
 
 

Mise à jour des 
données sur les 

cellules IPS 
 

Michael  AFONSO – Charles-Henri MICHEL – Ivanna NGOVAN – 
Lucien TROUETTE 

Master 2 Professionnel Droit de l’Immatériel et des 
Technologies de l’Information 



Veille technologique, 
concurrentielle et stratégique 

« L’observation et l’analyse de l’environnement scientifique, 
technique, technologique et économique de l’entreprise 

pour en détecter les menaces et saisir les opportunités de 
développement » 

 

 Identification des informations 
 Collecte d’informations: sources formelles et 

informelles 
 Analyse, traitement, et validation des données 

recueillies.  
 Outils: bases de données (PubMed, USPTO), 

Tetralogie, Unix, Xming, PuTTY 



Cellules Souches Pluripotentes 
induites (Induced Pluripotent 
Stem Cells) 

 Modification génétique de cellules 
différenciées  

  Reprogrammation en cellules IPS  
  4 gènes :  
 Oct3/4; Sox2; c-Myc ; Klf4 
  Avantages et inconvénients 
  Enjeux médicaux et éthiques 
  Enjeux économiques 

 



Analyse monobase de PubMed 

 5508 publications 
 « Induced pluripotent stem cell » OR 

« induced pluripotent stem cells » OR 
« ipsc » OR « ips cells » OR « ips cell » 

 15509 auteurs : Yamanaka Shinya (108 
publications) ; Juan Carlos Izpisua-
Belmonte (79 publications) ; George Q. 
Daley (79 publications)  

 54 pays : USA (2491 publications) ; Japon 
(829 publications) ; Chine, Allemagne, 
Royaume-Uni et France (env 300 
publications) 



Analyse monobase de PubMed 

 Analyse du MeSH (Medical Subject Headings) 
période 2013-2014  

 

Problèmes liés 
à l’éthique 

Recherche de 
nouveaux 
médicaments et de 
nouvelles thérapies 
pouvant être 
appliquées à des 
maladies (ex:la 
maladie de Parkinson) 



Analyse monobase de PubMed 

 Evolution des recherches mondiales sur les 
cellules IPS en fonction du PNB des pays 
 
 
 
 

 
 
 

 USA leader dans le domaine des cellules IPS  
 Explosion de l’investissement en Chine 
 Maintien des recherches au Japon 
 Désintéressement de l’Europe 

 

1977-2010 2011-2012 2013-2014 



Analyse monobase de PubMed 

 Analyse du réseau social 

 Shinya Yamanaka Juan Carlos Izpisua 
Belmonte 

George Q. Daley 

Cluster très cohésif 
Equipe de japonais 
isolée du réseau 

Cluster très cohésif 
Chercheurs sud-
américains et chinois 

Structure moins 
dense 
Chercheurs nord-
américains et chinois 



Analyse monobase des brevets 

 Analyse des brevets (analyse patent) 
 
 274 brevets délivrés issus de USPTO 

 
 "Induced pluripotent stem cell" OR "induced pluripotent stem cells" OR "ips 

cells" OR "ips cell" 
 

 596 inventeurs: Emmanuel Baetge (13 brevets) ; Volker Reiffenrath , 
Kevin D’Amour , Markus Czanta , Nicholas Cosford (12 à 11 brevets) 
 

 164 compagnies: Viacyte ; Merck Patent GMBH ; Wisconsin Alumni 
Research Foundation 
 

 Examinateurs (plus 10 brevets): Deborah Crouch ; Vlarie Bertoglio ; Geraldina 
Visconti 
 

 Pays des inventeurs: USA (533 inventeurs), Allemagne (130 inventeurs), 
Japon (129 inventeurs) 
 



Analyse monobase des brevets 

Relation entre les inventeurs 
au cours de temps 

Croisement inventeurs-
compagnies 



Analyse monobase des brevets 

 Croisement examinateurs-compagnies 

 

• compagnies 
• examinateurs 
 

Exemple de cluster 
examinateur-compagnie 
Examinateurs: Visconti & 
Shean 



Analyse monobase des brevets 

 Croisement pays des inventeurs – pays 
déposants (Pa-PA) 

 
USA 

Japon 

Allemagne 

Légère collaboration entre le Japon et l’Allemagne 
Légère collaboration entre l’Allemagne et la France 
Suspicion de BLACK PROGRAM aux USA 
 



Analyse monobase des brevets 

Analyse des classes de 
brevets (IC) dans le monde: 
c12n_5 
C12n_15 

Analyse des classes de brevet 
(UC) aux USA: 

Californie : c12n_5/1 et c12n_5 

Maine: c12n_1512 



Analyse monobase des brevets 

 Analyse des demandes de brevets (analyse 
patent application) 
 

 1770 demandes de brevets 
 

 « Induced Pluripotent Stem Cells OR IPS Cell OR 
IPS Cells » 
 

 3633 inventeurs: Yamanaka (38 demandes), 
Cui (30 demandes), Weinstein (23 demandes), 
Simmons (22 demandes), De Fougerolles (20 
demandes)  
 

 27 pays: USA, Japon, Allemagne, Chine 
 



Analyse monobase des brevets 

 Analyse des compagnies demandeuses de 
brevets 

 
 établissements 
publics 

 
 entreprises 
possédant un 
portefeuille de brevets 

 
 Leader: Université 
de Kyoto où travaille 
Shinya Yamanaka 
 



Analyse monobase des brevets 

Réseau social mondial 
Réseau social 2012-
2013 

Yamanaka 

De Fougerolles 

Peu de liens entre les équipes 
Mêmes inventeurs détenteurs 
de brevet et demandeurs de 
brevet  



Analyse monobase des brevets 

Réseau social de 
Shinya Yamanaka 

Réseau social de Cui 
XiaoXia 



Analyse monobase des brevets 

 Analyse des classes internationales 

  
 
 
 
 
 



Analyse multibase 

 Analyse comparée des bases de 
données PubMed et USPTO  

 

 
Inventeur 

Auteur 

Auteur-Inventeur 



Conclusion 

 Importance de la veille technologique, concurrentielle et 
stratégique 
 

 Potentiel certain des cellules IPS 
 

 Investissement important des USA, de la Chine et du Japon 
 

 Stratégies de divulgation d’informations 
 

 Volume de publications VS volume de brevets et demande 
de brevets 
 

 Professeur Shinya Yamanaka: publications et brevets 
 

 Bases de données américaines 



Merci de votre 
attention!! 

Des questions?  


