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Nomination du nouveau directeur général de 'Science  Foundation Ireland'.

Le Dr Frank Gannon a été nommé directeur général de 'Science Foundation Ireland' (SFI) après le départ de
son prédécesseur, le Dr William Harris, pour les Etats-Unis. Le Dr Gannon est actuellement le directeur
exécutif de la 'European Molecular Biology Organisation' (EMBO), basée à Heidelberg et dirige un groupe de
recherche au 'European Molecular Biology Laboratory'. Auparavant, le Dr Gannon a été directeur du 'National
Diagnostic Centre' et professeur associé au département de microbiologie de l'université de Galway. Il a
également été membre du comité de direction de SFI et secrétaire général de la 'European Molecular Biology
Conference'.
Le Dr Gannon aura comme responsabilité non seulement de diriger l'agence de financement de toute première
importance en Irlande qu'est SFI, mais aussi de représenter les chercheurs auprès du gouvernement irlandais, de
servir de porte parole de la science auprès du grand public et d'agir en tant que conseiller pour les différents
ministères en charge de la recherche.

Contacts :
Science Foundation Ireland
Wilton Park House, Wilton Place
Dublin 2, Irlande
info@sfi.ie
http://www.sfi.ie

Sources : http://www.sfi.ie
The Irish Times
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Consultation publique au sujet de la recherche sur les cellules souches.

La législation irlandaise actuelle permet sans ambiguïté l'utilisation de cellules souches adultes pour des
travaux de recherche. Par contre, l'utilisation de cellules souches embryonnaires est suspendue à une décision
de la Cour Suprême irlandaise suite à un jugement de la Haute Cour qui considère que des embryons congelés
suite à une fertilisation in vitro ne bénéficient pas de la protection constitutionnelle accordée au "non-né"
('unborn').
C'est dans ce contexte d'incertitude juridique et de questionnement moral et éthique que le 'Irish Council for
Bioethics' a lancé une consultation publique sur les cellules souches, sous la forme d'un questionnaire
électronique, accessible depuis le site internet du conseil http://www.bioethics.ie. Le conseil espère pouvoir
ainsi prendre une mesure de l'opinion publique sur ce thème controversé.
Le conseil a également consulté à l'automne dernier les autres parties prenantes dans ce débat, tels que la
communauté scientifique, les églises, les associations de personnes handicapées et les professionnels de la
santé. Toutes ces rencontres et discussions serviront de support à la rédaction d'un rapport qui devrait être
remis au gouvernement au début de l'année prochaine.
Créé en 2002, le 'Irish Council for Bioethics' est un organisme indépendant et autonome chargé des questions
d'éthique soulevées par les avancées des sciences et de la médecine.

Contacts :
Irish Council for Bioethics
Siobhán O'Sullivan, Scientific Director
Regus House, Block 4, Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Irlande
s.osullivan@bioethics.ie
http://www.bioethics.ie

Sources : The Irish Times

Politique et organisation de la recherche

Rédacteur : Anne Welcker

p. 1Ambassade de France en Irlande



BE Irlande n°25  -  15/05/2007

Création de chaires de recherche et d'enseignement par Science Foundation
Ireland.

'Science Foundation Ireland' (SFI), l'une des plus importantes agences de financement de la recherche en
Irlande, a annoncé le lancement de 2 programmes de chaires de recherche et d'enseignement, le 'Stokes
Professorship and Lectureship Programme' et le 'Engineering Professorship and Lectureship Programme'. Ces
programmes doivent permettre aux universités et aux instituts de technologie irlandais de recruter des
chercheurs junior et senior de haut-niveau pour étoffer leurs équipes de recherche dans les domaines de la
biologie/biotechnologies, technologies de l'information et de la communication et les mathématiques pour les
chaires Stokes et de l'ingénierie pour les chaires 'Engineering'.
Deux niveaux de chaires sont mises en place : les 'Professorships' s'adressent à des universitaires 'senior' de
classe mondiale, les 'Lectureships' ciblant des jeunes chercheurs ayant au moins deux ans d'expérience au delà
du doctorat. Ces chaires sont attribuées pour une durée maximale de 5 ans et sont d'un montant de 180.000
euros annuels pour les ' Stokes Professorships' et de 90.000 euros annuels pour les 'Stokes Lectureships'. Les
chaires 'Engineering' sont financées par SFI à hauteur de 150.000 euros pour les 'Professorships' et 75.000
euros pour les 'Lectureships', avec une contribution obligatoire de partenaires industriels à hauteur d'au moins
20 pour cent du financement accordé par SFI, soit au minimum 30.000 et 15.000 euros respectivement.
Ces sommes sont destinées à couvrir principalement le salaire et les charges sociales des candidats. Le
financement des recherches des lauréats se fera par soumission de projets aux appels d'offres de SFI (tels que le
'Principal Investigator Award' ou le 'Frontiers Engineering and Science Investigator Award') ou d'autres
agences de financement de la recherche (Wellcome Trust, Union Européenne ...). Les institutions de recherche
hébergeant les lauréats n'ont pas l'obligation de les titulariser à la fin de leur bourse.
SFI prévoit d'attribuer 150 chaires Stokes d'ici à 2010, pour un montant annuel de 18 millions d'euros, dont 40
'Stokes Lectureships' et 15 'Stokes Professorships' pour 2007. La date limite d'expression d'intérêt pour 2007 est
fixée au 14 mai 2007.
SFI prévoit de financer 35 chaires d' 'Engineering' sur les 4 prochaines années, dont jusqu'à 8 'Engineering
Lectureships' et 4 'Engineering Professorships' pour 2007. La date limite d'expression d'intérêt pour 2007 est
fixée au 29 juin 2007.

Contacts :
Science Foundation Ireland
Wilton Park House, Wilton Place
Dublin 2, Irlande
info@sfi.ie
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=621&language_id=1

Sources : http://www.sfi.ie

Politique et organisation de la recherche

Rédacteur : Anne Welcker

p. 2Ambassade de France en Irlande



BE Irlande n°25  -  15/05/2007

Trois nouvelles formations liées à la Chine à 'Univ ersity College Cork'.

L'émergence de la Chine en tant que nouvelle puissance et potentiel partenaire économique a incité le
gouvernement et les entreprises irlandaises à promouvoir les échanges entre les deux pays. Ainsi, depuis
quelques années, l'université 'University College Cork' (UCC) a noué des liens académiques avec plusieurs
universités chinoises, ce qui a permis une forte augmentation du nombre d'étudiants chinois présents à UCC (au
nombre de 120 pour l'année en cours). Une autre manifestation de l'intérêt que porte l'Irlande à la Chine a été la
création l'été dernier de l' 'Institute of Chinese Studies' et l'ouverture d'un 'Bachelor of Arts in Chinese Studies',
qui compte 44 étudiants irlandais et européens. Trois nouvelles formations liées à la Chine ouvriront à la
rentrée prochaine : un 'Bachelor in Commerce (International) with Chinese', un 'Higher Diploma in
Contemporary Chinese Culture and Business' et un 'Master of Arts in Contemporary Chinese Culture and
Business'. Le but de ces cursus est de développer une compréhension mutuelle entre Irlandais et Chinois et de
former des entrepreneurs, des politiciens, des diplomates et des chercheurs possédant une expertise sur la Chine
pour un développement interculturel et économique.

Contacts :
Professor Fan Hong
Institute of Chinese Studies at UCC
O'Rahilly Building
University College Cork
Cork, Irlande
F.Hong@ucc.ie

Sources : University College Cork News
http://www.ucc.ie/en/NewsandEvents/PressReleasesArchive/2007PressReleases/Headline,32692,en.html
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Enterprise Ireland lance les "coupons pour l'innova tion".

'Enterprise Ireland' (EI) est l'agence gouvernementale chargée de soutenir le développement économique
irlandais, notamment en incitant les entreprises à investir en R&D et à coopérer avec les centres universitaires.
La dernière initiative en date dans cette direction est le programme pilote des coupons pour l'innovation
('innovation vouchers'), concept initié aux Pays-Bas. Doté de 10 millions d'euros (représentant 200 coupons de
5.000 euros chacun), ce programme doit permettre aux entreprises irlandaises de devenir plus innovantes en
leur permettant "d'acheter de la connaissance" dans les universités, les instituts de technologie et les autres
organismes de recherche. Les petites et moyennes entreprises irlandaises de tous les secteurs économiques, à
l'exclusion des transports et de l'agriculture, ayant une opportunité ou un problème commercial qu'elles veulent
explorer peuvent échanger le coupon contre des conseils et de l'expertise auprès de "fournisseurs de
connaissance" agréés par EI.

Contacts :
Enterprise Ireland
Pat O'Brien, Programme Manager
Pat.Obrien@enterprise-Ireland.Com
http://www.enterprise-ireland.com/innovationvouchers

Sources : The Market 04/07
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L'institut de Technologie de Limerick lance un prog ramme d'aide à la création
d'entreprises.

L'institut de Technologie de Limerick vient d'initier un programme d'accompagnement des créateurs
d'entreprises innovantes. D'une durée de 12 mois ce programme permet aux nouveaux chefs d'entreprise de
bénéficier d'aide pour mettre au point leur stratégie de développement : conseils pour le montage des
business-plans, formation au management, comptabilité, tutorat, marketing, dépôt de marques.... Les
participants reçoivent également un soutien financier. Dans le cas où leur projet de création les a contraints à
quitter leur emploi, l'aide, qu'ils reçoivent, s'élève à 50% de leur salaire antérieur.
Le programme est développé par l'incubateur d'entreprises de l'institut et a déjà recruté 11 porteurs de projets
principalement dans le secteur des logiciels.

Contacts :
http://www.lit.ie/eac/quick_links/MaketheLeap.htm

Sources : http://www.siliconrepublic.com/
http://www.lit.ie/eac/quick_links/MaketheLeap.htm
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8,5 millions d'euros pour recruter des professionne ls du transfert de technologie.

'Enterprise Ireland', l'agence de développement industriel irlandaise, a décidé de consacrer 8,5 millions d'euros
pour embaucher des professionnels de très haut niveau, spécialistes du transfert de technologie. Les postes sont
créés au sein des universités avec un objectif clairement affiché d'accroître le nombre de brevets déposés et de
licences vendues par les établissements de recherche irlandais, et de favoriser la création d'entreprises
technologiques issues de travaux universitaires. Les premiers recrutements ont eu lieu dans les universités
'University College Cork', 'National University of Ireland, Maynooth', 'National University of Ireland, Galway',
'University College Dublin' et au RCSI ('Royal College of Surgeons' à Dublin). Les autres établissements
irlandais suivront...

Contacts :
Mary Gillick
Enterprise Ireland, Manager - Enterprise Ireland Technology Transfer Strengthening Initiative
Tél : +353 (0)1 808 2691
mary.gillick@enterprise-ireland.com

Sources : http://www.enterprise-ireland.com/NR/exeres/8C2F1FDD-6A9B-48E0-8967-6614A9B615F8.htm
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Création d'un institut de recherche biomédicale tra nsfrontalier.

Un nouvel institut transfrontalier dédié à la recherche en informatique biomédicale, l' Institute of Biomedical
Informatics' (IBI), a été créé. Il est le résultat d'un partenariat entre HP, le gouvernement irlandais, les
universités 'University College Dublin', 'National University of Ireland, Galway' et 'Trinity College Dublin' de
la République d'Irlande et l'université 'Queen's University, Belfast' d'Ulster. L'investissement total envisagé
pour l'IBI est de 30 millions d'euros sur les 5 prochaines années.
Un des objectifs de l'institut est de développer des outils logiciel pour pouvoir mettre en oeuvre une médecine
personnalisée tout au long de la vie, grâce à la conception d'approches logiciel innovantes pour permettre
d'étudier les liens entre gènes, variations génétiques, environnement, maladies et réponses aux thérapies. Les
principaux thèmes de recherche seront l'informatique médicale, la bioinformatique, l'imagerie médicale et la
modélisation des systèmes, centrés sur les cancers du sein et de la prostate, les maladies cardio-vasculaires, le
diabète et la biologie reproductive. L'IBI devrait permettre aux scientifiques d'intégrer, interroger et corréler des
données expérimentales collectées par les chercheurs en biomédecine avec celles obtenues par les médecins et
les cliniciens.
Dans le cadre de l'IBI, HP et l' 'Irish Research Council on Science, Engineering and Technology' ont mis en
place un programme de bourses de recherche d'une valeur de 1 million de dollars.

Contacts :
Paddy Nixon
UCD School of Computer Science and Informatics
University College Dublin
Belfield, Dublin 4, Irlande
Tél : +353 (0)1 716 2919
paddy.nixon@ucd.ie

Sources : http://www.electricnews.net
UCD News

Biologie-Médecine

Rédacteur : Anne Welcker

Collaboration entre les laboratoires Servier et l'u niversité 'University College
Dublin'.

Les laboratoires Servier vont investir 7,5 millions d'euros pour la création d'un centre de recherche en médecine
translationnelle en partenariat avec le 'Conway Institute' de l'université 'University College Dublin'. Le 'UCD
Servier Centre for Translational Medicine' se concentrera sur les mécanismes d'action de molécules biologiques
dans les cellules et organes sains et les perturbations causées par les maladies. Ces études devraient contribuer
à une meilleure compréhension des causes et effets des maladies, conduisant à des tests diagnostiques plus
simples et plus précis et aussi au développement de traitements nouveaux et plus efficaces pour les patients.
La première étape de cette collaboration sera d'établir un groupe de recherche clinique sur la tension artérielle à
côté de l'unité sur l'insuffisance cardiaque des hôpitaux 'St. Vincent's University Hospital' et 'St. Michael's
Hospital', pour former l'unité des maladies cardio-vasculaires chroniques. La deuxième phase mettra en oeuvre
des recherches fondamentales sur les mécanismes des maladies et les marqueurs biologiques, en se concentrant
sur les maladies cardio-vasculaires, telles que l'hypertension et l'ischémie cardiaque, et la neurodégénération.
La troisième phase sera le développement d'un programme de bioinformatique, biomathématiques et de e-santé.
Il aura pour but d'analyser des marqueurs biologiques de maladies pour conduire à l'utilisation de ces
marqueurs dans les essais cliniques.

Contacts :
UCD Conway Institute of Biomolecular and Biomedical Research
University College Dublin
Belfield
Dublin 4, Irlande
conway.director@ucd.ie

Sources : UCD news
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Participation de chercheurs irlandais à un consorti um international de recherche
sur l'autisme.

Des chercheurs des facultés de médecine des universités 'Trinity College Dublin' (TCD) et 'University College
Dublin' (UCD) vont participer à un consortium international, le 'Global Autism Genome Project', dédié à la
découverte des gènes de susceptibilité (ou responsables) de l'autisme. Un large échantillon d'individus et de
familles autistes provenant d'Irlande et d'autres pays va être analysé pour essayer de découvrir un lien entre
l'information génétique des patients et leur tableau clinique. Les chercheurs vont utiliser des technologies de
type puces ADN pour chercher dans le génome de nouveaux marqueurs génétiques et de variations de nombre
de copies de séquences d'ADN chromosomique, en relation avec l'autisme.
Ce projet bénéficie d'un financement total de 12 millions d'euros, dont 5 millions d'euros apportés par le 'Health
Research Board', l'agence irlandaise de soutien à la recherche médicale. Les 7 autres millions d'euros
proviennent de diverses organisations internationales : 'Autism Speaks' (USA), le 'British Medical Research
Council', 'Genome Canada', 'Canadian Institutes for Health Research', 'Southwest Autism Research and
Resource Center' et la 'Hilibrand Foundation'.
Sont également impliqués des hôpitaux de Dublin affiliés à TCD et UCD, tels le 'Our Lady's Children's
Hospital, Crumlin', et le 'Adelaide and Meath Hospital, incorporating the National Children's Hospital,
Tallaght'.
En Irlande en 2001, 2 enfants sur 1000 ont été diagnostiqués avec des troubles autistiques, ce qui représente
une multiplication par 4 du nombre de cas en 6 ans.

Contacts :
Prof Michael Gill
Department of Psychiatry
Trinity Centre for Health Sciences
St. James Hospital
James' Street
Dublin 8, Irlande
psychtcd@iol.ie

Sources : Trinity Communications

Biologie-Médecine

Rédacteur : Anne Welcker

Découverte d'une protéine facilitant la transmissio n horizontale d'ADN entre
bactéries.

Une équipe du département de microbiologie de l'université 'Trinity College Dublin', dirigé par le Pr. Charles
Dorman, a identifié une protéine impliquée dans la survie de plasmides lors du transfert horizontal d'ADN de
bactérie à bactérie, mécanisme appelé conjugaison. Cette protéine permet la transmission de plasmides à de
nouveaux hôtes bactériens avec un impact minimal sur la survie et la 'robustesse' ('fitness') des nouveaux hôtes.
Les plasmides peuvent être porteurs de gènes conférant une résistance à un ou des antibiotiques.
Cette protéine, nommée Sfh, est codée par un gène présent sur des plasmides auto transmissibles impliqués
dans la typhoïde humaine. Ce gène est très proche de celui codant pour le régulateur général H-NS, situé sur le
chromosome bactérien. L'introduction de plasmides ne portant pas le gène sfh dans de nouveaux hôtes
bactériens affecte significativement la "robustesse" ('fitness') de ces hôtes et, par là, diminue la probabilité de
transmission future de ces plasmides à d'autres hôtes. La présence d'un seul gène sur un plasmide peut donc
conduire à augmenter significativement la probabilité de réussite de transmission et de survie de gènes de
résistance aux antibiotiques.
Ces travaux, réalisés en collaboration avec une équipe de Cambridge au Royaume-Uni, ont été financés par
'Science Foundation Ireland' et le 'Wellcome Trust'.

Contacts :
Prof. C. J. Dorman
Department of Microbiology
Moyne Institute of Preventive Medicine
Trinity College
Dublin 2, Irlande
cjdorman@tcd.ie

Sources : SFI
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Implication d'une protéine du système immunitaire d ans la susceptibilité à
certaines infections.

Une équipe de chercheurs de l'université 'Trinity College Dublin' (TCD), en collaboration avec une équipe de
l'université d'Oxford en Angleterre, vient de montrer l'importance d'un élément du système immunitaire humain
dans la susceptibilité de contracter (et parfois de mourir) de maladies telles que la malaria, la tuberculose et la
pneumonie.
En 2001, l'équipe du Pr Luke O'Neill a identifié le gène codant pour une protéine importante du système
immunitaire, la protéine Mal. Celle ci agit comme un signal d'alarme pour le système immunitaire. Lors d'une
infection, des récepteurs présents à la surface des globules blancs, les 'toll-like receptors', sont activés et
recrutent la protéine Mal, ce qui déclenche la réponse immunitaire. L'analyse des variations de la séquence du
gène mal au sein d'une population de personnes atteintes de malaria a montré que le gène existait sous 2
formes. Une forme permet au système immunitaire de fonctionner normalement, alors que la deuxième forme
provoque une hyperstimulation du système immunitaire. Si un patient porte la version hyperactive du gène
mal, il est deux fois plus susceptible de mourir d'une infection car le système immunitaire s'emballe et au final
laisse l'infection s'installer.
Plus de 6000 patients en Gambie, Turquie, au Vietnam et au Royaume-Uni, atteints de malaria, tuberculose ou
pneumonie, ont participé à cette étude, financée par 'Science Foundation Ireland' et le 'Wellcome Trust'.
Cette découverte pourrait conduire à de nouvelles cibles diagnostiques, permettant une évaluation rapide des
risques pour des patients souffrant d'une variété d'infections.
Sur la base de ces résultats, les chercheurs vont s'intéresser aux liens entre la protéine Mal et d'autres
infections, telles que les maladies nosocomiales, et les maladies auto-immunitaires (arthrite, sclérose en plaque
et psoriasis). La confirmation d'un lien entre l'activité de la protéine Mal et des maladies auto-immunitaires
ferait de cette dernière une cible thérapeutique potentielle.

Contacts :
Pr Luke O'Neill
School of Biochemistry and Immunology
Trinity College
Dublin 2, Irlande
laoneill@tcd.ie

Sources : Trinity Communications
The Irish Times
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Mise en évidence d'un lien entre mutations génétiqu es et eczéma.

L'eczéma est une maladie de la peau commune, dont l'incidence parmi les enfants ne cesse d'augmenter depuis
plusieurs années, touchant environ 1 enfant sur 5. Cette affection de la peau est corrélée à des mutations dans le
gène codant pour la protéine filaggrine. Ces mutations conduisent à la production d'une protéine non
fonctionnelle ou à une absence pure et simple de la protéine. La filaggrine est une protéine filamenteuse qui se
lie aux fibres de kératine pour maintenir en place la couche protectrice extérieure de la peau, formant une
barrière contre la déshydratation et la pénétration d'éléments indésirables comme les microbes, les allergènes
ou les produits chimiques toxiques. De plus, la moitié des personnes souffrant d'eczéma développe de l'asthme
et 70 pour cent développent des rhinites allergiques.
Une équipe de chercheurs de l'université 'Trinity College Dublin' et de l'hôpital 'Our Lady's Hospital for Sick
Children' menée par le Dr Alan Irvine, en collaboration avec un groupe de l'université 'University of Dundee' en
Ecosse, a analysé la séquence génétique du gène codant pour la filaggrine parmi un échantillon de 188 enfants
irlandais souffrant d'eczéma. Ils ont découvert au total 15 mutations dans ce gène, dont 5 plus communes. Neuf
pour cent de la population irlandaise est porteuse d'une de ces mutations. Deux autres mutations sont plus
fréquemment trouvées dans des populations d'origine asiatique et 4% de ce groupe porte ces mutations.
Ces résultats peuvent ouvrir la voie à la mise au point d'outils de prédiction diagnostique plus précis et à plus
long terme de traitement thérapeutique, basé sur la filaggrine. Ils ouvrent également un nouveau champ de
recherche dans le domaine des affections respiratoires de type allergiques, telles que l'asthme et les rhinites
allergiques, basé sur l'étude des protéines associées aux cellules de la peau.
Cette étude a été financée pour partie par le 'Children's Medical Research Foundation of Our Lady's Children's
Hospital, Crumlin'.

Contacts :
Dr Alan Irvine
Department of Clinical Medicine
Trinity College Dublin
Dublin 2, Irlande
irvinea@tcd.ie

Sources : Trinity Communications
The Irish Times
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L'argent comme antimicrobien.

Une équipe multidisciplinaire regroupant des chimistes et des microbiologistes de l'université 'National
University of Ireland, Maynooth' et des instituts de technologie 'Dublin Institute of Technology' et 'Institute of
Technology, Tallaght' étudie l'utilisation thérapeutique de composés à base d'argent comme agents
antimicrobiens (antibactériens et antifongiques). Les ions argent ont été utilisés comme antimicrobien pendant
des décennies avant d'être abandonnés pour les antibiotiques. L'augmentation des résistances aux antibiotiques
et l'émergence de bactéries multirésistantes relance la recherche de méthodes de traitement alternatives.
Les ions argent ayant une efficacité antimicrobienne optimale à faible concentration, les chercheurs se sont
intéressés à des complexes moléculaires permettant à la fois la stabilisation et un relargage lent de ces ions, des
chélateurs des ions argent. En testant les effets de variations de structure de ces molécules chélatrices d'argent
sur leur efficacité antimicrobienne, les chercheurs ont pu identifier toute une gamme de composés aux effets
prometteurs. Certaines de ces molécules ont ainsi une activité antifongique 60 fois plus importante que les ions
argent sous forme libre, tandis que d'autres contenant de l'acide salicylique et de l'ammoniaque sont de 2 à 100
fois plus efficaces contre des infections de souche résistante de Staphylococcus aureus ou de Candida
albicans que les agents argent utilisés actuellement.
Un problème majeur de ces composés pour leur usage thérapeutique dans la lutte contre les infections est leur
cytotoxicité vis à vis des cellules humaines. Néanmoins, cette propriété peut avoir une application potentielle
dans la lutte contre le cancer. Ainsi, certains des composés étudiés sont 17 fois plus actifs in vitro contre des
lignées cancéreuses que le cisplatine, un des agents à base de métal utilisé pour le traitement du cancer des
ovaires et des testicules.
Ces travaux ont été financés par le 'Technological Sector Research Programme' du Fonds Social Européen
2002, le plan de développement national irlandais 2000-2006 ('National Development Plan') et le Fonds de
Développement Régional Européen.

Contacts :
Dr Michael Devereux
Dublin Institute of Technology
143-149 Rathmines Road
Dublin 6, Irlande
Michael.Devereux@dit.ie

Sources : The Irish Times
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Nouvelle approche pour la stérilisation des instrum ents et appareils médicaux.

Une équipe de l'institut de technologie 'Athlone Institute of Technologie' (AIT), dirigée par le Dr Neil Rowan, a
développé une nouvelle méthode de stérilisation des instruments et appareillages médicaux utilisant des
impulsions électriques à haut voltage pendant des temps très courts.
En pratique, les instruments sont immergés dans une chambre étanche remplie d'eau. De l'oxygène est insufflé
dans la chambre et un courant de 40.000 volts est appliqué entre 2 électrodes dans la chambre sous forme
d'impulsions très courtes (un millième de seconde) et à haute fréquence (jusqu'à 1.000 impulsions par seconde).
Les molécules d'oxygène sont alors dissociées pour former un plasma froid. Les atomes et les molécules excités
émettent de la lumière dans les longueurs d'onde ultraviolettes, qui en pénétrant dans les cellules et en
détruisant leur ADN entraîne la mort des bactéries. Le courant appliqué produit aussi des radicaux libres
d'oxygène et de l'ozone qui s'attaquent à la paroi bactérienne. Des tests préliminaires ont montré que cette
méthode est très efficace contre une variété de bactéries mais aussi des champignons tels que
Cryptosporidium. Les chercheurs vont également tester son efficacité à dénaturer les prions, les agents
responsables des encéphalopathies spongiformes (telle la maladie de Kreutzfeld-Jacob chez l'homme).
Les impulsions électriques étant très courtes, la température de l'eau dans la chambre n'augmente que d'un ou
deux degrés et la consommation d'énergie est minime. Les risques d'arc des instruments métalliques sont
limités grâce à l'utilisation d'eau dans la chambre.
Cette méthode pourrait être utilisée pour traiter les effluents contaminés par E. coli et des salmonelles des
usines de découpe/préparation de volailles ou pour stériliser d'autres types d'effluents.
Des financements d'un montant total de 1.4 millions d'euros provenant du 'Health Research Board', de la
'Environmental Protection Agency', du 'Department of Agriculture' et des programmes 'Technical Sector
Research Strand' III et I ont déjà été attribués à ce projet. Le Dr Rowan vient également de se voir attribuer
160.000 euros de 'Science Foundation Ireland' dans le cadre du programme 'Frontier Research Programme
Initiative' pour développer cette technique de stérilisation dans le cadre d'une collaboration entre AIT, les
universités 'University College Dublin' et 'National University of Ireland, Galway' et l'université écossaise
'Strathclyde University'.

Contacts :
Dr Neil Rowan
Athlone Institute of Technology,
Dublin Road,
Athlone,
County Westmeath, Irlande
nrowan@ait.ie

Sources : The Irish Times

Biologie-Médecine

Rédacteur : Anne Welcker

Création par Intel d'un centre de recherche sur la "santé numérique".

Intel et IDA ('Industrial Development Agency'), l'agence de développement industriel irlandaise, vont investir
30 millions d'euros sur 3 ans pour créer un centre de recherche sur les technologies numériques pour la santé
des personnes âgées. Ce centre baptisé TRIL ('Technology Research for Independant Living') associera Intel
aux principales universités irlandaises ('University College Dublin', 'Trinity College Dublin' et 'National
University of Ireland'). Le TRIL a pour objectifs de développer et de tester de nouvelles technologies pour les
personnes âgées et leur famille afin de leur permettre de vivre de façon autonome chez elles sans avoir recours à
une hospitalisation. Trois domaines ont été retenus comme prioritaires : l'amélioration des systèmes de santé et
la prise en compte des besoins spécifiques, la prévention et la détection des chutes domestiques et l'aide aux
personnes atteintes de troubles de la mémoire.
La création de ce centre s'intègre dans une stratégie globale d'Intel d'investir dans les domaines de la santé
numérique. Intel vient par ailleurs de constituer une équipe de spécialistes de ce secteur, le 'Health Research
and Innovation Europe', basée au siège européen d'Intel, en Irlande.

Contacts :
http://www.trilcentre.org/

Sources : http://www.trilcentre.org/news/launch_of_the_tril_centre_in_dublin.397.376.news.html
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Intel et 'Trinity College Dublin' montent une forma tion sur la programmation
multicoeur.

Intel, le fabricant californien de composants électroniques et l'université 'Trinity College Dublin' ont récemment
annoncé un partenariat destiné à former des étudiants en informatique sur la technologie des microprocesseurs
multicoeurs. Le laboratoire d'informatique de l'université va être équipé d'ordinateurs clients/serveurs dotés de
processeurs Intel 'dual-core' puis 'quad-core'. Les enseignements auront pour objectifs de former une nouvelle
génération de programmeurs capables de tirer partie de ces nouveaux processeurs et de maîtriser la
programmation parallèle ('multi-threading').
La performance des processeurs passe aujourd'hui par la multiplication des coeurs dans un même composant.
Du côté logiciel, l'évolution doit suive la même route avec des programmes organisés autour de processus
parallèles. Les étudiants auront accès au compilateur et aux outils de 'threading' d'Intel.
Cet accord s'inscrit dans une stratégie plus globale d'Intel qui depuis quelques mois signe des partenariats
similaires avec les plus grandes universités mondiales.

Sources : http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/eng/ireland/337463.htm

TIC

Rédacteur : Christophe Lerouge

L'université 'Dublin City University' met au point un nouvel emballage intelligent.

Une équipe de chercheurs de l'université 'Dublin City University' (DCU) vient de développer une nouvelle
technologie pour l'emballage des poissons et des produits de la mer permettant d'indiquer l'état de fraîcheur du
contenu. La technologie utilise un capteur qui vire du jaune au rouge en présence des composants volatiles émis
par la chair des poissons ou des fruits de mer en décomposition, responsable de l'odeur caractéristique du
'poisson pourri'. Le changement de couleur correspond à celui d'un colorant sensible au pH. La variation de
couleur est visible à l'oeil nu. Un lecteur optique a cependant été également mis au point pour permettre de
mieux quantifier le changement de couleur. Le capteur peut être positionné sur une étiquette adhésive ou fixé à
l'extérieur du récipient avec des filaments pénétrant à l'intérieur.
Le capteur a été développé en partenariat avec d'autres instituts de recherche irlandais : le 'Marine Institute',
Teagasc, 'Irish Fisheries'. La chaîne de supermarchés Superquinn a également été sollicitée pour valider le
concept. Les chercheurs ont breveté leur invention et cherchent maintenant un partenaire commercial. Les
travaux ont été financés dans le cadre du programme 'Adaptive Information Cluster' de la SFI ('Science
Foundation Ireland') pour développer et commercialiser des capteurs intelligents.

Contacts :
Adaptive Information Cluster
Dublin City University
Glasnevin
Dublin 9, Irlande
http://www.adaptiveinformation.ie/

Sources : http://www.dcu.ie/news/2007/mar/s0307i.shtml
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Un plan stratégique sur le changement climatique.

Début avril, le gouvernement irlandais a présenté un nouveau plan stratégique ('National Climate Change
Strategy') pour la période 2007-2012 destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Irlande. Le but
est de faire que l'Irlande respecte les critères imposés par le protocole de Kyoto et atteigne les objectifs
récemment fixés par l'Union Européenne : qu'à l'échéance de 2020 les émissions soient réduites de 20% par
rapport au niveau de 1990. Le plan détaille les mesures qui seront prises dans les secteurs d'activités les plus
polluants : énergie, transport, agriculture, habitation... Il fait suite à un premier train de mesures adoptées en
2000 et s'intègre de façon plus large dans le nouveau plan de développement national (NDP 2007-2013) en lien
avec les autres stratégies récemment affichée en matière d'énergie ('Energy White Paper'), bioénergie
('Bioenergy Action Plan') et transport ('Transport 21').
Les actions entreprises en Irlande devraient permettre de réduire de 13,6 millions de tonnes les émissions de
CO2 (soit 80% des objectifs de Kyoto). Parallèlement, 270 millions d'euros seront dégagés pour financer des
projets dans les pays en développement dans le cadre des 'mécanismes flexibles' du protocole de Kyoto qui
permettent aux pays industrialisés de remplir leurs objectifs en coopérant avec les nations les plus pauvres.
En Irlande, les mesures les plus importantes vont concerner le secteur de l'énergie avec notamment l'objectif
d'avoir, en 2010, 15% de l'électricité provenant de sources renouvelables puis 33% dix ans plus tard, et dans
celui des transports avec l'introduction des biodiesels et le développement des transports publics.

Contacts :
- Le plan stratégique :
http://www.environ.ie/en/PublicationsDocuments/FileDownLoad,1861,en.pdf

- Air Quality and Climate Change Section
Department of The Environment, Heritage and Local Government
Custom House
Dublin 1, Irlande
climatechangeinfo@environ.ie
http://www.environ.ie/en/Environment/Atmosphere/ClimateChange/

Sources : http://www.environ.ie/en/Environment/Atmosphere/ClimateChange/News/MainBody,3450,en.htm
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Un rapport détaille les effets probables du changem ent climatique sur l'Irlande.

Un rapport rédigé par 2 chercheurs de l'université 'National University of Ireland, Maynooth' sur les
conséquences du réchauffement climatique en Irlande a été publié par la 'Environmental Protection Agency'
(EPA).
Ce rapport, intitulé 'Implications of the EU Climate Protection Target for Ireland', conclut que le réchauffement
climatique aura un impact majeur en Irlande dans les décennies à venir, même si l'objectif, fixé par l'Union
Européenne, d'une augmentation de la température moyenne du globe de moins de 2 degrés Celsius, est atteint.
Parmi les conséquences probables sont cités une augmentation de la probabilité et de l'amplitude des
inondations côtières et à l'intérieur des terres ; une pénurie d'eau en été dans l'est du pays, avec une nécessité
accrue d'irrigation des cultures ; un impact négatif sur la qualité de l'eau ; un changement dans la répartition
des espèces avec une disparition probable des espèces vulnérables ; des retombées négatives sur l'industrie de la
pêche, sensibles à des variations même minimes de la température ; une augmentation des feux de forêt et des
invasions de nuisibles.
Dans le cas d'une augmentation de la température moyenne de plus de 2 degrés, les auteurs du rapport prédisent
une fonte importante des calottes glaciaires, provoquant une augmentation significative du niveau de la mer et
des tempêtes et des pluies plus intenses.
Ce rapport décrit également les effets qu'a eus un apport assez soudain d'eau douce en provenance du Canada il
y a environ 8.000 ans. Cet apport aurait temporairement modifié le cours du Gulf Stream et aurait provoqué un
refroidissement soudain et étendu sur et autour de l'Irlande. Ce type d'événement pourrait se reproduire si les
banquises du Groenland ou de l'Arctique s'effondraient sous l'effet du réchauffement climatique.
L'EPA est une agence gouvernementale indépendante, fondée en 1993, et financée pour partie par le
'Department of the Environment and Local Government'. Elle est chargée de la surveillance de la qualité de
l'environnement (air, eau, contrôle de la pollution sonore ...). C'est aussi l'autorité qui accorde les permis et
contrôle les lieux d'enfouissage des déchets, privés et publics.

Contacts :
http://www.epa.ie/EnvironmentalResearch/EPA-FundedResearchProjects/ReportsOutputs/ERC%20Repor
t%205.pdf

- Laura McElwain et John Sweeney
Irish Climate Analysis and Research Units
Department of Geography, Rhetoric House
National University of Ireland, Maynooth
Co. Kildare, Irlande
Laura.C.McElwain@nuim.ie
John.sweeney@nuim.ie

- Environmental Protection Agency
PO Box 3000
Johnstown Castle
Co. Wexford, Irlande
info@epa.ie
http://www.epa.ie

Sources : Environmental Protection Agency
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Une série d'action pour le futur énergétique de l'I rlande.

Le gouvernement irlandais vient d'adopter un train de mesures dans le domaine de l'énergie pour assurer
l'approvisionnement futur du pays et développer les énergies renouvelables. Deux documents récemment
publiés décrivent les objectifs et les mesures adoptées : un livre blanc sur l'avenir énergétique irlandais, et un
plan d'action pour les bioénergies. Le marché Irlandais de l'Energie se caractérise par sa petite taille, sa position
périphérique et l'absence de ressources propres. A l'heure actuelle l'Irlande importe plus de 90% de ses besoins
énergétiques, ce qui pèse lourdement sur sa compétitivité.
Les mesures adoptées visent à renforcer l'interconnexion avec le reste de l'Europe (à travers le raccordement
renforcée avec la Grande Bretagne), une meilleure coordination avec l'Irlande du Nord, une diversification des
sources d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les transports, les bâtiments et l'industrie. De
gros efforts de recherche vont être entrepris en particulier dans le domaine des énergies renouvelables : solaire,
éolien, énergie marine et biocarburants. Les objectifs affichés sont les suivants :
- en 2020, un tiers de l'électricité devra provenir de sources renouvelables ;
- en 2015, les centrales électriques brûlant de la tourbe devront utiliser 30% de carburants renouvelables ;
- en 2020, 12% des bâtiments devront utiliser des carburants renouvelables pour leur chauffage ;
- révision des normes pour améliorer de 40% l'efficacité énergétique des habitations ;
- en 2009, les carburants pour le transport automobile devront contenir au moins 5,75% de bio-fuel ;
- révision des normes pour les bâtiments et les transports publics.

Contacts :
- Livre blanc :
http://www.dcmnr.gov.ie/NR/rdonlyres/B0D3D168-3DCD-43E9-8D87-F4666239049F/0/EnergyWhitePap
er12March2007.pdf

- Plan d'action pour la bioénergie :
http://www.dcmnr.gov.ie/NR/rdonlyres/4FFF6234-26CA-46B5-878A-AA04A7288DA4/0/FinalBioenergyR
eport.pdf

Sources :
http://www.dcmnr.gov.ie/Press+Releases/Dempsey+Outlines+A+New+Energy+Future+for+Ireland.htm
http://www.dcmnr.gov.ie/Press+Releases/Dempsey+Launches+Ambitious+Bioenergy+Action+Plan+to+Re
duce+Ireland%E2%80%99s+CO2+Emissions+by+2+Million+Tonn.htm

Energie
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Un analyseur intelligent pour les batteries automob iles.

Une équipe du centre de recherche sur l'électronique de puissance ('Power Electronic Research Center') de
l'université 'National University of Ireland, Galway', dans l'ouest de l'Irlande, vient de développer une nouvelle
technologie qui permet de déterminer la capacité maximale et la capacité restante d'un accumulateur
rechargeable 12V. La capacité d'une pile s'exprime en Ah (Ampère heure). Elle désigne la quantité d'énergie
que la pile peut restituer pour alimenter un appareil. Plus la capacité est élevée, plus longue sera la durée de vie
de la pile dans l'appareil.
La technologie s'applique aux accumulateurs scellés plomb/acide d'une capacité comprise entre 4 et 140 Ah,
typiquement utilisés pour les batteries d'automobile. L'appareil de mesure envoie une série d'impulsions
électriques aux bornes de l'accumulateur. Les caractéristiques du signal reçu sont analysées par un algorithme
spécialement conçu qui permet de déterminer la capacité maximale de la batterie, sa capacité restante et son
état de charge. La mesure est effectuée en 7 secondes et détermine la capacité avec une marge d'erreur de 15%
et l'état de charge avec une marge de 5%.
L'analyseur a été breveté. Le bureau de transfert de technologie de l'université est chargé de commercialiser les
licences sur cette technologie.

Contacts :
http://www.nuigalway.ie/tto/documents/battery_monitoring_tech_capsule_nuig_march06.pdf

Prof W. G. Hurley
Power Electronic Research Centre
Department of Electronic Engineering
NUI, Galway
Nun's Island
Galway, Irlande
ger.hurleynuigalway.ie
http://perc.nuigalway.ie/site/

Sources : Technology Ireland 03/07
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