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MODIFICATIONS À APPORTER AU GUIDE D’UTILISATION DE LA CIB 
 
 
– – – 

VIII. PRINCIPES DE LA CLASSIFICATION 
Information d’invention;  Information additionnelle;  Catégories de matière;  Endroits 
correspondant aux objets techniques des inventions dans la classification;  Endroits axés 
sur la fonction et endroits axés sur l’application;  Classement des objets techniques 
des inventions 

– – – 
 

CATÉGORIES DE MATIÈRE  
 
81. La matière technique peut représenter des procédés, des produits, des appareils ou des 
matériaux (ou la façon dont ceux-ci sont utilisés ou appliqués).  – – – 
 
– – – 
 

CLASSEMENT DES OBJETS TECHNIQUES DES INVENTIONS 
 
– – – 
 

Formules chimiques générales 
 
100. Les grands ensembles de composés chimiques apparentés sont souvent exprimés ou 

revendiqués à l’aide d’une formule générale.  Les formules générales sont présentées 
sous la forme d’un genre de composé chimique, l’une  des variables au moins étant  
choisie parmi une série de possibilités (par exemple, revendications de type “Markush” 
portant sur des composés).  L’utilisation de formules générales pose des problèmes de 
classement lorsque ces formules portent sur un nombre considérable de composés qui 
peuvent être classés séparément à un grand nombre d’endroits.  Dans ce cas, seuls les 
divers composés chimiques considérés comme les plus utiles aux fins de la recherche 
sont classés.  Si les composés chimiques sont décrits à l’aide d’une formule chimique 
générale, il est procédé au classement de la façon suivante : 

 
Première étape : Tous les composés “entièrement identifiés” qui sont nouveaux et non 

évidents sont classés s’ils sont 
i) expressément revendiqués comme tels ou dans une composition; 

ii) des produits issus d’un procédé revendiqué;  ou 

iii) des dérivés de l’un ou l’autre de ceux-ci. 

 
 Un composé est considéré comme “entièrement identifié” lorsque 



IPC/CE/44/2  
Annexe V, page 2 

 
 

a) sa structure est indiquée par une formule ou une dénomination 
chimique exacte, ou peut être déduite de sa préparation à partir de 
réactifs déterminés, parmi lesquels un seul au maximum est choisi 
sur une liste de variantes;  et que 

b) il est caractérisé par une propriété physique (par exemple, son 
point de fusion), ou sa préparation est décrite dans un exemple 
réel accompagné de détails pratiques. 

 Les composés identifiés uniquement par une formule empirique ne sont 
pas considérés comme des “composés entièrement identifiés”. 

 
Deuxième étape : Si aucun composé “entièrement identifié” n’est divulgué, par 

exemple dans le cas de composés dérivés de modèles générés par 
ordinateur mais qui n’ont fait l’objet d’aucune expérimentation concrète, 
seuls les composés possédant une dénomination ou une formule 
chimique développée exacte sont classés.  Le classement doit être 
limité à un seul groupe ou à un nombre de groupes très restreint.  

 
Troisième étape :Lorsque seule la formule générale de Markush est divulguée, celle-ci est 

classée dans le ou les groupes les plus précis couvrant l’ensemble ou la 
plupart des réalisations possibles.  Le classement doit être limité à un 
seul groupe ou à un nombre de groupes très restreint. 

 
Quatrième étape :En plus du classement obligatoire exposé ci-dessus, il est possible de 

procéder à un classement non obligatoire lorsque d’autres composés 
relevant de la formule générale présentent un intérêt ou qu’ils sont 
dérivés directement de modèles générés par ordinateur. 

 
– – – 
 

XVI. GLOSSAIRE  
 

TERMES RELATIFS À LA CLASSIFICATION 
 
183. La présente partie du glossaire comporte une liste de termes relatifs aux principes et 
règles de la classification, dont il est nécessaire d’expliquer le sens ou l’emploi. 
 

– – –   

sous-combinaison  ---  

objets (techniques) 
des inventions 

= informations (techniques) qui décrivent des procédés, des 
produits, des appareils ou des matériaux qui sont nouveaux 
et non évidents. 

état de la technique  ---  
 
– – – 
 
 

[Les annexes techniques suivent] 


