
1400 1450 1600

[1470......1570]

Début de la Renaissance
1400

premier brevet officiel connue; 
premier cas avéré de protection 

accordée par une collectivité à un 
inventeur, pour une machine.

1421

Loi sur la «propriété intellectuelle». Le Sénat de Venise vote la première loi 
européenne sur les brevets connue sous le nom de "parte veneziana".

1474

Galilée obtient un brevet sur une machine destinée à pomper l'eau d'une rivière 
pour irriguer les terres.

1594

«Statute of monopolies»: Fondement de la législation anglaise sur les brevets. Première loi 
générale d'un état moderne de concéder un monopole d'une invention à son inventeur. Il a servi 

de modèle de base pour beaucoup de pays.
1623



1650 1700 1750

Loi sur la «propriété intellectuelle». Le Sénat de Venise vote la première loi 
européenne sur les brevets connue sous le nom de "parte veneziana".

Galilée obtient un brevet sur une machine destinée à pomper l'eau d'une rivière 

«Statute of monopolies»: Fondement de la législation anglaise sur les brevets. Première loi 
générale d'un état moderne de concéder un monopole d'une invention à son inventeur. Il a servi 

de modèle de base pour beaucoup de pays.
1623



1800 1850

Révolution française: abolition des 
privilèges

1789

États-Unis: introduction de la première législation sur les brevets, 
abandonnant ainsi  les privilèges au profit de la reconnaissance 

du statut de l’inventeur.
1790

France: décret sur la première législation sur les brevets en Europe. L'Assemblée 
constituante vote une loi qui accorde un droit de propriété aux inventeurs et leur 

permet d'obtenir un brevet.
1791

Première proposition de breveter le vivant, sur une variété 
végétale, par le Cardinal camerlingue Galleffi.

1833

Louis Pasteur obtient un brevet sur des levures destinées à la brasserie
1873

Convention générale d’Union de Paris (aujourd’hui convention de Paris). 
Création d’un droit international sur la propriété industrielle.

1883

Développement des lois sur le brevet dans toute l'Europe.
1810 à 1843



1900 1950 2000

Première proposition de breveter le vivant, sur une variété 

Louis Pasteur obtient un brevet sur des levures destinées à la brasserie

Convention générale d’Union de Paris (aujourd’hui convention de Paris). 
Création d’un droit international sur la propriété industrielle.

Etats-Unis : Plant Patent Act : Première loi autorisant 
les brevets sur les végétaux.

1930

Premier brevet officiel sur une bactérie génétiquement modifié.
1980

Premier brevet officiel sur un végétal génétiquement modifié : Le maïs.
1985

Premier brevet officiel sur un animal transgénique.
1987

Premier brevet officiel sur un mammifère génétiquement modifiée: La souris.
1988

L’office européen des brevets autorise le brevetage du vivant.
1998

Grand procès anti-monopole de Myriad.
2001

La cour suprême des Etats-Unis a interdit de breveté l’ADN sous forme naturel, c’est-à-dire non synthétique.
2013

Développement des lois sur le brevet dans toute l'Europe.


