE la société ETHYPHARM de l'ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la société ETHYPHARM à verser à la société MERCK
SHARP & DOHME Corp la somme de 200 000 euros en application de
l'article 700 du code de procédure civile,
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