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 Qu’est-ce que la biomasse 
lignocellulosique? 

 Composée en grande majorité de cellulose, hémicellulose et lignines. 

Principalement issue du bois, de résidus verts, de pailles et de fourrage. 



   La composition fine du bois… 

 … a une grande influence sur le devenir possible de la biomasse. 



Industrie papetière 

 Bois de construction 

Nourriture pour animaux 

 Textiles 

Matériaux pour l’énergie 

Voies de valorisation de 
la biomasse lignocellulosique 

Nouvelles voies 

 Biofuel 

 Nouveaux composés  

chimiques 



 La biomasse est donc retravaillée par : 

- génie agronomique 

- génie biochimique 

- génie biologique 

- génie des procédés 

- génie biotechnologique 

Potentiel important en publications                 
et en brevets. 

Domaine de recherche très actif 



Bases de données 

• Base de données de publications scientifiques 

 

 

• Bases de données de brevets 



Traitement et outils d’analyse 

des données brutes 

• Extraction des données par un « aspirateur de 
pages web » 

• Reformatage des données brutes par les 
programmes Refs -> balisage des données 



• Filtre des auteurs 
Extraction des données pertinentes 

 
 

 

 

• Synonymie des auteurs 
Ecarte les données redondantes 

Traitement et outils d’analyse 

des données brutes 

Tétralogie 



• Les auteurs 

Pubmed 

Cooccurrence 2D Auteur-Auteur 

Fréquences 



• Les auteurs 

Pubmed 

Cooccurrence 3D Auteur-Auteur-Date de publication 

Fréquences 



• Les auteurs 

 

Pubmed 

Fréquences 

Cooccurrence 3D Auteur-Auteur-Date de publication 



• Les pays 

Pubmed 

Cooccurrence Pays-Date de Publication 



• Les journaux 

Pubmed 

Cooccurrence Journal scientifique-Date de publi. 
Cooccurrence Journal scientifique-Auteur 



• Les auteurs 

WIPO 

Cooccurrence 2D Auteur-Auteur 



• La répartition du nombre de brevets par 
période 

WIPO 



• Les auteurs 

WIPO 
Cooccurrence 3D Auteur-Auteur-Date de publi. 



• Les pays 

WIPO 

Cooccurrence 2D Pays-Pays 



• Les pays 

WIPO 

Cooccurrence 3D Pays-Pays-Date de publication 



WIPO 
• Les compagnies co-déposantes 



WIPO 
• Les compagnies co-déposantes 

Cooccurrence 2D Codéposants-Inventeurs 



WIPO 
• Les compagnies co-déposantes 

Cooccurrence 2D Codéposants-Agents 



WIPO 
• Les classes internationales (CIB) 

Cooccurrence 2D IC-Date de 
publication 

Cooccurrence 2D Codéposants-IC 



USPTO 

• Similitude des auteurs du Top10 
Ordre différent  

• Similitude du Top 10 des Entreprises 
Entreprises américaines prennent le haut du Top : principe de 
territorialité (exploitation des inventions au USA). 



USPTO 

Auteurs émergeants + entreprises : Avocats spécialisés : 

Medoff  Marshall 

Lagace Arthur 

Foody, brian          →  Iogen energy 

 

Xyleco inc 
Lerner : - Sunds Defibrator 

               - Valmet 

                - Metso 



Esp@cenet 

• Le nombre de Brevets augmente 

• Les délais s’allongent  

 



Esp@cenet 

• Evolution de l’activité 
des entreprises du Top 5  

 

  -   Windsor technologies  

  -   Sunds Defibrator 

  -   Pulp Paper 

  +  Iogen energy corp 

 

 

 



Bilan-Conclusion 

• Saddler JN grand publiant 

• Pays concernés : USA, Canada, Pays Scandinaves, 
Turquie? 

• Journal incontournable : Bioresource Technology 

• Domaines en plein explosion : 

 - bioénergie (procédé de fermentation) 

 - génie biotechnologique pour l’amélioration des 
plantes 

 - fabrication de nouveaux matériaux  



Bilan-Conclusion 

• Entreprises motrices + 
chercheurs  émergeants: 
  
- Iogen energy     Foody Brian 
-Metso                Virving 
 

• Identification d’un holding : 
 Metso a fusionné avec  
-Sunds Defibrator 
-Valmet 


