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La veille brevet du végétal

Numéro 1    Jeudi 10 juillet 2008

Éditorial

   Relais INPI depuis 2003, le centre de 
documentation de l’ISTIA se propose de mener 
une veille brevet mensuelle électronique
à destination du pôle du Végétal.
   Documents méconnus, informations sous-
exploitées, les brevets d’information n’en 
constituent pas moins de 80% de l’information 
scientifique mondiale.
   Cette lettre se veut une sensibilisation à la  
veille brevet et un complément technologique
 au Flash vIEtal.
   Elle ne prétend pas à l’exhaustivité, évoluera 
probablement avec le temps, les demandes…
   N’hésitez pas à faire remonter vos remarques, 
suggestions sur le blog du centre de 
documentation de l’ISTIA où vous pourrez 
également retrouvez les futurs numéros de 
Végépatent. : http://docistia.wordpress.com

Utilisation d'énergie renouvelable telle que 
l’énergie solaire, l’énergie éolienne, la 

géothermie, la biomasse et l'hydraulique 
pour serre

Céréales

Procédé de traitement de graines céréales 
entières décortiquées, 

et dispositif de mise en oeuvre  
19.06.2008

EP1931218 
PANZANI (FR) & 
I.A. EVALUATION TECHNOLOGIQUE (FR)

Poudre à base de céréales  
19.06.2008

WO2008073966  
PEPSINCO, INC(US)

Poudre à base de céréales  
26.06.2008

US2008152760   
SPADAREGRANT VICTORIA (US); THOMPSON 
MALCOLM (TH); FRIEND KATE ELIZABETH 
(NL); TSAO TER-FUNG (TW) 

Production de produits 
de céréales chaudes complètes  

12.06.2008
WO2008070723   
HERITAGE ACQUISITION CORP (US); 
KARWOWSKI JAN (US); VEMULAPALLI VANI 
(US); KANE KAREN KAY (US) 

Serres

US2008131830
NIX MARTIN E (US)

Pièces de puzzle en céréales de petit déjeuner 
et procédé de fabrication  

17.04.2008
WO2008045088   
GEN MILLS INC (US); 
KAMPER SUSAN L (US); 
HANSEN TIMOTHY O (US) ) 

http://docistia.wordpress.com/
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1931218&F=0&QPN=EP1931218
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2008073966&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2008152760&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2008070723&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2008131830&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2008045088&F=0
http://www.istia.univ-angers.fr/
http://www.univ-angers.fr/
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Cylindre de traitement de tiges de maïs, tête 
de traitement de tiges de maïs 

et machine de traitement de tiges de maïs à 
mouvement relatif  

26.06.2008

WO2008075387
CRESSONI ROMANA (IT) 

Appareil pour la création d'un ensemble 
homogène de tabac à coupe flux 

19.06.2008

US2008142029 
FOCKE & CO (DE)

Système de défibrage de tabac 
19.06.2008

US2008142027
EHLING UWE WERNER (DE); SCHMEKEL 
GERALD (DE); FRANKE DIETMAR (DE); LINK 
MATTHIAS (DE) 

Système pour la production de tabac expansé 
12.06.2008

US2008135057 
PHILIP MORRIS USA INC (US)

 Tabac Horticulture

Dispositifs pour la croissance et l’imagerie 
des plantes, procédés et produits-

programmes d’ordinateurs associés
19.06.2008

US2008141585 
UNIV DUKE (US)

Plante en pot universel
14.06.2008

CA2612927 
HONG HSING-CHIH (TW)
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http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2008142029&F=0
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http://www.istia.univ-angers.fr/
http://www.univ-angers.fr/
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Récoltes

Régulateur de croissance végétale
 et son utilisation

19.06.2008

WO2008072602
JAPAN SCIENCE & TECH AGENCY (JP); 
OKAYAMA PREFECTURE (JP); OGAWA 
KENICHI; HENMI KENJI

Anneau d’arrosage
19.06.2008

WO2008071433
GABBERT MICHAEL (DE)

Tuteur de jardin réglable
12.06.2008

WO2008070855
ALLSOP INC (US); 
ALLSOP J D (US); 
CLAUSEN EIVIND (US) 

Dispositifs d'irrigation goutte à goutte
12.06.2008

US2008135647
RANCE MYKEL (US); 
NISHIGUCHI F 
BENJAMIN (US); 
WANGSGAARD E 
TRES (US)

Appareil à main pour la récolte mécanique 
des fruits par gaulage

19.06.2008

WO2008071702
INFACO S A S (FR); 
DELMAS DANIEL (FR) 

Moissonneuse agricole 
avec un dispositif de transfert

04.06.2008

EP1927277
CLAAS SELBSTFAHR ERNTEMASCH (DE)

Système et procédé de mesure d’un paramètre 
de qualité de récolte 

sur un dispositif de récolte
29.05.2008

WO2008064146
PIONEER HI BRED INT (US); GRETEN 
WILHELM G (DE); HILDEBRAND CARLOS (DE); 
WELLE ROLAND (DE) 

Ligne de capteurs pour le contrôle 
automatique de dispositifs 

auto-propulsés de moissonneuse-batteuse 
29.05.2008

DE102006051618
KEMPER GMBH MASCHF (DE)
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Cette lettre de veille à été conçue, réalisée et publiée par le centre de documentation de l’ISTIA, à titre informatif seulement. Son
contenu ou toute information résultant de son utilisation ne doivent pas être considérés ou interprétés comme constituant une

opinion ou un avis de l’ISTIA, engageant sa responsabilité. Tous droits réservés ISTIA © 2008

Fruits & légumes

WO2008054196 : cas d'un dépôt 
international

EP1920664 : dépôt Européen

US2008063778:  États-Unis

CN1324572 : Chine

Présentation du centre de documentation

En 2001, l’ISTIA a décidé de se doter d’un centre 
de documentation. Ouvert aux étudiants, aux 

enseignants-chercheurs mais aussi aux 
partenaires industriels, il met à la disposition de 
ceux-ci une documentation abondante sur les 

thématiques enseignées dans l’Institut : la qualité, 
la sûreté de fonctionnement, l’automatisme, 
l’informatique, l’innovation technologique et 
industrielle, l’information stratégique, et plus 
généralement les sciences de l’ingénieur. 

Depuis 2003, dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Institut National de la Propriété Industrielle, 

c’est aussi un relais documentaire de l’INPI 
permettant l’accès à des bases de données 

spécialisés à la propriété industrielle
A ce titre, le centre de documentation accueille 

les entreprises qui souhaitent effectuer des 
recherches de brevets, de marques et des 

dessins et modèles. 
Les entreprises qui le souhaitent peuvent 

également bénéficier des services de la cellule de 
veille technologique ISTIA-CRITT, pour des 

demandes de veille ou des recherches 
d'informations particulières. 

Presse Fruits
12.06.2008

WO2008068748
AHARONOVITCH YORAM (IL);
AHARONOVITCH LEA (IL) 

Procédés de stérilisation 
de produits alimentaires fluides

28.06.2008
CA2600316
KRAFT FOODS HOLDINGS INC (US)

Appareil de coupe d’un 
système de jus légumes verts

04.04.2008
KR100818942B
KIM BO YOUNG (KR); LEE PIL YOO (KR) Sources

d’information 
brevet 

Espacenet 

Patentscope

Google
 Patents

http://www.inpi.fr/
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO2008068748&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=CA2600316&F=0
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=KR100818942B&F=0
http://ep.espacenet.com/
http://www.wipo.int/patentscope/fr/
http://www.google.com/patents
http://www.google.com/patents
http://www.istia.univ-angers.fr/
http://www.univ-angers.fr/

