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Premier bilan des coupons innovation en Irlande

'Innovation Vouchers' (coupons innovation) est un programme de 'Enterprise Ireland' (EI) lancé en 2007 à
destination des PME. Un coupon correspond à une somme de 5.000 euros donnée à une entreprise pour être
dépensée chez un "fournisseur de savoir", universités ou instituts de technologie, dans le but d'essayer de
trouver une solution innovante aux problèmes rencontrés par l'entreprise ou de développer une idée. Cette aide,
très simple à obtenir, a pour objectif de rapprocher les PME de la recherche publique.
Enterprise Ireland vient de tirer un premier bilan des coupons innovations. En deux ans, 260 entreprises ont
bénéficié de ce dispositif en faisant appels à 38 centres technologiques. Ces chiffres couvrent l'ensemble de
l'île, République d'Irlande et Irlande du Nord, qui est aussi intégrée à ce programme. Les PME semblent
plébisciter les coupons innovation principalement en raison de la facilité d'obtention et des démarches
administratives réduites.
Enterprise Ireland vient également d'introduire plus de flexibilité en permettant à des regroupements
d'entreprises d'obtenir des coupons collectifs pour une valeur maximale de 50.000 euros.

Sources : - les coupons innovation - http://www.innovationvouchers.ie/
- Enterprise Ireland -
http://www.enterprise-ireland.com/NR/exeres/D571770F-A685-415A-A041-9B4F88D17948.htm

Rédacteur : C. Lerouge

Série d'investissements dans les énergies renouvela bles en Irlande

En 2008, les énergies renouvelables sont devenues le troisième thème de recherche prioritaire pour les autorités
irlandaises après les technologies de l'information et les biotechnologies. Dans ce nouveau secteur, l'Irlande
souhaite renouveler les succès économiques qu'elle a connus au cours de la décennie écoulée. Depuis quelques
mois les initiatives et les investissements se multiplient.
Un centre de R&D et de production va ainsi être construit dans le comté de Mayo dans l'ouest de l'Irlande pour
l'utilisation et la valorisation de matériaux organiques. Baptisé Biospark, l'usine retraitera du bois et des
végétaux pour produire des palettes en bois, et des molécules à haute valeur ajoutée : éthanol, acide lactique,
lignine, méthane, hydrogène. L'usine comprendra également une centrale électrique branchée sur le réseau
fonctionnant à partir de matériaux organiques et d'une capacité de 20Mwth/5MWe. L'investissement initial
s'élève à 40 millions d'euros et permettra la création directe de 180 emplois et à long terme de 300 emplois.
Le groupe irlandais d'ingénierie C&F va également se diversifier dans la fabrication de turbines pour éoliennes.
Une usine va être construite à proximité de Galway dans l'ouest de l'Irlande avec un investissement de 20
millions d'euros et la création de 250 emplois. Les turbines, qui y seront produites, utilisent une nouvelle
technologie qui leur permettra de fonctionner avec des vents relativement faibles (1,2 m/s). Les chiffres avancés
par C&F indiquent un rendement de 40% supérieur aux autres éoliennes actuellement sur le marché et une
utilisation prévue de 350 jours par an.
Enfin, la plus grande ferme éolienne d'Irlande devrait être prochainement installée dans le comté de Clare, là
encore dans l'ouest du pays. Ce projet prévoit la construction de 30 éoliennes de 3 mégawatts avec un
investissement de 200 millions d'euros et la création de 300 emplois temporaires lors de leur construction. Il
devrait permettre de fournir de l'énergie à tout le comté de Clare.

Contacts :
- Biospark - http://www.biospark.ie/
- C&F groupe - http://www.cftooling.ie/

Sources : - Ministère de l'économie irlandais DETE - http://www.entemp.ie/press/2009/20090515.htm
- Silicon Republic - http://www.siliconrepublic.com/news/article/13061/randd/clare-farmers-plan-wind-farm
- Irish Times - http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2009/0515/1224246567019.html

Rédacteur : C. Lerouge
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Université de Limerick - Université de Limoges : tr ente ans de collaboration en
science des matériaux

Le 19 mai dernier, dans les locaux de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges, le président de
l'Université de Limoges a remis les titre et insignes de Docteur Honoris Causa à Stuart Hampshire, professeur
en Sciences des Matériaux, directeur du Materials Ireland Research Centre de l'Université de Limerick en
Irlande.
Cette distinction honorifique récompense une coopération de très longue durée entre les laboratoires irlandais et
français. Dans les années 80, Stuart Hampshire, alors jeune chercheur de l'Université de Limerick en Irlande a
séjourné à l'Ecole Nationale Supérieur de Céramique Industrielle en qualité de chercheur invité. Ce séjour lui a
permis de transformer une rencontre effectuée lors de journées d'études organisées par la Faculté des Sciences
de Limoges en une fructueuse et riche collaboration scientifique dans le domaine de la science des matériaux
céramiques. Des liens durables ont ainsi été établis et se sont étendus pour inclure d'autres chercheurs et de
nombreux partenaires industriels. Aujourd'hui et ce depuis déjà plusieurs années, l'Université de Limerick
accueille des étudiants de Limoges dans le cadre des programmes EU-Erasmus, Socrates et Leonardo.

Contacts :
- Stuart Hampshire - email : stuart.hampshire@ul.ie

Rédacteur : A. Genson
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L'huile de poisson pour réduire les émissions de mé thane du bétail

Une étude conduite par des chercheurs de 'University College Dublin' (UCD) montre qu'une alimentation des
vaches contenant 2% d'huile de poisson réduit d'un cinquième les émissions de méthane produit par les
animaux.
Plus d'un tiers des émissions mondiales de méthane, environ 900 milliards de tonnes chaque année, est produit
par des bactéries présentes dans le rumen des vaches ou d'autres espèces ruminantes (moutons, chèvres).
Comprendre quelles espèces bactériennes sont affectées par un changement d'alimentation et identifier
lesquelles de ces bactéries synthétisent le méthane est  particulièrement important pour réduire les émissions de
ce gaz à effet de serre.

Contacts :
- University College Dublin School of Agriculture, Food Science & Veterinary Medicine -
http://www.ucd.ie/agfoodvet/index.html

Sources : - University College Dublin :
http://www.ucd.ie/news/2009/04APR09/150409_fish_oils_reduce_cows_gas_emissions.html

Rédacteur : C. Lerouge

La parade sexuelle pour expliquer l'apparition des ailes chez les dinosaures

Une étude menée conjointement par des chercheurs de 'University College Dublin' et de 'University of
Manchester' (Royaume Uni) propose une nouvelle théorie pour expliquer comment les dinosaures ont
développé une capacité à voler. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer ce phénomène, notamment
que ces premiers "oiseaux" agitaient leurs avant-bras pour obtenir une poussée additionnelle pour grimper et
échapper à des prédateurs, ou encore que les ailes ont évolué pour aider les dinosaures à sauter des arbres et
planer jusqu'au sol. Selon les chercheurs irlandais et anglais, ces théories ne permettent pas d'expliquer
pourquoi le développement des ailes aurait donné un avantage compétitif suffisant dans le cadre de la sélection
naturelle.
Les chercheurs avancent une autre hypothèse, celle de la sélection sexuelle. Les dinosaures auraient développé
des ailes pour impressionner leurs partenaires. L'apparition des plumes n'est pas non plus nécessairement liée
au vol. A partir d'une évolution des écailles, elles peuvent servir à l'isolation thermique ou faire partie d'une
parade nuptiale.
L'évolution vers le vol serait ensuite un processus relativement simple. Les chercheurs ont utilisé un modèle
mathématique liant l'amplitude du mouvement de l'aile, la fréquence de battement et la vitesse de déplacement.
Ils ont montré que même des mouvements très légers des ailes, combinés à une vitesse de déplacement
suffisante, permettaient de produire une poussée propulsant l'animal dans les airs. La capacité à voler peut donc
être apparue à partir de légers changements incrémentaux dans le mouvement des ailes et dans leur
morphologie.

Contacts :
- Gareth Dyke - email : gareth.dyke@ucd.ie

Sources : - International Journal of Organic Evolution, volume 63, numéro 4,  pages 994 à 1002, 2009 -
http://www3.interscience.wiley.com/journal/121638147/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

Rédacteur : C. Lerouge
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Pourquoi les chevaux pur-sang constituent une race à part

Des chercheurs de 'University College Dublin' ont trouvé ce qui faisait d'un cheval un pur-sang. Ils ont identifié
des groupes de gènes qui contribuent aux capacités uniques qui font de ce cheval un cheval de course. Ce
travail a été publié sur le journal scientifique en ligne PLoS1. Depuis des siècles, les éleveurs sélectionnent les
races de chevaux les plus forts et les plus rapides, cette intervention a permis de créer les pur-sang. Les
caractéristiques importantes de ces chevaux sont leurs capacités aérobiques et anaérobiques et leur masse
musculaire. Les pur-sang ont en effet une masse musculaire inhabituellement importante ; plus de la moitié de
leur masse corporelle est musculaire.
Ces chercheurs ont établi une base de 394 marqueurs génétiques qui a été utilisée pour comparer un groupe de
chevaux à un autre. Par comparaison des populations, sans présumer de la fonctionnalité de ces gènes, des
zones d'intérêt dans les génomes sont apparues : la signalisation insulinique, la lipolyse (réaction de
dégradation des lipides afin de fournir de l'énergie) et la force musculaire. Les gènes impliqués sont ceux sur
lesquels la sélection s'est opérée depuis des siècles et qui a conduit à la ligne athlétique de ces chevaux.

Contacts :
- Emmeline Hill - email : emmeline.hill@ucd.ie

Sources : -PLoS1 - http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0005767
-Irich Times - http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2009/0604/1224248009462.html

Rédacteur : A. Genson

Un récif corallien de grande profondeur découvert a u large de la côte ouest de
l'Irlande

Des scientifiques irlandais et français de la 'National University of Ireland' de Galway et de l'IFREMER ont
découvert un récif corallien au large de la côte ouest irlandaise qui a été identifié comme étant le plus intact
jamais trouvé dans ces eaux. La zone de 200 kilomètres carrés en eaux profondes à l'extrémité sud de
'Porkupine Bank' inclut quelques 40 récifs coralliens avec des tumulus de carbonates qui peuvent atteindre des
hauteurs de 100 mètres au dessus du niveau du sol marin.
Un véhicule télécommandé, le Holland I, déployé à partir du Celtic Explorer, un vaisseau du 'Marine Institute',
l'institut de recherche marine irlandais, a confirmé l'existence de ce récif sous marin, qui est pressenti pour
devenir la cinquième zone spéciale de conservation offshore irlandaise (SAC ou 'special area of conservation').
Quatre zones de ce type ont été présentées il y a deux ans pour les protéger des activités humaines telles que la
pêche au chalut, étant donné la menace potentielle posée par les bateaux européens pêchant dans la zone dans
le cadre de la politique commune de pêche (PCP).
L'expédition, qui a démarrée dans les eaux françaises avec des plongées du véhicule télécommandé dans des
canyons inexplorés de la baie de Biscaye, a confirmé la présence de récifs d'origine corallienne et géogénique,
qui vont être enregistrés par la nouvelle agence française des aires marines protégées. Le voyage a continué
ensuite dans les eaux irlandaises utilisant des cartes hautes résolutions bathymétriques (science de la mesure
des profondeurs de l'océan pour déterminer la topographie du sol de la mer) fournies par l''Irish National
Seabed Survey' et permettant l'identification de nouvelles zones susceptibles d'abriter des récifs coralliens. Le
véhicule télécommandé a été utilisé dans l'une de ces zones, l''Archipelagos Mounds' (ou 'Arc Mounds') pour
révéler un paysage sous-marin de récifs coralliens spectaculaires. Jusqu'à présents les récifs coralliens des eaux
froides irlandaises présentaient une partie vivante ne dépassant pas un mètre de hauteur, cette zone présente des
parties vivantes jusqu'à deux mètres de hauteur.
Cette étude fait partie d'un projet paneuropéen appelé CoralFISH et destiné a étudier les interactions entre les
coraux, les poissons et les pêcheries et est coordonnée par Anthony Grehan, un chercheur de la 'National
University of Ireland' de Galway en Irlande.

Contacts :
- Anthony Grehan - email : anthony.grehan@nuigalway.ie
- CoralFISH - http://eu-fp7-coralfish.net

Sources : - National University of Ireland, Galway -
http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=1033

Rédacteur : A. Genson
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Ouverture d'un centre de recherche sur les arts num ériques à Dublin

L'université 'Trinity College Dublin' vient d'ouvrir un nouveau centre de recherche dédié à la convergence des
disciplines artistiques et de la technologie. Outre les travaux de recherche qui y seront menés, l'université
prévoit la mise en place de formations de troisième cycle jusqu'au doctorat. L'idée est de permettre aux
étudiants en art, musique, théâtre et cinéma de développer des compétences et un savoir faire dans les
technologies digitales.
Le laboratoire baptisé 'Arts Technology Research Laboratory' (ATRL) occupe une surface de 650 mètres
carrés. Il est équipé en moyens informatiques, audiovisuels et multimédia et dispose d'un auditorium, de studios
d'enregistrement et d'équipements pour la post-production et l'édition numérique.

Contacts :
- Trinity College Dublin, School of Drama, Film and Music - http://www.tcd.ie/drama-film-music/

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1163&pressReleaseArc
hive=2009

Rédacteur : C. Lerouge

IBM installe son centre sur le 'stream computing' à  Dublin en Irlande

Le géant américain de l'informatique, IBM, vient d'installer un nouveau centre de R&D sur le 'stream
computing' à Dublin. Le 'stream computing' est un nouveau concept développé par IBM qui vise à traiter, en
continu et en temps réel, les flux de données émanant de plusieurs sources et de fournir des analyses et des
aides à la décision. Cette technologie est censée répondre à l'accroissement massif du volume de données non
structurées et à la nécessité de prise de décision rapide dans un environnement de plus en plus complexe. IBM
propose une offre logicielle baptisée System S. Dublin deviendra le centre européen de R&D sur cette
technologie, et abritera des services de conseil et de support client.
L'institut irlandais de recherche marine, le Marine Institute, sera parmi les premiers à bénéficier de cette
technologie, pour analyser les écosystèmes marins fragiles. IBM va ainsi développer un système de 'stream
computing' pour analyser des données acoustiques sous-marines et suivre en temps réel le trafic maritime, la
faune et la météo marine.

Sources : - Silicon Republic -
http://www.siliconrepublic.com/news/article/12951/randd/ibm-invests-in-dublin-stream-computing-randd-ce
ntre

Rédacteur : C. Lerouge

Des brevets sur des technologies améliorant les ach ats en ligne et l'accès à
l'information déposés par un chercheur de Universit y College Dublin

Les systèmes de recommandations personnalisées et automatiques prennent une importance de plus en plus
grande pour les magasins en ligne tels qu'Amazon, iTunes ou TripAdvisor. Ils aident les consommateurs à faire
leur choix parmi un grand nombre de produits.
Barry Smyth, chercheur à 'Université College Dublin', a inventé une nouvelle technique permettant de produire
des recommandations qui sont plus pertinentes et plus diversifiées pour les utilisateurs. Les systèmes de
recommandations classiques suggèrent des éléments (par exemple des films, livres ou de la musique) que des
utilisateurs similaires ont achetés par le passé, ce qui conduit à produire une liste de suggestions très peu
diversifiées. L'approche proposée par ce chercheur consiste, d'une part, à proposer une suggestion de produits
que des utilisateurs similaires ont achetés par le passé, et à la compléter par d'autres recommandations
satisfaisant d'autres goûts de l'utilisateur lui-même. Des recommandations de ce type vont permettre de ne pas
perdre de l'espace d'écran disponible en diversifiant les choix proposés à l'utilisateur.

Contacts :
- Barry Smyth - email : Barry.smyth@ucd.ie

Sources : - University College Dublin - http://www.ucd.ie/news/2009/04APR09/220409_internet.html

Rédacteur : A. Genson
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Ouverture de la première formation de psycho-oncolo gie en Irlande

L'école d'infirmiers de 'Dublin City University' (DCU) vient d'annoncer la création de la toute première
formation en Irlande de psycho-oncologie. Cette formation est un programme de deux ans à temps partiel et
aboutira à la délivrance d'un 'Graduate Diploma' ou 'Master of Science' (MSc). Elle concerne
l'accompagnement psychologique des malades atteints d'un cancer et de leur entourage ainsi que l'étude des
facteurs sociaux, psychologiques et comportementaux qui influent sur l'évolution de la maladie. Le programme
comprendra plusieurs modules, notamment sur les soins palliatifs des malades en phase terminale et sur le
processus de deuil. Il inclura également un projet de recherche.

Contacts :
- Dublin City University formation de psycho-oncologie -
http://www.dcu.ie/prospective/deginfo.php?classname=GPOY&degree_description=Graduate+Diploma%2
FMSc+in+Psycho-oncology+(DC998)

Sources : - Dublin City University  - http://www.dcu.ie/news/press/2009/p0309b.shtml

Rédacteur : C. Lerouge

Lancement d'une étude de 10 ans sur le vieillisseme nt de la population en Irlande

L'Irlande vient de lancer une enquête pour suivre longitudinalement le vieillissement de sa population. L'étude
baptisée TILDA ('The Irish Longitudinal Study on Ageing') va permettre de suivre pendant une durée de 10
ans, une cohorte représentative de 8.000 personnes âgées de plus de 50 ans.
Les informations recueillies concerneront : la santé physique et mentale, les services de santé demandés et
utilisés, les aspects économiques (emploi, revenus, retraite, patrimoine), et les aspects sociaux (entourage
familial et amical, soins formels et informels, participation à des réseaux sociaux). Les personnes suivies seront
interrogées à intervalle de deux ans pour permettre aux chercheurs de comprendre les processus du
vieillissement. Les entretiens sur les aspects sociaux se dérouleront chez les personnes interrogées. Les
évaluations de santé auront lieu dans un centre médical dédié permettant d'étudier, entre autres, la condition
cardiovasculaire, la densité osseuse, l'acuité visuelle et les facultés cognitives des personnes suivies.
L'étude est pilotée par la faculté de médecine de 'Trinity College Dublin' en partenariat avec d'autres
établissements universitaires irlandais. L'objectif est de fournir des éléments de pilotage pour la politique
sociale et de santé en Irlande. Elle coûtera 29 millions sur 10 ans et sera financée par le ministère de la santé,
une compagnie d'assurance privée et une société philanthropique américaine.

Contacts :
- TILDA, Trinity College Dublin - http://www.tilda.tcd.ie/

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1169&pressReleaseArc
hive=2009

Rédacteur : C. Lerouge
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Les conditions de travail des femmes enceintes infl uent sur le risque de bébés nés
avec un poids insuffisant ou de naissances prématur ées

Une étude menée par des chercheurs de 'University College Dublin' (UCD) en Irlande et de l'INSERM en
France, récemment publiée dans le 'British Journal of Obstetrics and Gynaecology' vient de montrer que les
femmes enceintes, qui travaillent durant de longs horaires, en horaires alternés, avec des contrats temporaires
ou qui ont un travail particulièrement physique, présentaient des risques accrus d'accoucher de bébés en
sous-poids ou prématurément.
L'étude a porté sur 676 femmes enceintes qui travaillaient au moment de la première visite prénatale et qui ont
accouché d'un bébé unique. Les résultats ont montré que le travail particulièrement physique était un facteur de
risque important pour le bébé d'être en sous-poids (<2,5kg), et que les contrats de travail temporaire était un
facteur de risque pour les naissances avant terme en raison du stress et de l'anxiété induits par cette insécurité
professionnelle. Les longs horaires de travail (plus de 40 heures par semaine) et les horaires alternés sont quant
à eux associés aux bébés de faibles poids (<3kg). L'étude a également montré l'effet cumulatif des facteurs de
risques. Les femmes présentant au moins deux de ces conditions voient les risques accrus de naissance
prématurée ou de bébés en sous-poids.

Contacts :
- University College Dublin School of Public Health & Population Science -
http://www.ucd.ie/phps/index.html

Sources : - University College Dublin - http://www.ucd.ie/news/2009/05MAY09/060509_preg.html

Rédacteur : C. Lerouge

Recherche médicale : Remise du Prix Servier au Prof esseur Kenny

Le prix "Servier" 2009 a été remis à Dermot Kenny, Professeur de médecine et Directeur du Centre de
recherche clinique du 'Royal College of Surgeons in Ireland'. Le Pr Kenny est spécialiste du sang et des
maladies cardiovasculaires. Il a travaillé sur le syndrome Bernard-Soulier, maladie orpheline caractérisée par
une tendance aux saignements, et des anomalies des plaquettes sanguines. Il a développé des collaborations
pour étudier cette maladie avec des équipes du CNRS à Bordeaux. Il a également travaillé étroitement avec le
laboratoire CNRS de Villefranche-sur-Mer.
Le prix "Servier" est une bourse de recherche médicale attribuée chaque année à un scientifique, en
reconnaissance de ses travaux dans le domaine de la recherche thérapeutique, menés en collaboration entre la
France et l'Irlande. Il est attribué conjointement par l''Ireland Fund of France' et Servier, avec pour objectif
d'encourager les collaborations scientifiques franco-irlandaises et les échanges entre le secteur médical, les
laboratoires de recherche et les entreprises.
L''Ireland Fund of France' est la branche française des 'Ireland Funds' qui rassemblent la diaspora irlandaise à
travers le monde et financent des actions culturelles, éducatives ou de charité. Servier, groupe pharmaceutique
français, dispose en Irlande d'un centre de R&D et de production.

Sources : - Royal College of Surgeons in Ireland -
http://www.rcsi.ie/index.jsp?1nID=93&nID=105&aID=2164

Rédacteur : C. Lerouge
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Des chercheurs démontrent le caractère collant de c hampignons pathogéniques
Candida

Des scientifiques viennent de décoder des séquences du génome de six espèces d'une même famille de
champignons, les Candida, dont certaines pathogéniques et d'autres non. Les champignons les plus dangereux
causent des septicémies, infections généralisées du sang, aux patients dont le système immunitaire est déficient.
En particulier, les champignons Candida Parapsilosis causent une septicémie qui est mortelle pour 30% des
patients. Ces champignons ont développé la capacité d'adhérer par exemple aux mains et aux appareils
médicaux ce qui leur permet d'atteindre le sang des patients.
En comparant les séquences génétiques, les chercheurs ont mis en évidence que les espèces pathogéniques ont
beaucoup plus de gènes impliqués dans les mécanismes d'adhésion dans la paroi cellulaire. La capacité
d'adhérence des protéines dans les parois cellulaires permet aux champignons de se fixer beaucoup plus
facilement à leur hôte. Ces résultats pourraient permettre de cibler ces protéines et de développer des thérapies
contre ce type d'infection.
Les recherches ont été coordonnées par 'University College Dublin' et impliquent des chercheurs de 21 instituts
incluant les centres de séquençage du génome du 'Wellcome Trust Sanger Institute' aux Royaume-Uni, le Broad
Institute du MIT et Harvard aux Etats-Unis. Les résultats ont été publiés dans Nature.

Contacts :
- Geraldine Butler - email : gbutler@ucd.ie

Sources : - Nature, volume 459, pages 657-662, 4 juin 2009 -
http://www.nature.com/nature/journal/v459/n7247/full/nature08064.html
- University College Dublin - http://www.ucd.ie/news/2009/05MAY09/260509_nature.html

Rédacteur : A. Genson

Manger de la nourriture à fort index glycémique pen dant la dernière période de
grossesse peut conduire l'enfant à un risque plus é levé d'obésité

Une étude, publiée dans le 'British Journal of Obstetrics and Gyneacology' par des chercheurs de 'University
College Dublin', montre que les mères qui mangent de la nourriture à fort index glycémique, comme le chocolat
ou le pain blanc, durant la dernière période de leur grossesse, donneraient naissance à des bébés plus gros et
avec un plus grand risque d'obésité infantile.
Ces chercheurs ont utilisé le modèle des brebis. Dans des études précédentes, ce modèle a présenté une grande
concordance avec le modèle humain pour plusieurs éléments de la maternité, incluant la fonction métabolique
et le transport de nutriments. Les résultats ont montré que des brebis alimentées avec des nourritures hautement
glycémiques, deux fois par jour en plus de leurs repas habituels, durant leur dernier trimestre de grossesse,
donnaient naissance à des agneaux plus gros et avec une plus grande croissance post-natale.
Les nourritures à fort index glycémique sont celles qui, une fois consommée, apportent rapidement du sucre
dans le sang. Beaucoup de nourritures sucrées ont un fort index glycémique mais également les nourritures
contenant de l'amidon telles que les pommes de terre et le pain blanc. Par exemple, le sucre a un index
glycémique de 100, les bananes 52 et les cacahouètes 14.

Contacts :
- Alex Evans - email : alex.evans@ucd.ie

Sources : - British Journal of Obstetrics and Gynaecology, volume 116, numero 7, pages 975 à 983, 8 avril
2009 - http://www3.interscience.wiley.com/journal/122305287/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0
- University College Dublin - http://www.ucd.ie/news/2009/04APR09/150409_high_gi_foods.html

Rédacteur : A. Genson
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Un nouveau modèle animal de l'eczéma pourrait perme ttre le développement de
nouvelles thérapies humaines

Une collaboration internationale entre des chercheurs de 'Trinity College Dublin', de 'Keio University'  à Tokyo
au Japon, de 'University of Dundee' au Royaume-Uni, du 'Jackson Laboratory' à Bar Harbor, et de 'University
of Washington' aux Etats-Unis et de l'hôpital 'Our Lady's Children's' à Dublin en Irlande a permis de
développer un nouveau modèle animal qui reproduit les mutations génétiques à l'origine de l'eczéma humain.
Les résultats de cette recherche viennent d'être publiés dans Nature Genetics.
Un enfant irlandais sur cinq souffre d'eczéma et présente des prédispositions à soufrir d'autres formes
d'allergies, en particulier d'asthme. Des membres de cette collaboration internationnale avaient déjà identifié
qu'un cas sur deux d'eczéma sévère de l'enfant était à associer aux mutations du gène appelé Filaggrine,
permettant la synthèse de la protéine du même nom. Cette dernière est un composant important de la couche
protectrice de la peau.
Dans cette nouvelle étude, l'équipe a identifié un mécanisme de mutation génétique chez la souris identique à
celle identifiée précédemment chez les enfants. Des études immunologiques sur la souris ont révélé que ce
défaut du gène Filaggrine menait à une perte d'intégrité de la barrière que constitue la peau, la rendant
perméable aux allergènes et menant à des inflammations allergiques de la peau, comparables à ce qui a pu être
observé avec l'eczéma humain et les maladies allergiques associées.
Ce nouveau modèle devrait permettre l'exploration des causes du développement de l'asthme dû à l'eczéma et à
plus long terme contribuer au développement de nouvelles thérapies.

Contacts :
- Padraic G Fallon - email : pfallon@tcd.ie

Sources : - Nature Genetics, volume 41, numero 5, pages 602-608, 2009 -
http://www.nature.com/ng/journal/v41/n5/abs/ng.358.html
- Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1141&pressReleaseArc
hive=2009
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Les acides gras Omega-3 pourraient aider les patien ts souffrant d'un cancer et
ayant subi des opérations chirurgicales majeures

Une avancée significative dans le traitement des patients souffrant d'un cancer et devant subir des opérations
chirurgicales majeures vient d'être publiée par des chercheurs de 'Trinity College Dublin'.
L'étude a été menée par le groupe de recherche sur l'œsophage de 'Trinity College Dublin' et l'Hôpital Saint
James de Dublin. Des acides gras oméga-3, donnés en supplément nutritionnel oral, ont permis la préservation
de la masse musculaire des patients subissant une opération chirurgicale pour le cancer de l'œsophage. Cette
procédure était généralement associée à une perte de masse significative, ainsi qu'à des problèmes de qualité de
vie.
Les graisses oméga-3 sont des graisses essentielles, qui se trouvent naturellement dans les poissons gras tels
que le saumon, le hareng, le maquereau et la sardine. Récemment les fabricants agroalimentaires ont commencé
à ajouter l'oméga-3 dans les yogourts, le lait, les jus de fruits, les œufs, aux vues de résultats scientifiques
tendant à montrer qu'ils réduisaient les risques de maladies cardiovasculaires, la pression sanguine, la
formation de caillots et certains types de graisses dans le sang.
Chaque année 450 nouveaux cas de cancer de l'œsophage sont détectés en Irlande. Ce pays a l'un des taux de
cancer de l'œsophage les plus importants d'Europe. Un nombre croissant de patients est traité avec une
chimiothérapie seulement ou en combinaison avec une radiothérapie avant d'être opéré. L'opération chirurgicale
est majeure, elle dure plusieurs heures et plusieurs semaines sont nécessaires pour se rétablir. Il faut ensuite
jusqu'à six mois pour retrouver la même qualité de vie qu'avant la maladie. La perte de poids est très courante
avant et spécialement après ce type d'opération. Toute approche permettant de préserver le poids du malade,
particulièrement sa masse musculaire et sa force, est une réelle avancée.

Contacts :
- Aoife Ryan - email : ryana02@nyu.edu
- John V Reynolds - email : reynoljv@tcd.ie

Sources : - Annals of Surgery,  volume 249, numero 6, pages 1062 à 1063, 2009 -
http://journals.lww.com/annalsofsurgery/Citation/2009/06000/Immuno_Nutrition_in_Upper_Gastrointestina
l_Surgery.33.aspx
- Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1143&pressReleaseArc
hive=2009

Rédacteur : A. Genson

La découverte d'une nouvelle protéine du système im munitaire pourrait mener au
développement de vaccins plus efficaces

Des scientifiques de 'Trinity College Dublin' ont découvert une toute nouvelle protéine du système immunitaire
potentiellement intéressante pour le développement de vaccins plus efficaces. L'équipe de recherche, dirigée par
le professeur de biochimie Luke O'Neil de 'Trinity College Dublin', a trouvé une protéine qui a été baptisée
TAG. Celle-ci régule un procédé clé, nécessaire aux vaccins pour fonctionner. Si les chercheurs trouvent un
moyen d'interférer dans l'action de TAG, ils seront capables d'améliorer l'action de vaccins expérimentaux pour
des maladies telles que le sida et la malaria. Ces résultats viennent d'être publiés dans 'Nature Immunology'.
Le but de la recherche sur les vaccins est d'obtenir une réponse appropriée du système immunitaire au vaccin.
La protéine TAG limite l'action d'une autre protéine, appelée Tram. Durant la réponse immunitaire, Tram est
normalement activée par les vaccins qui ont des composants reconnus par la protéine immunitaire TLR4. Tram
est un pivot de la recherche sur les vaccins, parce que nécessaire à leur action. La découverte d'un élément
bloquant l'action de Tram, tel que TAG, pourrait donc être très intéressante. TAG est un frein à l'action des
vaccins. Si ses effets peuvent être contrôlés, des vaccins plus efficaces pourraient être développés.

Contacts :
- Luke O'Neil - email : laoneill@tcd.ie

Sources : - Nature Immunology , volume 10, numéro 6, pages 579 à 586, 2009 -
http://www.nature.com/ni/journal/v10/n6/abs/ni.1727.html
- Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1171&pressReleaseArc
hive=2009
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Résultats après trois ans d'étude sur le diabète et  la maternité

Ces résultats, obtenus par la 'National University of Ireland Galway', portent sur les effets du diabète pour les
femmes enceintes en Irlande. Le diabète est la maladie chronique la plus courante parmi les femmes enceintes,
les estimations internationales pour cette maladie sont de 2 à 9% de l'ensemble des grossesses.
Le diabète peut être un sérieux problème pour une femme enceinte, entrainant des risques de malformations
congénitales du bébé, d'enfants morts nés et de mortalité néonatale. Pour la mère, il y a également des risques
de tension artérielle et de pré-éclampsie (hypertension artérielle gravidique). Ces femmes sont aussi plus
souvent délivrées par césarienne. Les bébés nés de mères diabétiques nécessitent souvent des soins en unité
néonatale, à cause notamment de problèmes respiratoires. Ils présentent un risque accru de peser plus de 4kg à
la naissance, ce qui en soi est un risque de développer une forme d'obésité et du diabète à l'âge adulte.
Parmi les femmes qui souffrent de diabète avant leur grossesse, l'étude a montré qu'elles étaient mal préparées à
la maternité, avec seulement 28% d'entre elles recevant des soins avant leur maternité, 43% ayant un taux
d'acide folique et 29% ayant un taux de sucres corrects. En plus des diabètes connus sous la dénomination type
un et deux, la femme enceinte peut développer un diabète gestationnel, apparaissant après 20 semaines de
grossesse. Le diabète gestationnel est associé à des risques accrus pour l'enfant et pour la mère qui peut ensuite
développer un diabète de type deux.
Travaillant avec 10.000 femmes de l'ouest de l'Irlande, le programme de recherche a offert une surveillance du
diabète gestationnel à toutes les femmes enceintes, pour établir combien développaient cette maladie et sa
forme sévère d'intolérance au glucose (Impaired Glucose Tolerance). Sur les 4.000 femmes testées, 130 (3,3%)
ont souffert d'un diabète gestationnel, 328 (8%) présentaient de l'intolérance au glucose et 50% avait un index
de masse corporelle au niveau du surpoids ou de l'obésité.
Les chercheurs préconisent la mise en place d'un test universel pour le diabète gestationnel et l'intolérance au
glucose, pour toutes les femmes enceintes en Irlande, considérant l'importance de ces deux maladies et pour
permettre également de mieux cerner la population à risque.
Ces chercheurs ont également examiné l'impact de l'obésité seule sur la maternité de 1.441 femmes, pour
lesquelles toute forme de diabète était exclu. Ils ont montré que l'obésité était un facteur de risque indépendant,
avec plus de césariennes, de tension, de fausses couches et des bébés pesant plus de 4kg.

Contacts :
- Fidelma Dunne - email : fidelma.dunne@nuigalway.ie

Sources : - National University of Ireland, Galway -
http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=1027
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