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Soutien accru à la R&D privée en Irlande.

Le 'Department of Enterprise, Trade and Employment', équivalent du ministère français de l'Economie, des
finances et de l'emploi, vient d'annoncer une évolution des aides aux entreprises pour la R&D, ainsi qu'un
accroissement des montants alloués à ce dispositif. Ainsi, pour la période 2008-2013, 500 millions d'euros
seront consacrés par l'Etat irlandais au soutien à la R&D industrielle. L'évolution du dispositif concerne les
subventions directes aux entreprises ainsi que le système du crédit d'impôt-recherche.
Concernant le soutien direct aux entreprises, le nouveau dispositif voit la suppression des avances
remboursables (toutes les aides sont versées sous forme de subventions), des taux plus favorables et des
procédures nouvelles à destination des petites entreprises. Les taux de subventions pour les dépenses de R&D
et d'innovation technologique sont désormais de 45% pour les petites entreprises, 35% pour les entreprises
moyennes et 25% pour les grandes entreprises avec un plafond d'aide de 650.000 euros. Peuvent s'ajouter 15%
supplémentaires pour les travaux de R&D menés en partenariat avec d'autres entreprises. Enfin, une procédure
particulière est mise en place pour inciter les petites entreprises qui n'ont pas, jusqu'à présent, mené de travaux
de R&D. L'objectif est de les inciter à développer une activité de R&D pérenne en les aidant à recruter des
experts ou à protéger leur propriété intellectuelle (aide à l'obtention de brevets).
Concernant le crédit d'impôt recherche, l'année de référence, par rapport à laquelle sont comptabilisées les
dépenses de R&D, reste 2003 pour encore trois années (2007, 2008 et 2009). Ce crédit d'impôt est de 20% sur
l'accroissement des dépenses de R&D par rapport à l'année de référence. Par ailleurs, peuvent être inclus
désormais au titre de l'assiette des dépenses éligibles une partie des travaux sous-traités à un tiers.
Ces dispositifs sont mis en oeuvre en Irlande conjointement par deux agences : 'Enterprise Ireland', chargée du
développement économique et du soutien des entreprises déjà installées sur le territoire et IDA Ireland
('Industrial Development Agency'), chargée d'inciter les entreprises étrangères à investir en Irlande. Cette
évolution des dispositifs d'aides à la R&D industrielle s'intègre dans la politique plus générale du gouvernement
irlandais de développement de la recherche et de l'innovation.

Contacts :
- Enterprise Ireland - Dublin, Irlande - http://www.enterprise-ireland.com/ResearchInnovate/
- IDA - Dublin, Irlande - http://www.idaireland.com/home/index.aspx?id=681

Sources : Department of Enterprise, Trade and Employment -
http://www.entemp.ie/press/2008/20080124.htm
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Un test pour personnaliser le traitement de patient s atteints d'un cancer du sein.

L'équipe du Pr Duffy de l'institut Conway de l'université 'University College Dublin' et de l'hôpital universitaire
Saint Vincent de Dublin ont mis au point un test permettant de prédire si une tumeur du sein récemment
diagnostiquée est susceptible de métastaser ou non.
Le test mesure le taux dans les tissus cancéreux d'une enzyme, uPA, qui joue un rôle important dans le
processus de métastase de la tumeur primaire. Si le niveau de l'enzyme est faible, la tumeur est moins
susceptible de se disséminer dans d'autres organes. Ce test a été validé par plusieurs groupes indépendants à
travers le monde, représentant au total 8.000 patients. Ceci a conduit la société américaine d'oncologie clinique
à recommander le test comme standard pour tous les nouveaux patients diagnostiqués avec une tumeur du sein.
Les patients dont le taux d'uPA est faible pourraient éviter la chimiothérapie habituellement prescrite après la
découverte d'un cancer du sein, et pourraient se voir proposer d'autres traitements, comme l'hormonothérapie,
qui ont des effets secondaires moins marqués que la chimiothérapie.
Ces travaux ont été financés par la 'Irish Cancer Society' et le 'Health Research Board'.

Contacts :
Pr J. Duffy - Medicine & Medical Science - St Vincent's Hospital, Elm Park, Dublin 4, Irlande

Sources : - "Prediction test for breast cancer is validated" - The Irish Times - 08/01/2008 -
http://www.ireland.com
- "New test may prevent some newly diagnosed breast cancer patients from having to undergo
chemotherapy" - UCD News - 08/01/2008 -
http://www.ucd.ie/news/2008/01JAN08/010108_breast_cancer.html
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Un marqueur moléculaire sanguin pour la détection p récoce du cancer du sein.

Des chercheurs de l'équipe du Dr O'Connor de la faculté de biotechnologie de l'université 'Dublin City
University' (DCU) ont découvert un marqueur sanguin pour la détection précoce du cancer du sein. Il s'agit de
la seprase, une protéine surexprimée au niveau de la membrane des cellules cancéreuses du sein. Les
chercheurs sont en train de développer un test fluorométrique pour tester le niveau de cette protéine dans le
sang des patients. Des premières études indiquent une sensibilité et une spécificité de détection du test de
respectivement 88 et 70%, ce qui en ferait un test plus sensible que les tests commerciaux actuellement
disponibles.
A terme, les chercheurs espèrent que ce test puisse être pratiqué chez un médecin généraliste en moins de 15
minutes, pour un coût modique, en prélevant un peu de sang ou à partir de la salive des patients.
Le test est développé par Sera Scientific, une spin-out de DCU, en collaboration avec Amideon Systems.

Contacts :
Sera Scientific Ltd - 4 Radlett Grove, Portmarnock, County Dublin, Irlande -
http://www.serascientific.com/

Sources : "DCU scientist accidentally discovers potential 'early-warning' test for breast cancer" -
Technology Ireland - 01/08 - page 20
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Avancée thérapeutique pour le traitement des maladi es inflammatoires chroniques
intestinales.

Des scientifiques des équipes du Pr Taylor de l'université 'University College Dublin' et du Pr Fallon de 'Trinity
College Dublin', travaillant sur un modèle des maladies inflammatoires chroniques intestinales, ou CIMI,
('inflammatory bowel disease') ont découvert une nouvelle classe d'agents thérapeutiques pour le traitement de
ces maladies.
Il est estimé qu'environ 15.000 personnes en Irlande souffrent de CIMI. Les symptômes de ces maladies vont
d'un simple inconfort intestinal à une maladie invalidante, nécessitant l'ablation chirurgicale de larges portions
de l'intestin. Ces symptômes sont dus à la mort des cellules qui tapissent le tractus gastro-intestinal et qui
normalement agissent comme barrière pour empêcher le contenu de l'intestin de s'épancher dans les tissus
environnants et de déclencher une inflammation.
Il existe pour l'instant peu de solutions thérapeutiques pour ces maladies et la chirurgie est bien souvent le seul
choix pour les patients souffrant de CIMI. Les chercheurs irlandais ont montré que des molécules de la famille
des inhibiteurs d'hydroxylase pouvaient faire presque complètement disparaître les symptômes des MICI. Ces
molécules agissent en mimant un manque d'oxygène au niveau du tractus gastro-intestinal, ce qui active des
mécanismes de protection qui empêchent la mort des cellules du tractus. La barrière cellulaire est alors
maintenue.
Les chercheurs ont initié une collaboration avec une entreprise basée à Dublin et spécialisée dans les systèmes
d'administration de médicaments, Sigmoid Biotechnologies. Ces recherches sont financées par 'Science
Foundation Ireland'.

Contacts :
- Pr C. Taylor - UCD Conway Institute of Biomolecular and Biomedical Research - UCD School of
Medicine and Medical Science - University College Dublin, Irlande
- Pr P. Fallon - TCD School of Medicine - Trinity College Dublin, Irlande

Sources : "SFI Funded scientists uncover new potential therapeutic avenue for Inflammatory Bowel
Disease" - http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1628
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Un nouveau test pour la détection précoce de la mal adie d'Alzheimer.

Des chercheurs de l'équipe du Pr Hampel de l'université 'Trinity College Dublin' ont découvert un marqueur
précoce de la maladie d'Alzheimer et mis au point un test de détection de cette protéine dans le liquide
cérébro-spinal.
Le marqueur est la protéine p-tau231. Elle est apparemment strictement associée à la maladie d'Alzheimer et
reflète spécifiquement la quantité de cellules endommagées par la maladie présentes dans le cerveau. Une étude
suivant 145 patients pendant 18 mois dans plusieurs centres à travers le monde a confirmé la validité du
marqueur. Le test développé par les chercheurs a pu prédire avec un niveau de précision d'environ 80% quels
patients souffrant du syndrome d'altération cognitive modérée ('Mild Cognitive Impairment') allaient
effectivement développer la maladie d'Alzheimer.
Les chercheurs espèrent que ce test, combiné avec l'imagerie à haute résolution du cerveau et des tests
cognitifs, permettra de détecter la maladie au plus tôt, et qu'ainsi les patients pourront bénéficier le plus
rapidement possible des traitements et médicaments contre la maladie.
Environ 38.000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer en Irlande actuellement et il est projeté
qu'environ 100.000 personnes seront affectées d'ici 10 ans.
Ces travaux sont soutenus par le 'Health Research Board' et 'Science Foundation Ireland'.

Contacts :
Pr H. Hampel - Institute of Neuroscience and The Adelaide & Meath Hospital incorporating AMiNCH -
Trinity College Dublin, Dublin, Irlande - http://www.neuroscience.tcd.ie/research/translational.php

Sources : "New Test for Early Detection of Alzheimer's Disease developed by TCD Researchers" - Trinity
Communications - 16/01/2008 -
http://www.tcd.ie/Communications/news.php?headerID=801&vs_date=2008-1-1
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Une avancée dans la prévention de la maladie de Par kinson.

Des chercheurs des équipes des Dr Y. Nolan et A. Sullivan de l'université 'University College Cork' ont
découvert les effets bénéfiques d'une nouvelle molécule sur la prévention à long terme de la maladie de
Parkinson.
Dans la maladie de Parkinson, les neurones dopaminergiques meurent dans le mésencéphale. Ces neurones sont
impliqués dans le contrôle des mouvements musculaires et leur mort provoque les anomalies motrices typiques
de la maladie.
Les chercheurs s'intéressent aux moyens d'empêcher la mort de ces neurones dopaminergiques et de remplacer
les neurones disparus, et en particulier à une approche anti-inflammatoire de protection des neurones. En effet,
il a été montré que l'activation des cellules inflammatoires du cerveau, la microglie, contribue à la mort des
neurones dopaminergiques. Les chercheurs ont testé une molécule anti-inflammatoire, VP025, produite par une
entreprise de biotechnologie canadienne, Vasogen, dans un modèle de la maladie de Parkinson. Ils ont montré
que cette molécule avait un effet protecteur à long terme sur les neurones dopaminergiques. VP205 interagit
avec les cellules du système immunitaire en modulant les niveaux de cytokines, conduisant à une réponse
anti-inflammatoire.

Contacts :
- Dr Y. Nolan et Dr. A Sullivan - College of Medicine and Health - University College Cork, Cork, Irlande
- http://www.ucc.ie/en/anatomy/Staff/AcademicStaff/YvonneNolan/index.html -
http://www.ucc.ie/en/anatomy/Staff/AcademicStaff/AideenSullivan/index.html
- Vasogen Ireland Ltd. - Santry, Dublin 9, Irlande - http://www.vasogen.com/

Sources : "UCC announces breakthrough in prevention of Parkinson's disease" - The Irish Times -
19/02/2008 - http://www.ireland.com
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Identification d'une protéine facilitant la transmi ssion horizontale d'ADN entre
bactéries.

Une équipe du 'Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices' de l'université 'Trinity
College Dublin', dirigée par le Pr M. Hegner, a identifié une protéine impliquée dans le transfert horizontal
d'ADN de bactérie à bactérie, mécanisme appelé conjugaison.
Ce mécanisme peut être responsable de la transmission entre populations bactériennes de gènes de résistance
aux antibiotiques.
Utilisant la bactérie Agrobacterium tumefaciens comme modèle pour le transfert de matériel génétique entre
cellules, les chercheurs ont étudié la protéine VirE2, synthétisée par la bactérie donneuse de matériel, et qui est
transmise à la cellule receveuse avant que ne se déroule le transfert d'ADN proprement dit. Ils ont pu montrer
que VirE2 se lie à l'extrémité de l'ADN de la cellule donneuse quand elle commence à pénétrer dans la cellule
receveuse, forçant la molécule d'ADN à adopter une structure hélicale compacte. Ce 'compactage' de la
molécule d'ADN entrante provoque une traction sur le reste de la molécule, qui pénètre à son tour dans la
cellule receveuse. L'énergie nécessaire à ce processus provient entièrement de l'énergie libérée lors de la
fixation de VirE2 à l'ADN.
Ces travaux sont soutenus par l'agence de moyens 'Science Foundation Ireland'.

Contacts :
Pr M. Hegner - Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices, Trinity College
Dublin, Dublin, Irlande

Sources : "TCD Researchers Shed Light on Genetic Transfer Between Cells" - Trinity Communications -
26/02/2008 - http://www.tcd.ie/Communications/news.php?headerID=843
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Ouverture d'une plate-forme d'imagerie et de cribla ge moléculaires à Dublin.

Une plate-forme d'imagerie et de criblage moléculaires du type 'High Content Analysis' a été ouverte à l'Institut
de médecine moléculaire (IMM) de l'université 'Trinity College Dublin'. Ce centre d'imagerie avancée des
cellules humaines a été conçu principalement pour l'étude des maladies inflammatoires et cardio-vasculaires et
du cancer, et pour explorer le fonctionnement du génome humain et son rôle dans les maladies.
Cette plate-forme va permettre aux chercheurs de l'IMM de tester la réponse de certains types de cancer à des
thérapies expérimentales, en évaluant les fonctions de chaque gène contenu dans le génome grâce à la
technique de 'gene silencing' par petits ARN interférants (siRNA).
La plate-forme permet également de tester les 'nanomédicaments' mis au point par l'IMM, notamment en
étudiant la localisation de ces particules dans plusieurs types cellulaires en même temps et en suivant les
réponses de cellules individuelles.
La méthode de 'High Content Analysis' est la convergence de plusieurs approches techniques et expérimentales
: tests sur culture cellulaire, imagerie haute-résolution par fluorescence, robotisation et logiciels d'analyse et de
traitement d'image. Ceci permet d'obtenir sur les cellules une très grande quantité d'informations
multi-paramétriques de manière rapide et automatisée.
Le coût de ce centre, plus de 2 millions d'euros, a été financé par le 'Health Research Board' ; la 'Higher
Education Authority', à travers son programme de financement des établissements d'enseignement supérieur
'Programme for Research in Third Level Institutions' Cycle 3 ; et la fondation de l'université, 'Trinity
Foundation'. 'Thermo Fisher Scientific' et 'GE Healthcare', deux grandes entreprises du domaine médical et de
l'instrumentation, ont également participé à la mise en place de ce centre.

Contacts :
Anthony Davies - HCS Research Facility Manager - Institute of Molecular Medicine, St James Hospital,
Dublin, Irlande - http://www.tcd.ie/IMM/research_High%20Content%20Imaging.php

Sources : "High Content Analysis Facility Launched at TCD Institute of Molecular Medicine" - Trinity
Communications - 11/02/2008 -
http://www.tcd.ie/Communications/news.php?headerID=828&vs_date=2008-2-1
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Un outil interactif de formation à distance pour le s psychiatres.

Des chercheurs des départements d'informatique et de psychiatrie de l'université 'Trinity College Dublin' (TCD)
ont mis au point un logiciel interactif de simulation d'entretien pour les étudiants du département de
psychiatrie. Ce programme permet aux étudiants d'interagir avec un patient "virtuel", en posant un certain type
de questions, qui vont amener certains types de réponses, en utilisant un acteur et une série de "scénarios"
préconçus. Les étudiants, qui contrôlent le dialogue, peuvent explorer tous les aspects du scénario, dont les
effets négatifs liés à une mauvaise question. Ces simulations fournissent également un retour sur expérience
continu des informations cliniques fournies par le "patient" et sur le style de questionnement adopté par
l'étudiant. Ce logiciel peut être personnalisé en fonction de l'utilisateur (étudiant en première année de
médecine ou infirmière psychiatrique).
La capacité d'un médecin à communiquer efficacement avec ses patients devient une compétence médicale de
premier plan, à acquérir pour les étudiants et à maintenir et perfectionner pour les professionnels du domaine de
la santé. La qualité de la communication entre médecin et patient a un impact important sur la relation
médecin-patient et sur la détermination, la mise en oeuvre et le suivi du traitement des patients.

Contacts :
Dr D. Dagger - ADAPT, Knowledge and Data Engineering Group, School of Computer Science and
Statistics, Trinity College Dublin, Irlande - http://kdeg.cs.tcd.ie/node/61

Sources : "eLearning for psychiatrists" - Technology Ireland - 01/08 - page 13
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Deux expériences irlandaises pour la station spatia le internationale.

La dernière mission de la navette spatiale Atlantis a emmené deux expériences irlandaises au laboratoire
Columbus de la station spatiale internationale (ISS). Ces expériences vont permettre de mesurer l'exposition des
astronautes aux radiations cosmiques et d'étudier l'effet de ces radiations sur les bactéries. Elles ont été conçues
et vont être analysées par des chercheurs du groupe du Pr D. O'Sullivan au 'Dublin Institute for Advanced
Studies' (DIAS).
Les rayons cosmiques sont des particules à haute énergie, capables de causer des dommagesaux cellules, mais
sans danger pour les personnes au niveau du sol parce que l'atmosphère terrestre dissipe leur énergie. Par
contre, les équipages des avions volant à haute altitude sont exposés à des doses significatives de radiations,
équivalant aux doses reçues par les personnes travaillant dans les centrales nucléaires. Pour les astronautes,
l'exposition est encore plus grande, représentant l'équivalent de 5 à 10 radiographies pulmonaires aux rayons X
par jour, et même le double lors des sorties spatiales.
L'une des expériences irlandaises va s'attacher à mesurer et cartographier le champ de radiations à l'intérieur du
laboratoire Columbus, en commençant par le champ externe qui entoure le laboratoire. La deuxième
expérience, menée en collaboration avec des équipes belge et tchèque, va tester l'effet des radiations sur des
bactéries du sol et de l'eau, inoffensives pour l'homme. Les chercheurs irlandais mesureront l'exposition au
rayonnement, et les deux autres équipes étudieront l'impact mutagénique de ce rayonnement sur l'ADN
bactérien.

Contacts :
Pr D. O'Sullivan - Astronomy and Astrophysics Section, School of Cosmic Physics, Dublin Institute for
Advanced Studies, Dublin, Irlande - http://www.dias.ie/lang/en/cosmic/astro/astro.html

Sources : "Irish experiments taken into orbit on Atlantis shuttle" - The Irish Times - 07/02/2008 -
http://www.ireland.com
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De nouvelles données sur les fonds sous-marins irla ndais.

INFOMAR ('INtegrated Mapping For the Sustainable Development of Ireland's Marine Resource') est le
programme irlandais de cartographie sous-marine. En 2007, INFOMAR a permis de cartographier 4.600 km
carrés de fonds sous marins au large des côtes irlandaises. Il a permis en particulier de mettre en évidence une
moraine glaciaire de 15 km et un bas-fond de 40 km de long s'étendant au large de la péninsule de Dingle dans
le sud-ouest de l'Irlande (Kerry).
INFOMAR est aussi utilisé dans le cadre des recherches sur le changement climatique. Des forages dans la baie
de Galway ont ainsi permis de mettre en évidence des événements climatiques extrêmes ayant affecté la région
dans un passé récent (succession de périodes d'inondations et de sécheresses). Par ailleurs, la cartographie des
fonds est nécessaire à l'installation d'une centrale électrique récupérant l'énergie des vagues prévue au large de
Belmullet dans le nord-ouest du pays. Enfin, INFOMAR travaille au recueil de données en mer d'Irlande dans
le cadre d'un projet de récupération et d'exploitation des agrégats sur les fonds sous marins.
Le programme INFOMAR est géré conjointement par le 'Marine Institute' (équivalent de l'IFREMER) et par le
'Geological Survey of Ireland' (équivalent du BRGM). Les données sont accessibles en ligne sur le site du
'Geological Survey of Ireland'.

Contacts :
Lisa Fitzpatrick - Communications Officer, Marine Institute, Rinville, Oranmore, Co. Galway, Irlande -
http://www.marine.ie/home/
- Geological Survey of Ireland, Dublin, Irlande - http://www.gsi.ie/

Sources : - Marine Institute -
http://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/pressreleases/MarineMappingPlansAnnounced.htm
- Geological Survey of Ireland - https://jetstream.gsi.ie/iwdds/index.html

Environnement
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L'Irlande s'équipe de moyens d'analyse pour la volc anologie.

Bien que l'Irlande ne soit pas vraiment une terre de volcans, SFI ('Science Foundation Ireland'), l'agence qui
finance la recherche en Irlande, a décidé de soutenir la volcanologie en subventionnant de nouveaux
équipements d'analyse. Ainsi, le laboratoire du Pr John Gamble à 'University College Cork' vient d'être doté
d'un spectromètre de masse permettant de déterminer l'âge des roches et de mesurer, avec une très grande
précision, des marqueurs géologiques, non seulement à l'intérieur des roches mais aussi à leur surface, ce qui
pourra être utilisé également pour des travaux sur le changement climatique. Les recherches de l'équipe du Pr
Gamble portent sur les volcans du Pacifique sud, en particulier ceux de Nouvelle-Zélande. De nouveaux
travaux commencent sur l'étude des coulées de basalte dans le nord-est de l'Irlande.

Contacts :
Pr J. Gamble - Department of Geology, University College Cork, Cork, Ireland -
http://www.ucc.ie/ucc/depts/geology/people/staff/jag.html

Sources : "High ambitions" - The Irish Times - 17/01/2008 - http://www.ireland.com
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Ouverture du centre de recherche sur les nanotechno logies à Dublin.

Un nouveau bâtiment de recherche dédié aux nanosciences vient d'être officiellement inauguré au coeur de
Dublin sur le campus de l'université 'Trinity College Dublin' (TCD).
Baptisée Institut Naughton, du nom d'un industriel irlandais qui a contribué à son financement, la construction
aura coûté un total de 30 millions d'euros apportés principalement par le gouvernement irlandais. Le bâtiment
offre une surface de 6.000 m carrés sur cinq étages et un sous-sol à l'environnement contrôlé, conçu
spécialement pour éviter les vibrations et qui accueillera les laboratoires de recherche. Les deux premiers
étages sont consacrés à la 'Science Gallery', lieu d'exposition ouvert au public. Enfin, les trois derniers étages
accueillent les chercheurs. La capacité est prévue pour 10 équipes et un total de 140 à 150 personnes. En
ajoutant les équipements scientifiques, l'ensemble de l'installation aura coûté 100 millions d'euros.
Le nouvel institut hébergera le CRANN ('Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices')
qui regroupe des chercheurs provenant de trois universités irlandaises : TCD, UCD ('University College
Dublin') et UCC ('University College Cork'), de deux multinationales, Intel et Hewlett Packard, ainsi que 4
PME. Le CRANN a été créé en 2003, et emploie 16 chercheurs, 71 doctorants et 50 post-doctorants. Des
recrutements supplémentaires sont prévus dans le courant de l'année 2008.
Le CRANN spécialise ses recherches sur trois domaines :
- les structures magnétiques ;
- les techniques de fabrication bottom-up de nanostructures et leurs caractérisations ;
- la nanobiologie.

Contacts :
Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices - Trinity College Dublin, Dublin,
Irlande - http://www.crann.tcd.ie/index

Nanotechnologies

Rédacteur : Christophe Lerouge

De nouvelles propriétés pour la magnétite nanométri que.

Une collaboration entre TCD ('Trinity College Dublin') et 'Rice University' (Texas, USA) vient de mettre en
évidence un nouveau phénomène de transition de phase sur de la magnétite nanométrique. La magnétite est un
oxyde de fer (Fe3O4) bien connu, puisqu'il présente des propriétés magnétiques d'aimant naturel (minéral
ferrimagnétique) qui ont été utilisées depuis l'Antiquité dans les boussoles et les compas.
La plupart des oxydes sont des isolants, mais la magnétite présente des caractéristiques peu habituelles en étant
conductrice à haute température et isolante à basse température, la température de transition de phase se situant
à -150 °C.
Les équipes irlandaises et américaines ont mis en évidence une autre transition de phase sur des cristaux
nanométriques. A basse température, la magnétite plongée dans un champ électrique intense change
brutalement d'un état isolant à un état conducteur. Cette propriété est particulièrement intéressante et ouvre des
perspectives pour l'utilisation des oxydes dans les composants électroniques, en remplacement des
semi-conducteurs traditionnels à base de silicium, beaucoup plus chers à produire.
La magnétite nanométrique a été synthétisée à Dublin au sein du CRANN, le nouvel institut de recherche de
TCD consacré aux nanosciences, et ses propriétés étudiées à Rice.

Contacts :
Pr I. Shvets - Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices - Trinity College Dublin,
Dublin, Irlande - http://www.crann.tcd.ie/assets/CRANN_PI_IS.pdf

Sources : - "How magnetite snapped back" - The Irish Times - 10/01/2008 - http://www.ireland.com
- Nature Materials 7, 130 - 133 (01 Feb 2008) Letters : Electrically driven phase transition in magnetite
nanostructures
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Lancement d'un centre de recherche sur la convergen ce fixe-mobile.

L'Institut de Technologie d'Athlone dans le centre de l'Irlande va créer un centre de recherche appliquée sur le
thème de la téléphonie mobile. Baptisé SUNAT ('Seamless Use Through Network Abstraction Technologies'),
il aura pour objectif de faciliter le développement de logiciels dans un environnement de convergence
fixe-mobile. Il est en effet difficile de développer des applications pour les appareils de téléphonie mobile,
parce chaque modèle nécessite un développement logiciel particulier et adapté à l'appareil en question. L'idée
du centre est de travailler sur les nouveaux standards (3GPP, IMS, ETSI TISPAN) pour s'affranchir du matériel
et permettre aux développeurs de se concentrer sur la fonctionnalité des services plutôt que sur les problèmes
liés à la complexité du réseau. Quatre projets de recherche vont être lancés :
- le développement d'une architecture de référence pour la convergence fixe-mobile ;
- l'interopérabilité entre les réseaux mobiles publics et privés ;
- le nomadisme des usagers et des terminaux ;
- le développement d'une architecture pour la mobilité adaptative.
Le centre est financé par une subvention de 1,25 millions d'euros de 'Enterprise Ireland' qui cherche à accroître
les liens entre la recherche académique et les entreprises. L'Institut de Technologie d'Athlone a déjà développé
des partenariats avec Ericsson, 3Touch, Biznet Solutions et Eircom.

Contacts :
SUNAT - Athlone Institute of Technology, Athlone, Co. Westmeath, Irlande -
http://www.ait.ie/src/projects_are.html

Sources : Department of Entreprise Trade and Employment -
http://www.entemp.ie/press/2007/20071106.htm

Télécoms
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Capteurs...

Des chercheurs du département 'Electronic and Computer Engineering' de l'université 'University of Limerick'
ont développé un prototype composé d'un émetteur/récepteur mobile et de capteurs encapsulés pour faciliter le
diagnostic des désordres fonctionnels digestifs. Les capsules, à avaler, comprennent un système autonome
sans-fil avec des fonctionnalités incorporées de collecte d'informations et de suivi de positionnement de la
capsule. Les capteurs embarqués permettront de mesurer des paramètres physiologiques, tels que pression et
pH, et les mouvements du tractus gastro-intestinal. Ils pourront également suivre l'administration de
médicaments et leur efficacité.

Des chercheurs du 'Tyndall Institute' de l'université 'University College Cork' ont développé un système de
recharge de batteries sans fil. Initialement conçue pour des applications biomédicales (implants), cette
technologie peut être appliquée pour d'autres utilisations. Elle consiste en une batterie rechargeable par
induction, couplé avec un circuit électronique de faible épaisseur et flexible, avec un conditionnement capable
de fonctionner de manière fiable en environnement liquide.

Un autre groupe du 'Tyndall Institute' de l'université 'University College Cork' a développé un système de
gestion des places de stationnement, composé de capteurs sans fil situés au milieu des places de parking et
connectés à une station de contrôle. Les informations fournies par le système permettent, entre autres, de
déterminer le taux d'occupation, l'heure d'arrivée et la durée du temps de stationnement, et d'en dériver des
données statistiques utilisables pour une gestion optimisée du parking.

Contacts :
- Mark Whelan, Commercialisation Specialist - Enterprise Ireland - http://www.indtech.ie/home.aspx
- Frank Stam - Biomedical Microsystems, Microelectronics Applications Integration Group, Tyndall
Institute, University College Cork, Cork, Irlande - http://www.tyndall.ie/research/mai-group/index.html
- Brendan O'Flynn - Ambient Electronic Systems, Microelectronics Applications Integration Group,
Tyndall Institute, University College Cork, Cork, Irlande -
http://www.tyndall.ie/research/mai-group/index.html

Sources : "Sensors you can swallow (like GPS but different)", "A technology platform for rechargeable
power modules for sensor applications", Wireless carpark management system" - Technology Ireland -
01/08 - page 12, 14 et 15
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