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La veille technologique Observation de l’environnement technique, scientifique et 

technologique 

Collecter et exploiter les informations 

Prise de décisions stratégiques 
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VEILLE TECHNOLOGIQUE 



Les étapes du projet 

• Balisage 
• Harmonisation        des informations 
• Nettoyage 
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Les outils utilisés 

Biotechnologies 

Propriété 
Industrielle 

Informatique 

(bases de 
données, 

Tétralogie) 
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Cellules IPS 

Pourquoi ce sujet? 

 

 Sujet récent en pleine expansion 

 En rapport avec notre formation 

 Prix Nobel de médecine 2012 = YAMANAKA S. 
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Cellules IPS 

= issues de cellules adultes différenciées redevenues 

pluripotentes par des modifications génétiques 

 

 Plusieurs types cellulaires  

 Pas de problème éthique 

 Pas de risque de rejet 

 Perspectives thérapeutiques prometteuses 
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Cellules IPS 
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LES PUBLICATIONS 
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Méthodologie 

Pubmed: recherche publications sur les iPSC 

       résultats: 1963 articles 

 

 

Analyse des informations : 

 

 Réseaux sociaux 

 Répartition géographique 
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Les chercheurs 

7114 auteurs comptabilisés 
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YAMANAKA : 59 articles 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/yamanaka.html 



Les équipes de chercheurs 

Croisement 2D AU-AU 

Équipe de YAMANAKA 
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L’équipe de YAMANAKA 
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Répartition géographique 

Croisement 2D PA-AU 
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Evolution des publications dans le temps 
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Date de publication (année)  

PUBLICATION 

Titre: « induction of pluripotent stem cells  

from mouse embryonic and adult fibroblast  

cultures by defined factors ». 

Auteurs: YAMANAKA et TAKAHASHI. 

Journal: Cell. 
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Sujet récent et en plein essor 



LES BREVETS 
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Méthodologie 

USPTO: recherche brevets sur les iPSC 

       résultats: 52 brevets 

 

 

Analyse des informations : 

 

 Réseaux sociaux 

 Les alliances entre les sociétés 

 Réseaux sémantiques 
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Les équipes d’inventeurs 

Croisement 3D AU-AU-DD 

1988-2003 

2004-2005 

2006-2008 

2009-2010 

Équipe de YAMANAKA 

Équipe de CARPENTER et XU 
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Les alliances entre les sociétés 

Croisement 2D AU-CO 

Alliance Géron Corporation et 

l’Université d’Edinburgh 
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Réseaux sémantiques 

Croisement 3D IC-IC-DD Croisement 3D UC-UC-DD 

1988-2003 1988-2003 

2004-2005 
2004-2005 

2006-2008 
2006-2008 

2009-2010 2009-2010 
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LES APPLICATIONS 
Définition 

Evolution 

Les auteurs 

Les équipes 

Les entreprises 

Les alliances 
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Définition 

• Brevets en cour d’examination 

 

• Mis à la disposition de tous  

 

• Opposables 
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Evolution dans le temps 
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Les auteurs 

Fréquence absolue 
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Une équipe 
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Les entreprises 
Croisement 2D AU-CO 

 
Stanton 

James 

Yamanaka 

Takahashi 
Okano 

Hattori 

Fukuda 

Seidenman 

Jaenisch Xu 

Rezanla 

Fryer 
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Université de Kyoto 

Université de Tokyo 

Université de Keio 

Asabio pharmaco 

Geron corporation 

Agency for science, technology and research 

Wisconsin alumni research 

Cellular dynamics international 

MIT 

The mclean hospital corporation 

Izumi bio 

Ipierian 

Lifescan 

Janssen biotech 

Centocor ortho biotech 



Les entreprises 

Croisement 2D CO-CO 
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Multi base :  PAAP 
 Les auteurs 

 Les équipes 

 Répartition géographique 
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Les auteurs 

Fréquence absolue 
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Equipes 

Croisement 2D AU-AU 
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App PAAP 



Répartition géographique des inventeurs 
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Multi base : PAAPPM 
 Les auteurs 
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Les auteurs 

Résultats  

 

 

 

 

 

 

303 chercheurs-inventeurs 
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Le cas de Yamanaka : 
 
4 brevets 
26 applications 
59 publications 
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19 de ses publications sont citées dans un brevet de 2012 alors qu’il en avait entre 
55 et 59 à son actif à cette période sur le sujet des IPS. 

=> Questions  



Conclusion 

 

• Yamanaka = Pionnier dans les IPSC 

• Etats-Unis et Japon déposent le plus de brevets 
et de publications 

 

 

• Sujet en plein essor et prometteur 

 

• Ce que nous a apporté le projet ? 
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Californie 



Merci de votre attention 

36 



Diapo de secours 

Publication de yamanaka : 
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Nationalité des inventeurs 

38 



39 

2012-2013 2011 

2006-2009 2010 

US-DP (PM) 
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2006-2009 

2011 2012-2013 

2010 

Guang dong 

Taiwan 

Shaanxi 

CN-DP 
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Us-AU: les inventeurs aux USA 



AU-CO-DD (PA) 

43 



44 

CO-UC: 
 
 
Massachusetts institute of 
technology & Trustees of 
Tufts College: quatre sous-
classes de la classe 623.  
 
Amgen inc & Arbor acres 
farm inc.: deux classes 
800/24 et 435/948. 
 
Ixion biotechnology inc & 
university of florida: sous-
classes des classes 424 et 
435.  
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• C12N = « micro-organisms or enzymes » 
• C12M = « apparatus for enzymology or microbiology »  
• C12Q = « measuring or testing processes involving enzymes or micro-organisms »  
• C07K = « peptides »   
• A61K = « preparations for medical, dental, or toilet purposes »  
• A61L = « methods or apparatus for sterilising materials or objects in general »  
• A61P = « therapeutic activity of chemical compounds or medicinal preparations ». 
• G01N = « investigating or analysing materials by determining their chemical  
 or physical properties” 

IC Classes 

UC Classes 

• 435 = « Chemistry : molecular biology and microbiology » 
• 536 = « Organic compounds »  
• 530 = « Chemistry: natural resins or derivatives; peptides or proteins; lignins  
or reaction products thereof »: Compositions :  Acyclic carbon to carbon unsaturation » 
• 424/93.7 = « Drug, bio-affecting and body treating compositions < whole live  
micro-organism, cell, or virus containing < Animal or plant cell ” 
• 623 = « Prosthesis (i.e., artificial body members), parts thereof, or aids and  
accessories therefor »  
• 800 = « Multicellular living organisms and unmodified parts thereof and  
related processes » 
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Examinateurs – Agents Ex 
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CV: YAMANAKA 
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http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/e/research/yamanaka_master.html 



Cycle du rétrovirus 

49 



50 

Sujet récent 

1 

2 
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PubMed  



USPTO 
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1ère recherche 

2ème recherche 



HTTRACK 
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Licence GPL 

• La Licence publique générale est une licence qui 
définit le mode d'utilisation, donc d'usage et de 
diffusion, par de nombreux auteurs de logiciels 
libres 
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Unix 

 

• Unix est un système d'exploitation multitâche  

 

 

• Il permet à un ordinateur de faire exécuter 
simultanément plusieurs programmes par un ou 
plusieurs utilisateurs 
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Xming 

 

 

• XMing est un logiciel libre qui va vous donner le 
droit de travailler sur l'interface graphique de la 
machine à laquelle vous vous connecterez 
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Putty 

 

 

• PuTTY vous permet de vous connecter en SSH à 
une station via un simple terminal 

 

 

• C’est un logiciel libre pour une connexion 
sécurisée à distance ou des transferts encryptés. 
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Facteurs de transcription 

 

• Un facteur de transcription est une protéine qui 
régule l'expresssion des gènes soit en l’activant, 
soit en inhibant sa transcription 

 

 

• Oct-3/4, Sox2, c-Myc et Klf4 
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