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5 nouveaux clusters de recherche stratégiques en Ir lande

Science Foundation Ireland, la principale agence de financement de la recherche en Irlande, va créer 5 clusters
de recherche stratégiques (SRC - Strategic Research Cluster) pour un investissement global de 23,9 M d'euros.
Les objectifs sont de développer des activités de recherche innovantes et collaboratives. Sept institutions
académiques et 22 entreprises sont impliquées dans ces projets.
Les premiers clusters de ce type ont été créés en 2007 pour faciliter les partenariats entre le monde universitaire
et académique et le monde industriel. Les SRC ont vocation à concentrer des ressources sur une thématique
pour répondre aux besoins technologiques des industriels. A terme il s'agit de promouvoir le développement
économique des entreprises irlandaises.
Les clusters financés sont les suivants :
- "Alimentary Glycoscience Research Cluster (AGRC)" pour étudier les effets des carbohydrates sur
l'organisme,
- "Clique" specialisé sur la visualisation et l'analyse des graphes et des réseaux,
- "Autonomic Management of End-to-end Communication Services (FAME)" sur les technologies de
communications de bout en bout,
- "Precision" pour la nano-fabrication de systèmes à l'aide de technologies plasma,
- "Irish Separation Science Cluster" pour le génie des procédés et la science des séparations.

Contacts :
- AGRC : http://www.agrc.ie/
- Clique SRC : http://cliquecluster.org/
- Fame : http://www.fame.ie/
- Precision : http://www.ncpst.ie/precision/
- Irish Separation Science Cluster : http://www.dcu.ie/chemistry/ssc/research.shtml

Sources : - Science Foundation Ireland -
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1820

Rédacteur : Annaïk Genson

Politique internationale du Trinity College Dublin

Trinity College Dublin (TCD) poursuit son développement et vient de lancer deux programmes internationaux
de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers.
L'école de médecine de TCD vient d'annoncer sa participation à un programme de doctorat en médecine
moléculaire avec 5 autres établissement européens : l'University of Edinburgh - Royaume Uni, Leiden
University Medical Centre - Hollande, Karolinska Insitutet - Suède, University Medical Centre, Goettingen -
Allemagne, Universitat de Barcelona - Espagne. L'objectif est d'accroître la mobilité des jeunes chercheurs en
facilitant les mouvements entre les différentes institutions.
Une autre initiative vient également d'être lancée par TCD pour promouvoir la recherche et l'enseignement en
développement international. TCD vient ainsi de créer une formation doctorale pour le développement en
Afrique. Cette dernière est financée en partenariat avec des universités africaines : l'université d'Ibadan,
l'université du Malawi, l'université d'Adis Abeba et l'université Makerere et aussi avec d'autres institutions
d'éducation et de santé internationales : L'école de médecine de l'Université d'Harvard, l'UK Cochrane Centre,
l'Université d'Oxford, l'Université de Colombia, Council for Health Research for Developmebt (COHRED,
Suisse) et le Human Sciences Research Council (Afrique du sud)

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1109&pressReleaseArc
hive=2009
- Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1116&pressReleaseArc
hive=2009

Rédacteur : Annaïk Genson
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L'agence de financement de la recherche en Irlande définit ses nouveaux objectifs
pour 2009-2013

Science Foundation Ireland (SFI) est la principale agence de moyens finançant la recherche académique en
Irlande. Elle a été créée en 2000, en bénéficiant d'un contexte économique particulièrement favorable, avec
pour objectifs de faire rattraper le retard de l'Irlande sur la moyenne européenne en matière de recherche. Tous
les 5 ans, l'agence se livre à un exercice de réflexion stratégique lui permettant d'évaluer ses résultats et de
redéfinir ses objectifs. SFI vient de publier son plan pour la période 2009-2013.
Depuis sa création, SFI a financé pour plus d'un milliard d'euros de projets de recherche en concentrant ses
moyens dans deux thématiques prioritaires : les sciences et technologies de l'information et les sciences de la
vie. En 2008, les énergies renouvelables sont devenues le troisième thème de recherche prioritaire. Depuis trois
ans, SFI a aussi mis en œuvre le " Research Frontiers Program " qui permet de financer des projets de recherche
avancée et fondamentale.
La nouvelle stratégie de SFI conforte les actions déjà entreprises réaffirme ses valeurs fondamentales : le
soutien à l'excellence, le souci du retour sur investissement pour le contribuable irlandais. SFI se fixe aussi de
nouveaux objectifs :
-1- Capital Humain. SFI entend porter à 440 le nombre d'équipes de haut niveau qu'elle soutient, financer 1.000
positions de post-doctorants et contribuer à former 2.000 doctorants à l'échéance 2013 (soit 400 par an).
-2- Qualité de la recherche. SFI veut accroître le nombre de publications scientifiques des laboratoires irlandais
pour le porter à 1.200 publications par million d'habitants (contre 800 actuellement) et faire entrer l'Irlande
dans les 10 premiers pays en terme de part de citations et d'indices d'impact.
-3- Réputation. SFI veut améliorer la réputation de l'Irlande en termes d'excellence scientifique pour attirer des
investissements étrangers et favoriser le développement économique. SFI soutiendra le recrutement de 50
nouveaux chercheurs étrangers de haut niveau (100 actuellement) et travaillera étroitement avec les agences de
développement économique pour inciter les entreprises étrangères de haute technologie à investir en Irlande.
-4- Transfert de connaissance. SFI souhaite améliorer les liens entre le secteur académique et l'économie et fixe
à 1.000 le nombre de description d'inventions, à 500 le nombre de brevets. A l'échéance de 5 ans, 30 start-ups
devront être issues de travaux financés par SFI, le nombre de brevets générant des revenus devra atteindre 40,
et 150 entreprises devront être engagées dans des partenariats avec des laboratoires irlandais.

Sources : - Science Foundation Ireland -
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1822
- Science Foundation Ireland -  http://www.sfi.ie/uploads/documents/upload/SFI_Smart_Economy.pdf

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Les deux plus importantes universités d'Irlande se rapprochent pour accroitre leur
potentiel de recherche et d'innovation

Les deux universités irlandaises, Trinity College Dublin (TCD), située au centre de Dublin, et University
College Dublin (UCD), installée dans le sud de la capitale, viennent d'engager un rapprochement de leurs
activités de recherche et développement. TCD est l'université la plus ancienne et la plus prestigieuse d'Irlande.
Elle est classée en tête des établissements irlandais dans les classements de Shanghai (+200ème) et du Times
(49ème). UCD est, quant à elle, l'université qui compte le plus d'étudiants, elle occupe le deuxième rang
irlandais dans les classements internationaux (+300ème Shanghai et 108ème Times).
Le rapprochement prend la forme d'une alliance pour l'innovation qui aboutira à la fusion des activités de
transfert de technologie et à la mise en place d'une politique de sensibilisation des jeunes chercheurs aux
problématiques de l'innovation, du transfert de technologie et de la création d'entreprise. Les deux universités
prévoient le développement de nouvelles infrastructures destinées à héberger des activités de R&D d'entreprises
en création ou en développement (recherche précompétitive). Les deux établissements affichent l'innovation
comme la troisième mission fondamentale des universités en plus de l'enseignement et de la recherche. Le
rapprochement UCD/TCD vise à constituer une masse critique et à concentrer les ressources en mutualisant les
fonctions de transferts de technologie et d'innovation.
Le but est de développer un corridor technologique, entre les deux campus, permettant d'attirer des entreprises
de haute technologie. Sur 10 ans, les objectifs chiffrés sont les suivants : Accroître le nombre de doctorants
(1.000 en dix ans) employables par le tissu industriel, contribuer à la création de 300 entreprises de haute
technologie, contribuer à la création de 30.000 emplois qualifiés.
Le coût de ce projet est estimé à 650 millions d'euros sur 10 ans, financé dans le cadre des procédures déjà
existantes de soutien à la R&D ainsi que par des participations privées.

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1121&pressReleaseArc
hive=2009
- University College Dublin - http://www.ucd.ie/news/2009/03FEB09/110309_innovation.html

Rédacteur : Christophe Lerouge

Signature d'un accord de coopération scientifique D ublin - Montpellier en imagerie
et en recherche translationnelle

Un accord de coopération scientifique et universitaire a été signé, le 26 janvier à l'Ambassade d'Irlande en
France, entre les deux universités de Montpellier, le CNRS, l'INSERM, le RCSI (Royal College of Surgeons in
Ireland) et la NUI (National University of Ireland). La coopération envisagée concerne les domaines de
l'imagerie du petit animal et de la recherche translationnelle qui permet d'accélérer l'application des recherches
médicales les plus récentes au bénéfice du patient. Cette coopération se déclinera sous la forme :
- d'un échange de chercheurs,
- d'un transfert de technologie et de savoir faire,
- du montage et de la mise en œuvre de projets de recherche communs soumis à des programmes
internationaux,
- de missions d'étude,
- de coopérations diverses notamment de séminaires de travail.
Il s'agit d'une convention cadre qui définit les contours de la coopération entre l'IGF (Institut de Génomique
Fonctionnelle) et le RCSI. L'IGF est un centre de recherche basé à Montpellier qui regroupe le CNRS,
l'INSERM, les universités Montpellier 1 et 2, et qui étudie des fonctions des séquences de gènes et les
mécanismes d'action des molécules au sein des cellules. Le RCSI, installé à Dublin, est un des plus anciens et
des plus performants centres irlandais de formation médicale. Il est comparable à une faculté de médecine; il
comprend également un centre de recherche, avec plusieurs laboratoires qui travaillent dans les domaines de la
recherche fondamentale en biologie et pour la recherche clinique. Pour les aspects académiques, le RCSI est
rattaché à la NUI structure fédérative regroupant quatre des sept universités irlandaises ainsi que des facultés
spécialisées. La NUI assure un rôle administratif de coordination et de standardisation des diplômes.
Cette signature ouvre des perspectives à long terme pour le montage de co-tutelles de thèses et la participation
aux programmes européens. Le RCSI, l'IGF, l'INSERM et le CNRS sont ainsi engagés dans la constitution de
projets d'envergure financés dans le cadre du 7ème programme cadre européen (Actions Marie Curie) sur
l'imagerie et la biophotonique et sur la dégénérescence neurologique.

Sources : - Royal College of Surgeons in Ireland -
http://www.rcsi.ie/index.jsp?1nID=93&nID=105&aID=2087

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Universités irlandaises : Accords internationaux po ur l'enseignement de la
médecine

Des accords internationaux viennent d'être conclus entre des établissements irlandais et des gouvernements
étrangers pour l'enseignement de la médecine.
L'University College Cork et la National University Galway viennent ainsi de signer un accord de coopération
avec le Allianze College of Medical Sciences de Malaisie qui prévoit une formation commune de 5 ans
aboutissant à un Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MB, BCh, BAO). La première moitié de la
formation se déroulera dans les deux universités irlandaises, la deuxième partie, qui consistera essentiellement
en une formation clinique, aura lieu dans des hôpitaux malais. Cet accord permettra d'accueillir, chaque année,
120 étudiants malais en Irlande et débutera à la rentrée 2009.
Par ailleurs, le RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland) a ouvert une antenne au sein de l'université
médicale de Bahreïn pour y former des personnels médicaux (médecins, infirmiers, sages femmes). Le RCSI
est un des plus anciens et des plus performants centres irlandais de formation médicale. Il est comparable à une
faculté de médecine et forme des médecins et des spécialistes dans l'ensemble des disciplines médicales. Il
comprend un centre de recherche avec plusieurs laboratoires qui travaillent dans les domaines de la recherche
fondamentale en biologie et pour la recherche clinique.

Contacts :
- RCSI Bahreïn - http://www.rcsi-mub.com/

Sources : - Irish Universities Promoting Science -
http://www.universityscience.ie/pages/news/2009/feb09_TwoIrishUniversities.php
- Royal College of Surgeons in Ireland - http://www.rcsi.ie/index.jsp?1nID=93&nID=105&aID=2088

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Un espoir pour le traitement de la dystrophie muscu laire

Des chercheurs de la National University of Ireland Maynooth et d'University of Western Australia viennent de
publier des résultats sur l'efficacité d'une thérapie génique innovante pour le traitement de la dystrophie
musculaire. A l'heure actuelle, il n'existe encore aucun traitement efficace pour guérir ou freiner l'évolution de
cette maladie génétique provoquant la dégénérescence des tissus musculaires.
L'équipe irlando-australienne a utilisé une technique de saut d'exon sur la partie altérée du gène dystrophique et
a permis au muscle de synthétiser une protéine alternative, de rétablir la dystrophine et d'inverser la
dégénérescence musculaire. Les analyses biochimiques réalisées à Maynooth ont montré que le métabolisme
des fibres musculaires avait été corrigé après la thérapie génique. Le prochain stade de cette recherche mettra
en œuvre des essais cliniques sur l'homme.
La dystrophie musculaire de Duchenne est la forme la plus répandue de dystrophie musculaire ou myopathie.
C'est la maladie héréditaire liée au sexe (seuls les hommes sont atteints tandis que les femmes seules peuvent
transmettre la maladie) la plus répandue en Irlande qui affecte 1 petit garçon irlandais sur 3.500 et avec un
nombre actuel de personnes touchées de 400.

Contacts :
- Pr. Kay Ohlendieck  - email : kay.ohlendieck@nuim.ie

Sources : - National University of Ireland Maynooth - http://communications.nuim.ie/220109.shtml

Rédacteur : Annaïk Genson

Lien entre des médicaments antirétroviraux pour soi gner le sida et les attaques
cardiaques

Des chercheurs du Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI), du Mater Misecordiae University Hospital de
Dublin et d'University College Dublin (UCD) ont découvert pourquoi certains patients porteurs du sida et
traités par des médicaments antirétroviraux présentaient plus de cas de crises cardiaques.
Les chercheurs ont montré, en utilisant un nouveau test développé à Dublin, que la réactivité des plaquettes
sanguines était plus importante chez les patients traités par antirétroviraux. Cette réactivité des plaquettes
constitue un marqueur de risque des attaques cardiaques. Le sang des patients traités présente une probabilité
plus importante de former un caillot et donc de provoquer une crise cardiaque. Ce résultat devrait modifier de
manière significative le traitement à long terme des patients atteints du sida.

Contacts :
- Dermot Kenny - email : dkenny@rcsi.ie
- Paddy Mallon - email : paddy.mallon@ucd.ie

Sources : - Royal College of Surgeons in Ireland -
http://www.rcsi.ie/index.jsp?1nID=93&nID=105&aID=2100
- University College Dublin - http://www.ucd.ie/news/2009/02FEB09/160209_hiv.html

Rédacteur : Annaïk Genson

Des travaux irlandais pourraient conduire à un trai tement de la sclérose latérale
amyotrophique

Des chercheurs du Royal College of Surgeons in Ireland viennent de publier dans le Journal de Neuroscience
des résultats permettant de mieux comprendre la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Les chercheurs
irlandais ont mis en évidence l'activité neurologique protective d'une protéine, l'angiogénine. Une mutation des
gènes produisant cette angiogénine est présente chez les patients atteints de SLA. Les résultats obtenus
montrent que ces mutations réduisent la capacité de l'angiogénine à protéger les neurones moteurs contre la
mort cellulaire. Cette même protéine améliore la survie des neurones moteurs en augmentant les signaux de
survie cellulaire.
La sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot est une maladie neurologique relativement fréquente,
due à une dégénérescence progressive des neurones moteurs du cortex cérébral et de la corne antérieure de la
moelle épinière et provoquant une paralysie. Il n'existe aujourd'hui aucun traitement de cette maladie.

Contacts :
- Pr. Jochen Prehn - email : JPrehn@rcsi.ie

Sources : - Royal College of Surgeons in Ireland  -
http://www.rcsi.ie/index.jsp?1nID=93&nID=105&aID=2124

Rédacteur : Annaïk Genson
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Développement d'un stéthoscope pour détecter des pr oblèmes du cœur jusqu'ici
cachés

Une équipe multidisciplinaire de l'University College Dublin dirigée par le Dr Scott Rickard travaille
actuellement au développement d'un nouveau stéthoscope. L'instrument utilise six microphones, au lieu d'un,
afin d'écouter des points précis de la poitrine et se trouve couplé à un dispositif d'analyse des sons. Il est
actuellement en phase de tests effectués par une équipe de cardiologues de Saint Vincent's University Hospital,
qui cherchent à accumuler les données sur les problèmes cardiaques détectables par ce nouveau stéthoscope.

Contacts :
- Scott Rickard - email :  scott.rickard@ucd.ie

Sources : - University College Dublin -
http://www.ucd.ie/research/newsevents/latestnews/mainbody,26451,en.html

Rédacteur : Annaïk Genson

La santé mentale et le bien-être de la population i rlandaise

Les résultats d'une étude statistique sur la santé et le style de vie conduite en 2007 à l'échelle nationale
irlandaise (National Health and Lifestyle Survey - SLÁN 2007) viennent d'être publiés par le ministère
irlandais de la santé. Ils montrent que globalement les irlandais étaient plus optimistes avec un meilleur
bien-être que dans les autres pays européens ayant menés ce type d'étude.
Les facteurs de bien-être sont la bonne santé physique, le travail, de bons revenus, une bonne éducation et un
support relationnel important. Le rapport pointe les catégories de personnes pour lesquelles un meilleur suivi de
la santé mentale doit être effectué, les personnes des classes sociales défavorisées, de revenus faibles par
exemple. Les résultats de cette étude devraient avoir un impact sur la politique de santé nationale.
Ces résultats sont disponibles en ligne sur le site suivant :
http://www.dohc.ie/publications/pdf/slan_wellbeing_report.pdf

Sources : - National University of Ireland Galway -
http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=959
- Department of Health and Children - http://www.dohc.ie/publications/pdf/slan_wellbeing_report.pdf

Rédacteur : Annaïk Genson
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De faibles taux de vitamine B12 entraineraient un r isque plus important de spina
bifida

Le risque d'anomalie du tube neural tel que le spina bifida est accru chez les enfants dont la mère a un faible
taux de vitamine B12 dans le sang. Ces nouveaux résultats obtenus par les chercheurs du Trinity College
Dublin en Irlande, du Health Research Board of Ireland et des National Institutes of Health aux Etats-Unis ont
été publiés dans le numéro de mars de "Pediatrics".
Le tube neural est la structure embryonnaire à partir de laquelle se forment la colonne vertébrale et le cerveau.
Les deux formes les plus communes d'anomalies sont le spina bifida qui peut être à l'origine de paralysies
partielles et l'anencéphalie, où le cerveau ainsi que la colonne vertébrale sont sévèrement sous développés.
Elles affectent environ une grossesse sur mille en Irlande, l'incidence de ces anomalies est plus importante en
Irlande que dans de nombreux autres pays.
L'étude a montré que, chez les femmes aux premiers stades de leurs grossesses, un faible taux de vitamine B12
créait un risque d'anomalie du tube neural 5 fois plus grand que dans le cas d'un taux plus élevé. Les
suppléments en acide folique (vitamine B9), connus pour prévenir ces anomalies, sont insuffisants. L'étude
suggère que des suppléments de vitamine B12 pourraient être administrés aux femmes avant leur grossesse
pour réduire encore plus les risques d'anomalies.
Les analyses ont été effectuées sur des échantillons sanguins prélevés sur des femmes au début de leur
grossesse de 1983 à 1990 en Irlande. Cette période a été choisie parce qu'à cette époque aucun supplément en
vitamines n'étaient administrés aux femmes enceintes. Les concentrations en vitamine B12 se sont révélées
significativement plus basses chez les mères ayant eu des bébés avec des anomalies de tube neural que chez
celles ayant eu un bébé normal. Pour s'affranchir d'une possible dépendance avec le rôle de l'acide folique, les
chercheurs ont utilisé des méthodes statistiques pour évaluer le rôle de la vitamine B12 indépendamment des
folates (B9).

Contacts :
- Anne Molloy - email : amolloy@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1119&pressReleaseArc
hive=2009

Rédacteur : Annaïk Genson

Une nouvelle technique de détection des virus dével oppée au Trinity College
Dublin

Une nouvelle technique de détection des virus utilisant des cantilevers de taille microscopique a été mise au
point par un chercheur du centre de recherche en nanotechnologie (CRANN) du Trinity College Dublin (TCD)
et une équipe internationale comprenant des chercheurs des Etats-Unis, de Suisse, et de France.
Les cantilevers (leviers) utilisés mesurent 0,5 mm de long et 1 micron d'épaisseur. Ils s'inclinent en fonction de
la force physique à laquelle ils sont soumis. En mesurant leur fréquence de vibration, les chercheurs ont été
capables d'étudier des virus. Martin Hegner de TCD a pu mesurer, dans des conditions physiologiques, les
interactions entre des récepteurs transmembranaires et leurs ligands. Ces interactions sont essentielles pour
comprendre l'action des virus.
Les chercheurs ont utilisé le récepteur FhuA d'E. Coli connu pour fixer le virus T5. Ils ont couvert les surfaces
des cantilevers avec une couche moléculaire de FhuA et les ont plongés dans un fluide contenant des virus T5.
En mesurant les variations de fréquences de vibrations des cantilevers, les chercheurs ont pu détecter la fixation
du virus sur le récepteur.

Contacts :
 - Martin Hegner  - email : Martin.Hegner@tcd.ie

Sources : - http://www.nature.com/news/2009/090118/full/news.2009.34.html
- Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1107&pressReleaseArc
hive=2009

Rédacteur : Annaïk Genson
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Un rapport accablant des autorités irlandaises sur la gestion des hôpitaux de
proximité irlandais

A la suite d'erreurs de diagnostics ayant entraîné le décès de deux personnes atteintes d'un cancer, dans un
hôpital de proximité de l'ouest irlandais, la "Health Information and Quality Autority" a enquêté sur ces
disfonctionnements et a émis une série de recommandations dont certaines de portée nationale sur
l'organisation territoriale des soins hospitaliers.
La "Health Information and Quality Autority" est une autorité indépendante irlandaise établie en 2007 à la suite
de la réforme de la santé. Elle est chargée de définir les normes de fonctionnement des services sociaux et de
santé, de surveiller la qualité des soins et l'efficacité des organisations, d'informer le public et les autorités et
enfin d'inspecter les services sociaux et de santé. En Irlande, ces derniers sont regroupés au sein d'une agence
autonome, la HSE (Health Service Executive).
Dans le cas de l'hôpital en question, l'enquête a montré que le faible nombre de patients traités ne permettait
pas de maintenir les seuils de compétences et conduit l'autorité à proposer la fermeture et le transfert vers
l'hôpital régional des services de chirurgie lourde, de chirurgie des cancers, des soins critiques, de pédiatrie, de
la maternité et des urgences 24h/24.
Au plan national, les recommandations pour améliorer le réseau de santé sont les suivantes :
- Les autorités irlandaises doivent se livrer à un réexamen complet des différents services hospitaliers sur
l'ensemble du territoire et déterminer à partir de comparaisons internationales les seuils limites en nombre
d'actes en deçà desquels le maintien des compétences n'est plus assuré.
- Pour le traitement du cancer, les services locaux devront s'assurer que les médecins généralistes et les patients
sont informés des procédures et des modalités d'accès aux centres compétents spécialisés prévus dans le plan
national contre le cancer.
- En matière des soins intensifs, les hôpitaux devront se conformer aux règles de sécurité établies à l'échelle
internationale.
- Les autorités irlandaises devront définir plusieurs plans nationaux réorganisant les services hospitaliers. Par
ailleurs un code de bonnes pratiques devra être établi en matière de médecine ambulatoire pour optimiser la
gestion des lits.
- Les établissements de soins devront mettre en œuvre des procédures de suivi et de contrôle des actes
médicaux et publier régulièrement leurs bilans.
- Les procédures de gestion des risques et des plaintes devront être repensées.
- Une personne en charge de l'application de ces recommandations devra être nommée au sein de la HSE et un
rapport régulier des progrès sera communiqué au gouvernement irlandais.

Contacts :
- Health Information and Quality Autority - http://www.hiqa.ie/

Sources : - Health Information and Quality Autority -
http://www.hiqa.ie/news_releases/090409_ennis_investigation_report.asp
- Health Information and Quality Autority -
http://www.hiqa.ie/media/pdfs/HIQA_Ennis_report_09042009.pdf

Rédacteur : Annaïk Genson
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Lien entre la perte de biodiversité des campagnes i rlandaises et les pratiques de
l'agriculture intensive

Une équipe de University College Dublin vient de publier les conclusions d'un travail de recherche de 5 ans,
Ag-Biota, sur la biodiversité en Irlande. Ces résultats montrent que la perte de biodiversité est liée à l'évolution
des pratiques agricoles. En Irlande, 80% des terres agricoles sont constituées de prairies. L'usage accru des
machines, la disparition des haies et l'utilisation des pesticides a conduit, comme dans le reste de l'Europe, à
une simplification du paysage et à une réduction des espèces. Par exemple, la population des bourdons a été
réduite de moitié en une vingtaine d'années.
Les travaux ont permis d'identifier des indicateurs pertinents pour estimer la biodiversité des territoires. Par
exemple, les guêpes parasitaires permettent de déterminer les causes de changements écologiques dans les
prairies agricoles. Ces guêpes sont très diverses et sont des parasites fortement spécialisés. Elles sont
particulièrement utiles pour étudier les populations des autres groupes insectes et leurs évolutions. De même, la
diversité des espèces d'oiseaux pendant les périodes de reproduction sont un bon indicateur de la qualité
écologique des haies.
Les chercheurs ont aussi montré que les populations d'oiseaux sont plus nombreuses sur les exploitations
laitières ; que l'augmentation de l'utilisation d'engrais inorganique réduit la capacité des sols à fixer et à utiliser
l'azote pour le trèfle blanc ; que l'écosystème des pâturages dépend des populations de vers de terre. Enfin, un
outil de suivi de la " jaunisse nanisante de l'orge " a été développé et sera utilisé pour les études ultérieures de
cette maladie.
Ces travaux ont été commandés par l'agence de protection de l'environnement irlandaise, (EPA Environmental
protection Agency) dans le cadre des obligations européennes mises en œuvre pour réduire la perte de
biodiversité.

Contacts :
- Gordon Purvis - email : Gordon.Purvis@ucd.ie
- Uninersity College Dublin  School of Biology & Environmental Science - http://www.ucd.ie/bioenvsci/
- Environmental protection Agency - http://www.epa.ie/

Sources : - Uninersity College Dublin - http://www.ucd.ie/agbiota/index.htm
- Uninersity College Dublin  http://www.ucd.ie/news/2009/03FEB09/300309_farming.html

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Des chercheurs irlandais développent un moteur de r echerche pour les morceaux
de musique

Une équipe conjointe au Dublin Institute of Technology (DIT) et au Cork Institute of Technology (CIT) a
développé un système d'archivage musical avec un moteur de recherche avancé similaire à "Google" mais dont
le contenu est musical. L'interrogation par "mots-clés" est remplacée par un tempo, un type d'instrument, une
clé ou la durée d'un morceau. Elle permet ainsi aux utilisateurs de rechercher une musique à partir de méthodes
purement musicale. Ce système est baptisé IMMAS pour "Interactive Music Archive Access System" ou
système d'accès interactif aux archives musicales et disponible sur les plateformes Windows, Mac ou Linux
Les chercheurs ont développé des algorithmes spécifiques qui analysent un signal audio et qui génèrent
automatiquement des métadonnées. Les méthodes de traitement du signal numérique utilisées reposent sur la
séparation des sources audio, les ajustements de hauteur et de rythme et la réduction de bruit. Le dispositif
permet ainsi à l'utilisateur d'interagir avec le morceau musical, comme d'extraire et de séparer les sources (par
exemple le piano dans une pièce de Mozart), de filtrer et de supprimer les bruits parasites, d'analyser la
structure musicale, et de modifier les caractéristiques du signal.
A l'origine ce système a été développé pour permettre un accès au grand public des musiques traditionnelles
irlandaises permettant ainsi leur protection. L'Irish Traditional Music Archive pilote ce projet qui aboutira à la
mise en ligne de leur collection d'enregistrements en 78 tours d'il y a 50 ans.

Contacts :
- DIT Audio Research Group - http://www.audioresearchgroup.com/

Sources : - Technology Ireland - numéro 4 - volume 39 - 2009 - pages 8 et  9

Rédacteur : Annaïk Genson
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