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Etablissement de 'Molecular Medicine Ireland'.

'Molecular Medicine Ireland' (MMI), une organisation à but non lucratif, a été créée sous l'impulsion des
universités 'University College Cork', 'National University of Ireland, Galway', 'University College Dublin',
'Trinity College Dublin' et le 'Royal College of Surgeons in Ireland'. Le MMI a pour but de coordonner les
activités de recherche biomédicale et de combiner et mutualiser les points forts de chaque institution. Cet
organisme est financé par une subvention du programme 'Programme for Research in Third Level Institutions
Cycle 4' de la 'Higher Education Authority', agence gouvernementale en charge du financement de
l'enseignement supérieur. Le MMI a mis en place un programme de bourses de thèses pour médecins, le
'Clinician Scientist Fellowship Programme', destiné à former les futurs chefs de file de la recherche clinique en
Irlande.
Le MMI remplace le 'Dublin Molecular Medicine Centre', qui depuis 2002 coordonnait les activités de
recherche biomédicale de 'University College Dublin', 'Trinity College Dublin' et du 'Royal College of Surgeons
in Ireland'.
Ruth Barrington, ancienne directrice exécutive du 'Health Research Board', est la directrice exécutive du MMI.

Contacts :
- Dr R. Barrington, Chief Executive - Molecular Medicine Ireland - Dublin, Irlande -
http://www.dmmc.ie/about.htm
- Molecular Medicine Ireland Clinician Scientist Fellowship Programme -
http://www.dmmc.ie/MMI_Clinician_Scientist_Fellowship.htm

Sources : "Molecular Medicine Ireland launched" - UCC Media and Communications - 23/04/2008 -
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2008PressReleases/fullstory,53390,en.html
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Nouveau directeur exécutif pour le 'Health Research  Board'.

M. Enda Connolly a été nommé directeur exécutif du 'Health Research Board' (HRB). Le HRB est l'agence
gouvernementale irlandaise en charge du soutien à la recherche médicale et clinique.
M. Connolly était précédemment manager de la division Sciences de la vie et recherche, développement et
innovation au sein de l'agence de développement industriel irlandaise IDA 'Industrial Development Authority'.

Contacts :
Gillian Markey, Communications Manager - Health Research Board - Dublin, Irlande -
http://www.hrb.ie/

Sources : "New Chief Executive appointed to Health Research Board" - Health Research Board -
16/04/2008 - http://www.hrb.ie/display_content.php?page_id=24&press_release_id=160
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Energies renouvelables : nouvelle priorité de la re cherche irlandaise.

Les énergies renouvelables deviennent le troisième thème de recherche prioritaire pour l'Irlande. Le
gouvernement irlandais vient en effet d'annoncer qu'il attribuait 90 millions d'euros supplémentaires à SFI
('Science Foundation Ireland'), pour financer des projets de recherche sur les thèmes des énergies renouvelables
et des économies d'énergie. Cette somme sera allouée sur la période allant jusqu'en 2013.
La SFI est la principale agence de moyens qui finance la recherche en Irlande. Initialement, ses domaines
d'intervention concernaient les biotechnologies et les technologies de l'information et de la communication.
Dans ces secteurs, l'Irlande a connu un développement spectaculaire et a réussi à attirer de nombreux
investissements étrangers. Jusqu'à présent, ils ont concentré l'essentiel des financements pour la recherche qui
reste, de ce fait, très appliquée et assez peu fondamentale.
Avec cette nouvelle priorité sur les énergies, l'Irlande souhaite renouveler les succès économiques qu'elle a
connus au cours de la décennie écoulée. Le gouvernement mise sur ce nouveau secteur perçu comme porteur
d'opportunités de développement économique. L'Irlande dépend pratiquement à 100% de ses importations pour
répondre à ses besoins énergétiques. Son isolement géographique à l'extrémité du continent européen et sa
faible interconnexion avec les réseaux électriques étrangers rendent fragiles son approvisionnement et la
stabilité de son système électrique. Néanmoins, le pays dispose de ressources naturelles très importantes et
jusqu'à présent peu exploitées : énergie éolienne, de l'océan et biomasse.
Ces décisions viennent de se traduire concrètement par le lancement, fin mai 2008, de la 'Charles Parsons
Research Initiative' (CPI) à l'université de Limerick. Dotée de 20 millions d'euros, cette initiative va développer
des projets de recherche sur les thématiques suivantes :
- Génération d'énergie à partir de sources renouvelables ;
- Biocarburants et conversion énergétique avancée ;
- Conservation énergétique, stockage et efficacité ;
- Capteurs environnementaux ;
- Développement durable.

Contacts :
- Science Foundation Ireland - http://www.sfi.ie/home/index.asp
- Charles Parsons Research Initiative - http://www.cpi.ul.ie/

Sources : - "Minister Martin extends Science Foundation Ireland remit to include Energy Research'"- SFI
News - 07/05/2008 -
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1661
- "Minister Ryan launches Charles Parsons Research initiative" - Department of Communications, Energy
and Natural Resources press release - 26/05/2008 -
http://www.dcmnr.gov.ie/Press+Releases/Minister+Ryan+launches+Charles+Parsons+Research+initiative
.htm
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Le 'Dublin Institute of Technology' modifie sa poli tique de propriété intellectuelle
pour stimuler l'innovation.

Le 'Dublin Institute of Technology' (DIT) vient de changer ses règles de gestion concernant la propriété
intellectuelle sur les inventions de ses personnels et de ses étudiants. Ceux-ci pourront désormais, sauf
exceptions, détenir et exploiter les droits de propriété intellectuelle sur leurs travaux. Cette politique est
nouvelle en Irlande et à l'opposé de celle pratiquée dans les autres établissements de recherche et
d'enseignement supérieur qui, dans tous les cas, gardent la propriété et les droits d'exploitation des travaux de
leurs employés et étudiants.
En dehors de quelques exceptions, la propriété intellectuelle créée par les chercheurs ou les étudiants du DIT
pourra être commercialisée par son créateur avec ou sans le concours du bureau de transfert de technologie.
L'objectif affiché est d'inciter tous les personnels du DIT à exploiter au maximum leurs idées et d'en retirer tout
le bénéfice pour eux-mêmes et pour l'ensemble de l'économie irlandaise. Les dirigeants du DIT se sont inspirés
pour cela de pratiques en cours dans d'autres pays, en particulier au Canada.

Contacts :
Tom Flanagan, Directeur - Technology Transfer Office - Dublin Institute of Technology, Dublin, Irlande
- http://www.dit.ie/DIT/industry/TTO/index.html

Sources : "DIT launches radical initiative for students and staff" - DIT news - 15/04/2008 -
http://www.dit.ie/DIT/news/2008/ip.html
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Trois millions d'euros pour les mathématiques appli quées.

SFI ('Science Foundation Ireland') vient de sélectionner 4 projets en mathématiques appliquées qui seront
financés pour un total de 3 millions d'euros sur les quatre prochaines années. Cette sélection a eu lieu dans le
cadre d'un appel à projets qui aura vu 14 soumissions émanant des principaux établissements d'enseignement
supérieur irlandais. Les mathématiques appliquées sont un des secteurs prioritaires pour SFI qui veut resserrer
les liens entre la communauté mathématique et les autres disciplines scientifiques ainsi qu'avec les secteurs
industriels et financiers.
Les projets retenus sont les suivants :
- A l'université de Cork : développement d'une nouvelle théorie et de nouvelles méthodes statistiques pour le
diagnostic et le traitement quantitatif des images en recherche médicale ;
- A 'Dublin City University' : développement des mathématiques financières ;
- A l'université de Galway : algèbre computationnelle pour l'ingénierie ;
- A l'université de Limerick : développement de nouvelles méthodes et de nouveaux modèles en bio-statistique
et en bio-informatique.

Sources : "Minister Martin Announces 4 Research Awards under SFI's Maths Initiative" - Science
Foundation Irealnd News - 05/05/2008 -
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1662
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Obésité et risques pour les femmes enceintes en Irl ande.

Des chercheurs du département d'obstétrique et de gynécologie de l'université 'National University of Ireland,
Galway' ont étudié le lien entre l'obésité et ses effets chez les femmes irlandaises enceintes. En particulier, les
chercheurs se sont intéressés à l'impact de l'obésité sur le type d'accouchement (par voie basse, par voie basse
avec assistance ou par césarienne d'urgence). L'étude a porté sur une cohorte de 5162 femmes, à leur première
grossesse ou ayant déjà eu des enfants, et venues accoucher à l'hôpital universitaire de Galway entre 2001 et
2002. Leur indice de masse corporelle a été noté lors du premier examen prénatal, puis comparé avec leur type
d'accouchement.
Cette étude indique que 2,6% des femmes enceintes étaient en sous-poids ; 49,2% avaient un poids normal ;
22,8% étaient en surpoids ; 19.8% étaient obèses et 5,6% souffraient d'obésité morbide, ces 3 dernières
catégories représentant au total 48,2% des femmes enceintes suivies.
En ce qui concerne le type d'accouchement, cette étude montre que le taux d'accouchement par voie basse
diminue avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle, tombant de 83,1% pour les femmes primipares
ayant un poids normal à 55,3% pour les obèses morbides primipares. L'obésité augmenterait de 2 à 3 fois le
risque de césarienne d'urgence pour les primipares ainsi que pour les multipares. D'autres complications sont
attachées à l'obésité, à la fois pour la femme, telles qu'un risque plus élevé d'infertilité, de fausse couche, de
perturbations du cycle menstruel et de caillots sanguins et pour leur enfant, avec des problèmes de santé
pendant l'enfance et à l'âge adulte.

Contacts :
Pr J. Morrison - Department of Obstetrics & Gynaecology, Clinical Science Institute, National University
if Ireland Galway, Galway, Irlande - http://www.nuigalway.ie/obsgyn/staff.html

Sources : "Research on Obesity and its Effects Among Irish Expectant Mothers" - NUI Galway news -
07-05-2008 - http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=722

Médecine
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Production accélérée de tissu osseux in vitro.

Une équipe de chercheurs du 'Royal College of Surgeons in Ireland' (RCSI), dirigée par le Pr. Fergal O'Brien, et
des ingénieurs de Siemens ont mis au point un protocole de culture cellulaire qui pourrait permettre à terme de
diviser par 2 le temps nécessaire à la production de tissu osseux in vitro.
La culture in vitro de tissu osseux est une alternative aux méthodes actuelles de greffes utilisées pour le
remplacement d'os dans le cas de fracture ou de chirurgie liée au cancer. La quantité limitée d'os disponible
pour une autogreffe réduit ses possibilités d'utilisation et la probabilité non négligeable de transmettre une
maladie infectieuse du donneur vers le receveur dans le cas d'une allogreffe ont conduit les chercheurs à essayer
de produire du tissu osseux in vitro. La méthode consiste à prélever des cellules de la moelle osseuse du patient
et à les cultiver en présence d'une matrice de collagène, le tout contenu dans un bioréacteur où circule une
solution nutritive et dans des conditions environnementales optimales. Jusqu'à présent, il fallait environ 6
semaines pour obtenir du tissu osseux utilisable, ce qui représente un long délai pour les patients.
Mais il a été observé que la croissance cellulaire pouvait être modulée en fonction du flux de la solution
nutritive. Les chercheurs du RCSI et les ingénieurs de Siemens ont alors cherché à déterminer les conditions de
flux qui produiraient les meilleurs résultats. Un simulateur tridimensionnel a été mis au point pour suivre les
variations de la croissance des cellules en réponse à différents stimuli. Un nombre important de simulations a
alors été généré et une modélisation mathématique et statistique a permis de déterminer les conditions
biophysiques optimales pour la production de tissu osseux la plus rapide possible. Les chercheurs ont ainsi pu
développer des bioréacteurs plus grands et plus productifs. Ils abordent maintenant la phase de
commercialisation de leur système.
Ces recherches sont financées par Siemens et 'Science Foundation Ireland'.

Contacts :
Pr F. O'Brien - Department of Anatomy - Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin, Irlande -
http://www.rcsi.ie/boneresearch

Sources : "Healing process" - The Irish Times - 14/04/2008 - http://www.ireland.com
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Une nouvelle molécule pour le traitement par chimio thérapie du cancer du rein ?

Le Dr M. Tacke et son équipe de l'école de chimie et de chimie biologique de 'University College Dublin'
(UCD) cherchent à développer de nouveaux composés de chimiothérapie pour traiter le cancer du rein.
La forme la plus courante de cancer du rein est l'adénocarcinome. En Irlande, 266 nouveaux cas de ce cancer
des cellules rénales sont diagnostiqués par an, et 140 décès dus à ce cancer sont enregistrés. Si le cancer est
détecté assez tôt, l'ablation de la tumeur est souvent suffisante. Par contre, un diagnostic plus tardif nécessite
souvent l'ablation totale du rein concerné. Ce cancer est souvent réfractaire à la chimiothérapie et à la
radiothérapie.
Le dichlorure de titanocène est un composé utilisé dans la production de polystyrène. Il possède aussi des
propriétés anticancéreuses, mais les premiers tests réalisés dans les années 90 s'étaient révélés décevants. Les
chercheurs de UCD ont repris cette molécule et en ont synthétisé des dérivés. Les nouveaux composés ont alors
été caractérisés et testés.
Les tests in vitro ont montré qu'un des dérivés, le titanocène-Y, était 100 fois plus cytotoxique que le dichlorure
de titanocène. Les chercheurs ont alors testé ce dérivé in vivo, chez des souris porteuses d'une forme humaine
de cancer du rein et ont montré qu'il ralentissait significativement la croissance de la tumeur. Cet effet est
même supérieur à celui obtenu avec le cisplatine, une molécule de chimiothérapie utilisée pour lutter contre un
certain nombre de cancers.
Les tests de toxicité cellulaire in vivo montrent que le titanocène-Y a une toxicité réduite pour le foie et les
reins, qu'il n'interfère pas avec la formation du sang et qu'il active le système immunitaire, au lieu de l'affaiblir
comme le font d'autres médicaments anticancéreux.
Par ailleurs, des tests sur des souris porteuses de tumeur du sein ont aussi montré que le titanocène-Y pouvait
diminuer la taille des tumeurs d'un tiers.
Les chercheurs testent actuellement un nouveau dérivé, l'oxali-titanocène Y, qui serait encore plus puissant.

Contacts :
Dr M. Tacke - UCD School of Chemistry & Chemical Biology - University College Dublin, Irlande -
http://www.ucd.ie/chem/tacke/index.html

Sources : "Anti-tumour compound is a plastic panacea" - The Irish Times - 03/04/2008 -
http://www.ireland.com
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Lien génétique entre prédisposition au diabète de t ype I et maladie coeliaque.

L'équipe du Dr R. McManus de 'Trinity College Dublin' (TCD) et des collaborateurs au Royaume-Uni et aux
Pays-Bas ont identifié 7 régions génétiques liées à l'intolérance au gluten. Quatre de ces régions sont également
impliquées dans la prédisposition au diabète de type 1.
L'intolérance au gluten est déclenchée par l'ingestion de produits contenant du blé, de l'orge et du seigle. Le
gluten contenu dans ces céréales est toxique pour les cellules intestinales, ce qui provoque une réaction
inflammatoire au niveau du petit intestin, causant des dommages à la paroi intestinale nuisant à son bon
fonctionnement. Le diabète de type I est une maladie auto-immunitaire, qui conduit à une destruction des
cellules productrices d'insuline au niveau du pancréas. Ces résultats pourraient avoir des implications pour une
série de maladies inflammatoires ou auto-immunes.
L'Europe et l'Irlande en particulier ont une incidence très élevée d'intolérance au gluten, avec jusqu'à une
personne sur 100 susceptible de développer la maladie.

Contacts :
Dr R. McManus - Institute of Molecular Medicine - Trinity College Dublin, Irlande -
http://www.tcd.ie/IMM/translational_bioscience_2003_2008/dr_mcmanus.php

Sources : "Major Breakthrough in the Treatment of Coeliac Disease by TCD Researchers" - Trinity
Communications - 04-03-2008 -
http://www.tcd.ie/Communications/news.php?headerID=851&vs_date=2008-3-1
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Un nouveau marqueur pour la détection précoce de la  maladie d'Alzheimer ?

Des chercheurs de l'équipe du Pr Hampel de l'université 'Trinity College Dublin' ont identifié un nouveau
marqueur précoce potentiel de la maladie d'Alzheimer dans le liquide cérébro-spinal. Il s'agit de l'enzyme
BACE1, qui participe à la formation des fibres beta-amyloïdes qui s'accumulent progressivement et se déposent
sous forme de plaques dans le cerveau des malades.
Des dosages de BACE1 dans le liquide cérébro-spinal d'un échantillon de 150 sujets, déjà atteints de la maladie
d'Alzheimer, présentant un syndrome d'altération cognitive modérée ('Mild Cognitive Impairment'), ou sains,
ont montré une association entre une concentration plus importante de l'enzyme et le génotype ApoE epsilon 4,
le facteur de risque génétique le plus important connu à ce jour lié à la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs
vont suivre les sujets souffrant d'altération cognitive modérée sur 2 à 3 ans, afin de déterminer si la teneur de
BACE1 dans le liquide cérébro-spinal permet de prédire le développement de la maladie d'Alzheimer.
Ces travaux sont soutenus par le 'Health Research Board' et 'Science Foundation Ireland'.
Cette équipe avait déjà précédemment identifié la protéine p-tau231 comme indicateur fiable du déclin cognitif
et de la progression d'un état d'altération cognitive modérée vers la maladie d'Alzheimer.

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 : "TCD Researchers Develop a Second Groundbreaking New Test for the Prediction and Risk
Assessment of Early Alzheimer's Disease"- Trinity Communications - 15-04-2008 -
http://www.tcd.ie/Communications/pressRelease.php?headerID=871&pressReleaseArchive=2008

Médecine-Biologie
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Un nouveau kit pour le dépistage des nouveau-nés.

'Enzolve Technologies', une spin-out de 'University College Dublin', va commercialiser prochainement une
gamme de kits de dépistage pour nouveau-nés, le 'NeoScreenPak'. Ces kits permettront de tester les
nouveau-nés pour 7 des 11 maladies les plus communément dépistées à la naissance. La particularité de ces
kits est leur format unifié, ce qui simplifie leur mise en oeuvre, en éliminant la nécessité de procéder à des
montages différents en fonction des maladies testées. Ces tests sont en une seule étape, et sont plus rapides,
fiables, pratiques et rentables que les tests actuellement sur le marché. Ces caractéristiques sont
particulièrement attirantes pour des pays où les programmes de dépistage des nouveau-nés sont encore peu
répandus ou sous-financés.
Le premier kit qui devrait être commercialisé permettra de dépister la phénylcétonurie et chaque kit permettra
de tester jusqu'à 1000 nouveau-nés. La phénylcétonurie est une maladie génétique grave résultant d'un
dysfonctionnement du métabolisme de la phénylalanine, un acide aminé d'origine alimentaire. Elle affecte
environ un nouveau-né sur 16.000. En l'absence de traitement, elle provoque un retard mental progressif et
irréversible, dû à la destruction des cellules nerveuses suite à l'accumulation de phénylalanine dans le sang des
malades.
'Enzolve Technologies' a reçu un soutien financier important de 'Entreprise Ireland', l'agence gouvernementale
irlandaise chargée du développement des entreprises locales.

Contacts :
Enzolve Technologies - http://www.ucd.ie/nova/clientco/enzolve.html

Sources : "UCD spin-out company to commence production of novel newborn screening kits for
international markets" - UCD News - 29/04/2008 -
http://www.ucd.ie/news/2008/04APR08/290409_enzolve.html
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Publication d'une étude prospective sur l'agronomie  en Irlande.

A l'occasion de la célébration de ses 50 ans, le Teagasc (équivalent irlandais de l'INRA) a publié une étude
prospective sur l'évolution de ses activités à l'horizon 2030 pour mieux soutenir le secteur agricole irlandais.
L'objectif de l'institut est de contribuer au développement de l'économie de la connaissance pour le secteur
agro-alimentaire et biotechnologique, de générer des innovations pour le secteur agricole afin de développer sa
rentabilité et sa pérennité, et de faire de l'agriculture irlandaise, en particulier pour la filière lait, une des plus
performantes au monde.
Les missions du Teagasc sont multiples : éducation et formation professionnelle du monde agricole, avec la
gestion d'un réseau de centres d'enseignement équivalents à nos lycées agricoles ; développement rural ;
recherche et innovation dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-alimentaire. Le Teagasc emploie 1.500
personnes sur l'ensemble du territoire irlandais, et dispose d'un budget annuel de l'ordre de 170 millions d'euros.
En matière scientifique, 200 chercheurs et 300 techniciens sont employés par le Teagasc dans 9 centres de
recherche. Les travaux scientifiques sont menés essentiellement par les équipes de l'institut, mais des
partenariats étroits sont établis avec les établissements d'enseignement supérieur.
Les 50 ans du Teagasc ont donné lieu à la publication d'une étude prospective et stratégique sur les priorités de
l'institut et sur l'évolution de ses activités à l'horizon 2030 : 'Towards 2030, Teagasc's role in transforming
Ireland's agri-food sector and the wider bioeconomy'.
Le document identifie les principaux défis posés à l'agriculture irlandaise : sécurité alimentaire, sécurité
énergétique, changement climatique, développement durable, renouvellement de la population agricole,
changement de la réglementation et du marché, faible capacité d'adaptation aux nouvelles technologies, difficile
transformation du secteur, globalisation. Le document dresse également la liste des opportunités : croissance
des marchés, croissance des revenus, avantage compétitif de l'Irlande pour l'herbe pâturée, abolition des quotas,
potentiel économique des sciences de la vie, développement de la nourriture fonctionnelle, utilisation des
espaces naturels à des fins récréatives, exploitation des nouvelles technologies.
Le document définit aussi une dizaine d'actions prioritaires qui seront mises en oeuvre dans les années à venir.

Contacts :
Teagasc - Oak Park, Carlow, Irlande - http://www.teagasc.ie/index.htm

Sources : - "Knowledge Key to Brighter Future for Agri-Food Sector" - Teagasc News - 05/2008 -
http://www.teagasc.ie/news/2008/200805-30b.htm
- "Teagasc 2030 - International Foresight Conference" - Teagasc events - 30/05/2008 -
http://www.teagasc.ie/events/2008/20080530.htm
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Un nouvel institut de recherche sur les capteurs et  l'analyse de leurs données à
UCD.

Un nouveau centre de recherche vient d'être inauguré à UCD ('University College Dublin'), la plus grosse
université irlandaise. Baptisé 'Clarity (The information adaptive center)', il se spécialisera sur les réseaux de
capteurs et l'exploitation et le traitement des données par des méthodes d'intelligence artificielle.
Ce centre résulte d'un partenariat entre UCD, DCU (une autre université dublinoise) et le Tyndall, un institut de
recherche sur l'électronique basé à Cork. Il est financé par la SFI ('Science Foundation Ireland'), l'agence de
moyens de la recherche irlandaise qui lui versera 11,8 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Des
partenaires industriels sont également associés au projet, IBM, Vodafone, Ericsson et Fidelity Investment, qui
ont prévu de verser 4,6 millions d'euros supplémentaires à Clarity.
Les compétences complémentaires des différentes équipes partenaires permettront à Clarity de maîtriser toute
la gamme des technologies, du capteur physique jusqu'à la transmission et au traitement informatique des
données. Les objectifs du centre sont de développer des réseaux de capteurs, avec intelligence embarquée,
capables de s'autocalibrer et de s'autoréguler, notamment pour la surveillance de l'environnement.
Quelques projets sont déjà en cours de développement, en particulier avec l'entreprise américaine Foster-Miller
pour développer un vêtement intégrant des capteurs capables de déterminer la posture exacte d'une personne et
de lui éviter des maux de dos. Un projet est également en cours avec la fédération irlandaise de tennis pour
équiper les joueurs de capteurs et améliorer leur entraînement.
A terme, Clarity devrait employer 90 personnes dont 45 doctorants.
Clarity est financé par SFI dans le cadre des CSET ('Centre for Science, Engineering and Technology') dont
l'objectif est de favoriser les échanges entre le monde académique et les entreprises.

Contacts :
Pr. B. Smyth, Directeur - Clarity - University College Dublin, Dublin, Irlande -
http://www.ucd.ie/research/success/collaborativeresearchprojects/clarity/

Sources : - "Minister Martin Announces 16.4 Million euros Investment for New Ground Breaking Research
Centre" - SFI News - 15/04/2008 -
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1656
- "16.4 million euros CLARITY Centre will Bring Information to Life" - NovaUCD News - 15/04/2008 -
http://www.ucd.ie/nova/newsandevents/news/2008/clarity080415.html
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Observations de tsunamis solaires par des astrophys iciens de Trinity College.

David Long, un doctorant du groupe de recherche en astrophysique de 'Trinity College Dublin' (TCD) vient de
mettre en évidence des tsunamis solaires qui se propagent dans l'atmosphère basse du soleil. Les tsunamis
solaires sont créés par les explosions massives à l'origine des éjections de masse coronale (plusieurs millions de
tonnes de plasma sont éjectées dans la couronne solaire). Ils peuvent ensuite se propager à la vitesse de
plusieurs millions de kilomètres par heure.
Le tsunami observé par les physiciens de TCD s'est produit le 19 mai 2007, il a duré 35 minutes et a atteint sa
vitesse maximale 20 minutes après l'explosion initiale. Il a couvert l'intégralité du disque solaire, à près d'un
million de kilomètre de son épicentre. C'est la première fois qu'un tsunami solaire a pu être observé sur une
gamme large de longueurs d'ondes dans l'ultraviolet, correspondant aux températures s'échelonnant de 60.000 à
2 millions de degrés Celsius. Les températures les plus faibles correspondent à la chromosphère (première
couche de l'atmosphère solaire juste au dessus de sa surface et épaisse de quelques milliers de kilomètres). Les
températures les plus hautes correspondent aux différentes couches de la couronne (couche externe de
l'atmosphère solaire). Les observations ont permis de montrer que le tsunami se propageait à la même vitesse et
avec la même accélération dans les différentes couches, ce qui est surprenant dans la mesure où ces couches
n'ont pas la même densité. Les chercheurs vont maintenant essayer de comprendre ce qui cause la formation de
ces vagues qui jusqu'à présent était considérées comme provoquées par des ondes de choc électromagnétiques.
Ces observations résultent d'images relevées par les caméras en ultraviolet extrême de STEREO (Solar
TErrestrial RElations Observatory), une mission spatiale de la Nasa qui consiste en deux satellites jumeaux,
l'un précédant la Terre dans sa révolution autour du Soleil et l'autre la suivant.

Contacts :
David Long - Astrophysics Research Group, School of Physics - Trinity College Dublin, Dublin, Irlande -
http://www.tcd.ie/Physics/Astrophysics/long.php

Sources : - Preprint de Astrophysical journal letter -
http://www.maths.tcd.ie/~dlong/letters/ApJ_2008_accepted.pdf
- "Remarkable Images of Tsunami Sweeping Across the Sun Shown by TCD Astrophysicists" - Trinity
Communications - 03/04/2008 -
http://www.tcd.ie/Communications/news.php?headerID=861&vs_date=2008-4-1
- "Solar tsunami blasts across the Sun" - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Physics/Astrophysics/tsunami/

Sciences de l'Univers
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Nouveau procédé de synthèse du bleu de phtalocyanin e.

Une équipe du département de chimie de l'université de Cork a mis au point une nouvelle méthode de synthèse
pour la production de pigment de phtalocyanine de cuivre (bleu de phtalocyanine). Ce pigment bleu est
largement utilisé dans les peintures industrielles et les encres, notamment dans l'industrie automobile, les
imprimantes laser ou à jet d'encre, les photocopies couleur, les filtres couleurs pour écrans à cristaux liquides,
ou bien dans les colorants dans les papiers, les laques, les plastiques, ou encore dans l'industrie des
semi-conducteurs dans les diodes électroluminescentes ou les écrans solaires...
Le procédé traditionnel de production de ce pigment se déroule en deux étapes : d'abord une synthèse d'un
cristal bêta de phtalocyanine de cuivre, qui n'est utilisable que dans des applications à faible valeur, puis, après
recristallisation en présence d'acide sulfurique concentré, la production du cristal alpha de phtalocyanine de
cuivre. Cette dernière forme est celle utilisée dans les applications industrielle à haute valeur ajoutée (encres).
Les chercheurs irlandais ont mis au point une nouvelle méthode de synthèse en une étape qui produit
directement la forme alpha. Cette synthèse produit des cristaux particulièrement stables sans passer par
l'utilisation d'acide sulfurique. La réaction met en jeu sont soit des phtalonitriles, des anhydrides phtaliques, des
phthalimides ou des diiminoisoindolines, en présence de sels de cuivre et de solvants.
Ce nouveau procédé est protégé par un brevet commercialisé par le service de valorisation de l'université.

Contacts :
Dr. H. Moynihan - Department of Chemistry - National University of Ireland, University College Cork,
Cork, Irlande - http://chemweb.ucc.ie/people/hmoynihan.htm

Sources : "Clean production route for blue pigments" - Technology Ireland - 03/2008 - page 10-11
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