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Les Sciences et Technologies de l'Information et de  la Communication en Irlande -
Recherche et développement

Les Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication (STIC) constituent un des secteurs les
plus importants pour l'économie irlandaise. Le chiffre d'affaires qu'elles génèrent représente 24% des revenus
des services et de l'industrie. Les entreprises étrangères, principalement américaines, occupent une place
prépondérante en termes d'emplois et de revenus. HP, Dell, Microsoft, Intel, Google, Amazon ou encore Yahoo
ont une implantation en Irlande et y ont installé leur siège européen.
Les STIC sont une des priorités des autorités irlandaises en termes de développement économique (création
d'entreprises, accueil d'investissements étrangers) et de R&D. Le gouvernement investit dans la recherche
académique sur les STIC en finançant les infrastructures (103 millions d'euros en 10 ans) et les projets de
recherche (80 millions d'euros par an). Les domaines financés incluent les logiciels ('computational thinking',
génie informatique...), les matériels (sciences des matériaux, électronique, optoélectronique...), et la
combinaison des logiciels et du matériel dans les grilles, les capteurs et plus généralement les réseaux.
Des programmes importants ont été mis en œuvre pour favoriser la coopération entre les laboratoires
académiques et les entreprises et constituer des pôles technologiques autour des universités notamment dans les
domaines de l'informatique, des télécommunications, de l'électronique ou des nanotechnologies. Des
subventions sont accordées à la R&D industrielle à travers les agences de développement économique. Les
entreprises de services informatiques (logiciels) et celles de fabrication d'équipements électroniques réalisent
les investissements en R&D les plus importants du secteur privé en Irlande.
Des outils communs pour la recherche ont été créés : le réseau pour l'accès à Internet des établissements
d'enseignement, un centre pour le calcul à haute performance et un centre de fabrication de composants et de
systèmes accessibles à l'ensemble des chercheurs irlandais.

Contacts :
- Téléchargez gratuitement le rapport complet, sur les STIC en Irlande, au format pdf :
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm09_060.htm

Rédacteur : C. Lerouge, A. Genson
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Une technologie de détection d'obstacles pour les m alvoyants

Une équipe de chercheurs irlandais du 'Cork Institute of Technology'  (CIT), au sud de l'Irlande, a développé
une technologie, baptisée VisonRE, qui identifie les obstacles et la signalisation routière à destination des
malvoyants. L'équipement comprend un mini casque qui détecte les images et les transmet à un bracelet
"intelligent" qui communique avec l'utilisateur. Le casque comprend une caméra 3D capable, à partir d'une
image de l'environnement, de déterminer la distance d'un objet. Cette information est transmise par une
communication sans fil au bracelet qui comprend un écran tactile lisible par l'utilisateur. Le système est
suffisamment sensible pour reconnaitre les panneaux de signalisation, à l'aide de reconnaissance de caractères,
et les reproduire sur l'écran par un mécanisme similaire au Braille et utilisant des actionneurs linéaires
miniatures. Le système dispose aussi d'un équipement audio pour avertir rapidement l'utilisateur (dans le cas
d'un stop par exemple).
La technologie est issue de travaux déjà développés et commercialisés par les équipes du CIT pour aider les
nageurs malvoyants et les prévenir à l'approche du bord du bassin. VisionRE a donné lieu à la création d'une
entreprise qui rassemble des ingénieurs du département de génie mécanique et des commerciaux de l'école de
commerce de l'institut.

Contacts :
- http://visionre.cit.ie/

Rédacteur : C. Lerouge
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L'Irlande lance sa campagne pour la désignation des  zones spéciales de protection
et de conservation marines

L'institut de recherche marine irlandais, le 'Marine Institute' a lancé en août dernier une campagne pour
identifier, dans les eaux irlandaises, les zones spéciales de conservation (ZSC) pour l'environnement, et les
zones de protection spéciale (ZPS) pour les oiseaux. Le 'Marine Institute' a été commissionné par le Ministère
de l'agriculture, de la pêche et de la l'alimentation (Department of Agriculture Fisheries and Food) en
partenariat avec le service des parcs et de la vie sauvage (National Parks and Wildlife Service) et le conseil
irlandais pour la pêche (Bord Iascaigh Mhara). Cette campagne était prévue pour durer 2 mois et devrait être
reconduite sur les trois prochaines années. Elle porte sur l'étude des fonds marins (par échantillonnage, recueil
des fonds et surveillance vidéo) des zones intertidales et subtidales.

Contacts :
- Francis O'Beirn - Marine Institute - email : Francis.obeirn@marine.ie

Sources : - Marine Institute -
http://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/news/MarineSurveyOfSACandSPAs.htm

Rédacteur : C. Lerouge

La surmortalité des huitres irlandaises semble dimi nuer

L'institut de recherche marine irlandais vient de publier des résultats sur la mortalité des huitres du pacifique
dans les eaux irlandaises. La surmortalité constatée en début d'année semble désormais plus faible voire
complètement disparue. Le 'Marine Institute' a cependant détecté la présence du virus de l'Herpès OsHV1 dans
certaines zones de production.
La surmortalité a affecté principalement les naissains et les jeunes huitres importés en Irlande en 2009, avec un
taux variant de 15 à 95%. La surmortalité a été constatée aussi chez les huitres un peu plus veilles mais avec
des taux plus faibles aux alentours de 30% et dans une moindre mesure chez les huitres adultes. Ces taux de
mortalité ont varié en fonction des zones de culture. Le rôle du virus OsHV1 n'est pas encore clair. Les
chercheurs irlandais estiment que le virus doit agir en conjonction avec d'autres agents pathogènes et des causes
environnementales (fortes pluies, hautes températures…) pour provoquer cette surmortalité.
L'importation en Irlande d'huitres et de naissains français est à nouveau autorisée mais les autorités
recommandent d'obtenir un certificat sanitaire sur l'absence de virus OsHV1.
Le virus de l'Herpès OsHV1 n'a pas d'impact connu sur la santé humaine.

Contacts :
- Lisa Fitzpatrick -  Fich Health Unit - email : fishhealth@marine.ie
- Pour plus d'information sur la réglementation concernant la santé des poissons :
http://www.marine.ie/home/Fish_Health_Regulations.htm

Sources : - Marine Institute -
http://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/news/UpdateforIrishOysterProducers.htm

Rédacteur : C. Lerouge

L'Irlande lance un nouveau submersible pour l'explo ration sous marine

Le centre de recherche de robotique marine et mobile de l'Université de Limerick, dans l'ouest de l'Irlande,
vient de tester avec succès un nouveau submersible télécommandé. Le sous-marin baptisé ROVLATIS est
destiné à être commercialisé, pour un montant de 1 million d'euros, pour l'exploration des fonds sous-marins du
littoral et jusqu'au bord du plateau continental à des profondeurs de l'ordre de 1.000 mètres.
La navigation du submersible utilise un système intelligent de guidage et de contrôle avec un propulseur
tolérant aux fautes et une assistance au pilotage pour compenser les turbulences sous-marines. Ce submersible
constitue une plateforme versatile pour recueillir des équipements divers (capteurs, appareils de mesures et de
tests…).

Contacts :
- Mobile & Marine Robotics Research Centre : http://www.ul.ie/~rescisg/C&ISGRobotics.html

Sources : - University of Limerick -
http://www2.ul.ie/web/WWW/Services/News?did=671260256&pageUrl=/WWW/Services/News

Rédacteur : C. Lerouge
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Le risque d'extinction de la biodiversité des plant es pourrait apparaître à des
niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique plus ba s que prévus

Des chercheurs de l' 'University College Dublin' en Irlande, du 'Smithsonian Institute' à Washington DC aux
Etats-Unis et de l' 'Oxford University' au Royaume-Uni ont repéré une diminution soudaine de la diversité des
plantes dans l'ancien Groenland, il y a 200 millions d'années, associée à une augmentation relativement faible
du niveau de dioxyde de carbone atmosphérique.
L'examen des feuilles fossilisées de l'Est du Groenland, datant de 200 millions d'années, a permis de montrer
que la chute dramatique de la biodiversité est apparue à des niveaux de gaz à effet de serre de l'ordre de 900
parties par million. Ces résultats ont pu être obtenus grâce à de nouvelles méthodes permettant de détecter les
signes avant coureurs annonçant que la diversité des plantes commençait à décliner. Dans le pire des scénarios
du changement climatique actuel, celui où l'usage intensif de l'énergie fossile continuerait, l'atmosphère de la
terre atteindra ces niveaux de gaz à effet de serre avant l'année 2100.
Cependant, ces chercheurs reconnaissent qu'ils n'ont pas tenu compte des autres gaz à effet de serre de
l'atmosphère, tels que le dioxyde de soufre, qui auraient pu provenir d'éruptions volcaniques importantes et
jouer également un rôle dans l'élévation de la température terrestre.

Contacts :
- Jennifer McElwain - email : Jennifer.McElwain@ucd.ie

Sources : - University College Dublin -http://www.ucd.ie/news/2009/06JUN09/290609_mcelwain.html
- Science, volume 324, numéro 5934, pages 1554 à 1556 (19 Juin 2009) -
http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;324/5934/1554?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RES
ULTFORMAT=&fulltext=Jenny+McElwain&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT

Rédacteur : A. Genson

Quand le désert du Burren était une forêt

Les spores fossiles de champignons trouvées dans la tourbe du Burren permettent d'expliquer comment
l'activité humaine a transformé cette région au cours d'une histoire particulièrement complexe.
Aujourd'hui le paysage du Burren, au nord du comté de Clare dans l'ouest de l'Irlande, est austère, avec des
calcaires nus karstifiés par des canaux où poussent des espèces arctiques et alpines telles que la dryade, le
raisin d'ours, l'empetrum, et la gentiana. Ce paysage accidenté a été, auparavant, couvert de pins et de noisetiers
avant d'être déboisé par l'activité agricole humaine pour former des pâturages, au cours des dernières 3.500
années. Cette information est le résultat des travaux d'une équipe de recherche de Galway à l'ouest de l'Irlande,
qui a étudié des spores de champignons se développant sur les excréments des vaches et des moutons.
La présence de spores et de pollen d'arbres dans les échantillons de tourbes prélevés en divers points du nord du
comté de Clare, a aidé à expliquer l'état actuel de ce paysage. L'équipe de recherche de Galway a étudié les
spores de champignons coprophiles. Ces spores recouvertes de plus d'un demi-mètre de tourbe apportent une
preuve certaine que des bovins et des ovins paissaient dans cette zone. Elles constituent un marqueur sûr des
pâturages, parce que ces champignons ne poussent que sur les excréments, mais aussi parce que leurs spores
restent proches du sol et ne sont pas disséminées au loin. Le pollen, également emprisonné dans la tourbe, a
permis d'identifier les plantes recouvrant le sol et a confirmé l'activité agricole. Les données recueillies
s'étendent sur 3.500 années, la tourbe étant un excellent indicateur de temps grâce à la datation par le carbone
14. Les chercheurs ont donc pu étudier l'activité agricole du Burren depuis le milieu de l'âge de bronze.
L'hypothèse qui a pendant longtemps prévalu est que le terrain avait été dépouillé par les glaciers, laissant
ensuite des plantes arctiques et alpines s'acclimater. Mais les enregistrements fossiles montrent que ce sont des
pins et des noisetiers qui ont recouvert la région après la disparition des glaciers, il y a 12.000 ans, créant un
environnement dans lequel les plantes alpines ont pu survivre comme en Scandinavie. Les forêts de pins ont
persisté jusqu'il y a 2.500 ans, quand l'activité agricole a provoqué la déforestation. La région n'a donc pas
seulement été affectée par un changement climatique, mais également par l'impact humain.
La datation par le carbone 14 de charbon de bois, retrouvé dans les fissures du calcaire, suggère que
l'agriculture du Néolithique et de l'Age de Bronze a déclenché le processus d'érosion des sols qui s'est poursuivi
jusqu'au 14ème siècle.

Contacts :
- Michael O'Connell - National University of Ireland, Galway - email : michael.oconnell@nuigalway.ie

Sources : - The Irish Times, 30 juillet 2009 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2009/0730/1224251661877.html

Rédacteur : A. Genson
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Des chercheurs de 'Trinity College Dublin' ont déco uvert des gènes spécifiques et
originaux à l'homme

L'ADN humain et celui du chimpanzé, notre plus proche cousin, sont à 99% identiques. Ces petites différences
génétiques ont des conséquences importantes et jouent un rôle majeur dans ce qui nous distingue des autres
primates. Des chercheurs de 'Trinity College Dublin' ont, pour la première fois, identifié des gènes spécifiques
et originaux à l'homme et qui ont été créés durant l'évolution graduelle humaine, après la séparation de la
branche des chimpanzés, il y a 6 millions d'années. Ces résultats ont été publiés dans 'Genome Research'.
L'évolution génétique et l'apparition de nouveaux gènes résultent essentiellement de la duplication ou de la
recombinaison de gènes existants. Il est extrêmement rare que le processus évolutif produise un nouveau gène,
codant une protéine pleinement fonctionnelle, à partir d'une zone inactive de l'ADN et très peu d'exemples
eucaryotes sont connus. Les résultats des chercheurs irlandais constituent la première preuve que des gènes
codant des protéines spécifiquement humaines ont pour origine des séquences non-codantes de leur ancêtre.
Ces chercheurs ont identifié 3 gènes humains qui n'ont pas de contrepartie dans aucun autre organisme, y
compris chez le chimpanzé. Ils ont montré que ces gènes étaient actifs et codaient des protéines et ils ont
rassemblé les preuves, provenant d'autres études, que les séquences d'ADN correspondantes chez d'autres
primates (chimpanzés, gorilles, gibbons et macaques) étaient non-codantes.

Contacts :
- Dr Aoife Mc Lysaght - email : aoife.mclysaght@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1261&vs_date=2009-0
9-02
- Genome research -
http://genome.cshlp.org/content/early/2009/08/31/gr.095026.109.abstract?sid=806c72c6-7bcd-473f-a0d6-a
2d9313ba68a

Rédacteur : A. Genson
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Nouvelle explication pour la formation du système s olaire

Le Dr Ian Sanders de la faculté des sciences naturelles de 'Trinity College Dublin' propose une nouvelle théorie
sur la façon dont se sont formées les planètes au début du système solaire, à partir du nuage de gaz et de
poussières qui entouraient le soleil naissant.
Selon la théorie conventionnelle, les météorites sédimentaires sont plus anciennes que les météorites ignées
parce que leur composition chimique est plus 'primitive' et similaire à la composition du soleil. Les météorites
ignées sont censées s'être formées postérieurement à la formation des planétésimaux sédimentaires (petits corps
solides d'une dizaine de kilomètres de diamètre) qui se sont mis à chauffer et à fondre. Mais les techniques de
datation les plus récentes ont montré que les météorites ignées étaient plus jeunes, d'environ 1,5 million
d'années, que les météorites sédimentaires.
Selon le Dr Sanders, l'échauffement causé par l'isotope hautement radioactif, aluminium-26, a entrainé une
fusion rapide des premiers planétésimaux. Ceux-ci ont pu rentrer en collision les uns avec les autres, et leur
contenu liquide s'est répandu dans l'espace sous forme de petites gouttes en reconstituant la chimie primitive du
disque d'accrétion. Les planétésimaux sédimentaires qui n'ont pas fondu, sont ceux qui se sont formés plus tard,
après environ 1,5 million d'années, quand l'aluminium-26 a décliné à un niveau plus bas. Cette théorie offre
aussi une explication à la formation des chondrules, qui sont des petites sphères vitreuses (de l'ordre de 1mm de
diamètre) présentes dans les météorites anciennes. Selon le Dr Sanders, les gouttes, formées au moment des
chocs entres planétésimaux fondus, auraient créé les chondrules.

Contacts :
- Ian Sanders - email : isanders@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1249&vs_date=2009-8-1
- New Scientist Magazine -
http://www.newscientist.com/article/mg20327174.800-did-great-balls-of-fire-form-the-planets.html

Rédacteur : C. Lerouge

Première étude véritablement détaillée de la réfrac tion conique de la lumière

En 1832, William Rowan Hamilton, chercheur à 'Trinity College Dublin' prédit un nouveau phénomène
optique, la réfraction conique de la lumière. L'année suivante Humphrey Lloyd, chercheur de la même
université, observa pour la première fois ce phénomène. La réfraction conique de la lumière apparaît dans les
cristaux à faible symétrie, dans lesquels un rayon de lumière entrant est converti en un cône de lumière dans le
cristal ; le rayon sortant est cylindrique.
Des chercheurs du 'Trinity College Dublin' ont récemment publié, dans 'Optics Express', une toute nouvelle
étude sur ce phénomène. La possibilité d'utiliser des cristaux de grande qualité leur a permis de faire la
première étude expérimentale véritablement détaillée, depuis la découverte initiale, de la réfraction conique.
Beaucoup d'éléments, qui n'avaient pas pu être observés par Humphrey Lloyds, ont ainsi pu l'être. Le but final
de ces travaux est de construire un piège optique dans lequel des objets de taille microscopique peuvent être
déplacés, tournés et positionnés dans des endroits spécifiques en utilisant le rayon de lumière conique.

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1258&vs_date=2009-8-1
- Optics Express, volume 17, numéro 15, pages 12891 à 12899 -
http://www.opticsinfobase.org/DirectPDFAccess/0145638D-BDB9-137E-C3805FB2D8638202_183611.pdf?
da=1&id=183611&seq=0

Rédacteur : A. Genson
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L'isolement de l'anion pentazole confirmé

Une équipe de recherche de l'université de Floride vient d'attester de l'isolement de l'anion pentazole réalisé par
une équipe de chercheurs de la 'National University of Ireland, Galway' en 2002.
Les pentazoles sont des molécules composées de cinq atomes d'azote, qui pourraient servir dans de nouveaux
combustibles beaucoup plus énergétiques que ceux disponibles actuellement. On envisagerait ainsi de les
utiliser pour la propulsion des fusées, ce qui pourrait révolutionner le voyage dans l'espace.
L'azote peut former des liaisons simples, doubles ou triples et l'énergie associée à ces liaisons est substantielle.
Quand un composé contenant beaucoup d'azote se casse, une quantité considérable d'énergie est libérée. Mais,
peu de composés formés uniquement d'azote existent. Les théoriciens ont prévu lesquels seraient réalisables. Le
cation pentazole (N5+) a été synthétisé en 1999. L'anion pentazole (N5-) est, quant à lui, resté une conjecture
jusqu'en 2002, quand un groupe de l' 'Edwards Air Force' en Californie aux Etats-Unis l'a observé sous sa forme
gazeuse. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que l'anion et le cation pentazole pouvaient être associés pour
former un solide stable qui pourrait délivrer deux fois plus de puissance pour le même volume que l'hydrazine,
le combustible riche en azote qui propulse les fusées aujourd'hui. Le composé N5+N5- constituerait une source
d'énergie remarquable qui ne générerait pas de pollution, tout en produisant une quantité d'énergie
considérable. L'azote est le constituant principal de l'air et est, en conséquence, un non-polluant.
Maîtriser l'anion pentazole signifie, tout d'abord, être capable de le synthétiser sous forme liquide et non
gazeuse. Pour cela, l'équipe de Galway, en se plaçant dans des conditions de très basse température à -40°C, a
réussi à séparer le groupe aryle (Ar) de l'ArN5, un composé du pentazole produit dans les années 1950.
Cependant, les groupements N5- et HN5- produits par la réaction ont eu une faible durée de vie, de l'ordre de la
minute.

Contacts :
- Prof. R. N. Butler - email : r.debuitleir@nuigalway.ie

Sources : - The Irish Times, 13 août 2009 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2009/0813/1224252468391.html
- The Journal of Physical Chemistry A, 2009, volume 113, pages 3197 à 3201 -
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp809267y
- Chemical Communication, 2003, pages 1016 à 1017 -
http://www.rsc.org/delivery/_ArticleLinking/DisplayHTMLArticleforfree.cfm?JournalCode=CC&Year=200
3&ManuscriptID=b301491f&Iss=8

Rédacteur : A. Genson

Des chercheurs irlandais développent un nouveau mat ériau pour la greffe des os

Il s'agit d'un greffon en matériaux synthétiques, alternatif à l'utilisation d'os naturel provenant d'un donneur. Les
greffons d'os peuvent être utilisés en cas d'ostéoporose mais aussi lorsque l'os a dû être enlevé dans le cas de
cancer par exemple. Ce type de greffe est très couteuse et également traumatique pour le patient. Il y a
également des risques considérables d'infection.
Les matériaux synthétiques sont déjà utilisés dans les greffes osseuses. Il s'agit souvent de céramiques à base
d'hydroxyapatite. Leur principal problème, quand ils sont utilisés sur des patients atteints d'ostéoporose,
provient du fait que l'implant peut se retrouver entouré de tissu ostéoporeux ce qui peut affaiblir la structure.
Le nouveau matériau synthétique, conçu par ces chercheurs irlandais, contient du ranélate de strontium, qui
permet à l'os de se reconstruire et diminue le risque de fracture jusqu'à 60%. Le strontium se diffuse sur une
période de plusieurs semaines dans le sang, permettant la reconstruction progressive d'os sain autour de
l'implant. Le nouveau greffon, développé par les chercheurs irlandais, présente les propriétés de l'os naturel et
contient également un agent antibactérien, le zinc, afin de prévenir toute infection.

Contacts :
- Daniel Boyd - Cork Institute of Technology - email : daniel.boyd@cit.ie

Sources : - Irish Times 23 juillet 2009 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2009/0723/1224251133825.html

Rédacteur : A.Genson
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Ouverture d'un nouveau centre de recherche sur le c ancer à Dublin

'Science Foundation Ireland', la principale agence de financement de la recherche en Irlande, vient d'annoncer
la création d'un nouveau cluster de recherche stratégique (SRC - 'Strategic Research Cluster') sur les molécules
thérapeutiques pour le cancer. Ce centre sera localisé sur le campus de 'Dublin City University', une des quatre
universités dublinoises, mais associera d'autres partenaires universitaires : 'University College Dublin', 'Trinity
College Dublin', 'Royal College of Surgeons in Ireland', mais aussi 'Saint Vincent's University Hospital', 'Saint
James's Hospital' et l' 'All-Ireland Co-operative Oncology Research Group', qui regroupe des professionnels de
la santé spécialistes d'oncologie sur toute l'île d'Irlande, ainsi que des partenaires industriels incluant
GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck Sharpe Et Dohme, Novartis, Roche, Amgen, Erigal, Caliper Life Science,
AntiCancer Inc..
Les objectifs des SRC sont de développer des activités de recherche innovantes et collaboratives entre
universités et entreprises. 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.
Ce nouveau centre baptisé 'Molecular Therapeutics for Cancer, Ireland' bénéficiera d'un financement initial de
5,6 millions d'euros. Il a pour but de mettre au point de nouveaux traitements contre le cancer.

Contacts :
- Molecular Therapeutics for Cancer, Ireland : http://www.mtci.ie/index.php

Sources : - Dublin City University : http://www.dcu.ie/news/2009/jun/s0609o.shtml

Rédacteur : C. Lerouge

Des avancées pour la détection précoce de l'arthros e

Des chercheurs de 'Dublin City University' (DCU) ont développé un nouveau test pour la détection précoce de
l'arthrose. Cette maladie touche les articulations et se caractérise par la douleur et la difficulté à effectuer des
mouvements articulaires. Le traitement des symptômes se fait par des anti-inflammatoires ou des stéroïdes qui
apaisent les patients momentanément. Une détection précoce permet de mieux accompagner ces patients sur le
long terme. Le diagnostic de cette maladie à un stade précoce est cependant difficile et bien souvent la
détection par examen externe ou à l'aide d'une radio ne se fait qu'une fois le cartilage articulaire déjà très
endommagé. Les douleurs de l'arthrose sont dues à de petits cristaux de phosphate de calcium qui s'accumulent
dans le liquide articulaire ou liquide synovial. La nouvelle technologie développée à DCU consiste à réaliser
une ponction du liquide synovial et à mesurer la quantité de cristaux accumulée. Cette mesure est effectuée à
l'aide d'un marqueur fluorescent réagissant avec les cristaux de calcium et détecté avec un microscope en
fluorescence. Les premiers résultats de ces recherches ont été publiés en 2008 dans la revue Analyst. Depuis,
les chercheurs travaillent avec des médecins pour pouvoir utiliser ce test de façon pratique et espèrent le
commercialiser en partenariat avec des compagnies pharmaceutiques.

Contacts :
- Dr. Alexander Yavorskyy - email : alexander.yavorskyy@dcu.ie

Sources : - Irish Times - 30 juillet 2009 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2009/0730/1224251661849.html
- Analyst, année 2008, volume 133, pages 302 à 318, DOI: 10.1039/b716791a -
http://www.rsc.org/publishing/journals/AN/article.asp?doi=b716791a

Rédacteur : C. Lerouge
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Des images du cerveau et la mesure des protéines du  liquide cérébrospinal comme
outils de diagnostic de la maladie d'Alzheimer

La détection de modifications dans le cerveau par des techniques d'imagerie par résonance magnétique ou de
tomographie par émission de positons combinée à des tests de mémoires et des analyses des protéines dans les
fluides corporels pourraient permettre un diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer.
Une équipe de chercheurs de 'Trinity College Dublin' a conduit une étude auprès de 345 personnes, 81 atteintes
de la maladie d'Alzheimer, 163 atteintes d'un déficit cognitif léger et 101 personnes âgées en bonne santé. Les
chercheurs disposaient des données sur la concentration, dans le liquide cérébrospinal, des protéines liées à la
maladie d'Alzheimer (total tau, p-tau181, ABeta-42), du volume de certaines parties de leur cerveau
(l'hippocampe droit et gauche, le cortex entorhinal, le lobe temporal médian) et de leurs résultats à certains tests
de mémoires. A partir d'une étude statistique, ils ont identifié les meilleurs paramètres permettant de
discriminer (a) les personnes saines des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, (b) les personnes
atteintes d'un déficit cognitif léger qui évoluaient vers un Alzheimer (50 personnes dans l'échantillon étudié).
Les résultats obtenus ont permis d'établir un modèle de prédiction permettant de diagnostiquer de façon fiable
et précoce la maladie d'Alzheimer.
Ces recherches s'intègrent dans le cadre plus large de l'initiative internationale sur la maladie d'Alzheimer,
ADNI ('Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative'), destinée à identifier des marqueurs biologiques
permettant de diagnostiquer la maladie.

Contacts :
- Michael Ewers - email : ewersm@tcd.ie
- Harald Hampel - email : harald.hampel@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin :
http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1239&vs_date=2009-7-1

Rédacteur : C. Lerouge

Une découverte de chercheurs irlandais permet une m eilleure compréhension du
développement des maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaque

Les malades atteints de sclérose en plaque, de polyarthrite rhumatoïde ou de diabète pourraient bénéficier d'une
récente découverte de chercheurs du 'Trinity College Dublin'. Les maladies auto-immunes et les inflammations
chroniques, telles que la sclérose en plaque, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1 ou les maladies
inflammatoires chroniques intestinales affectent 20% de la population mondiale.
Les résultats de l'équipe du professeur Kingston Mills du 'Trinity College Dublin' montrent que des globules
blancs, les lymphocytes T gamma-delta, s'infiltrent au niveau du cerveau et sécrètent une molécule messagère
ou cytokine dénommée IL-17, qui accroît les dommages dus au développement des maladies auto-immunes.
Jusqu'à présent, les lymphocytes T gamma-delta n'étaient pas  considérés comme la source de cette molécule
messagère. Leurs recherches ont également montré que la production d'IL-17 par les lymphocytes T
gamma-delta est stimulée de manière non conventionnelle par une autre paire de cytokines dénommées IL-1 et
IL-23. Ces résultats sont basés sur un modèle expérimental pour la sclérose en plaque.
Il n'y a pas actuellement de guérison possible pour ces maladies auto-immunes et les traitements se focalisent
sur le soulagement de la douleur et de l'inflammation, par des médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens et
non-stéroïdiens et qui visent les médiateurs de l'inflammation. Ces médicaments ne sont efficaces que pour une
partie des malades et entraînent des effets secondaires. Ces résultats devraient permettre de concevoir des
médicaments plus efficaces qui cibleront les cytokines.

Contacts :
- Kingston Mills - email : kingston.mills@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1256&vs_date=2009-0
8-14
- Irish Times - http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2009/0815/1224252591070.html
- Immunity, volume 31, numéro 2, pages 331 à 341 -
http://www.cell.com/immunity/abstract/S1074-7613(09)00327-6

Rédacteur : A. Genson
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Les hommes avec une angine de poitrine ont plus de risques que les femmes
d'avoir une attaque cardiaque et de décéder

Les hommes avec une angine de poitrine ont deux fois plus de risques d'avoir une attaque cardiaque et
pratiquement  trois fois plus de risques de mourir d'une maladie cardiaque que les femmes dans les mêmes
conditions. Ces résultats, issus d'une étude dirigée par le Dr Brian Buckley de la 'National University of Ireland'
à Galway, ont été publiés dans le 'British Medical Journal'. Cette étude recoupe des données de médecine
générale, de spécialité et les enregistrements de données post-mortem. Elle montre qu'un certain nombre de
caractéristiques, incluant le fait d'être de sexe masculin, l'âge, le fait de fumer et l'obésité, pour les personnes
qui ont eu un premier diagnostique d'angine de poitrine, est fortement associé à des risques ultérieurs de
développer des problèmes cardiaques. Pour les chercheurs, ces résultats suggèrent qu'un contrôle approprié des
facteurs de risque et une utilisation optimale des traitements médicaux préventifs doivent être absolument mis
en œuvre pour les patients atteints d'angine de poitrine.

Contacts :
- Dr Brian S Buckley - Department of general practice, National University of Ireland, Galway, Ireland -
e-mail : bsbuckley@iol.ie

Sources : - National University of Ireland Galway -
http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=1085
- BMJ 2009;339:b3058 - http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/339/aug06_2/b3058

Rédacteur : A. Genson

Acide folique, un traitement obligatoire pourrait n e pas être nécessaire

Des niveaux persistants d'acide folique non métabolisé ont été trouvés dans la population irlandaise. Ces
résultats indiquent que l'introduction obligatoire dans la nourriture de suppléments d'acide folique ou de
micronutriments pourrait provoquer des surdoses. En effet, des mesures dans des échantillons de sang ont
montré qu'il y avait suffisamment d'acide folique dans les nourritures volontairement enrichies. Ces résultats
viennent d'être publiés dans le journal en libre accès 'BMC Public Health'.
Mary Rose Sweeney, chercheuse du 'Dublin City University', et son équipe ont étudié des échantillons de sang,
50 provenant du service de transfusion irlandais, 20 provenant de nouvelles  mères et 20 du cordon ombilical de
nouveaux nés. Ils ont détecté, dans la majorité des cas, des niveaux d'acide folique non métabolisé par
l'organisme et qui provenait de l'alimentation. Selon ces chercheurs, ces niveaux augmenteraient de 12% si
l'Irlande appliquait une politique d'enrichissement de la nourriture obligatoire. Or une récente étude a montré
que la consommation excessive d'acide folique pourrait mener à un risque supérieur de cancer de la prostate et
d'une plus grave récurrence du cancer rectal.
Depuis 15 ans, l'acide folique ainsi que d'autres micronutriments ont été ajoutés sur une base volontaire aux
céréales du petit déjeuner et d'autres produits en Irlande afin de remédier à ce qui était perçu comme des
apports insuffisants. L'autorité de sécurité alimentaire irlandaise, la 'Food Safety Authority', réfléchit
actuellement à rendre obligatoires ces apports nutritionnels.

Contacts :
- Mary Rose Sweeney - Dublin College University, Ireland - email : mary+rose.sweeney@dcu.ie

Sources : - Dublin College University - http://www.dcu.ie/news/2009/aug/s0809d.shtml
- BMC Public Health 2009, 9:295 - http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-9-295.pdf

Rédacteur : A. Genson
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Une nouvelle étude pour comprendre la réponse immun itaire associée aux
réactions allergiques

L'Interleukin-33, IL-33, est une protéine impliquée dans la réponse immunitaire associée aux réactions
allergiques et aux maladies comme l'asthme. Des chercheurs du 'Trinity College Dublin' ont découvert un
moyen d'arrêter l'activité de cette protéine, à l'aide d'une enzyme spécifique. Celle-ci est capable de découper de
façon très sélective la protéine et stoppe sa bioactivité. Les résultats se sont avérés identiques dans les tests in
vivo et in vitro. Dans certaines conditions immunitaires, telles que les allergies ou l'asthme, IL-33 peut être
produite de façon excessive par l'organisme. Trouver un moyen d'inactiver cette protéine messagère du système
immunitaire pourrait s'avérer bénéfique aux personnes souffrant d'allergies et de maladies immunitaires
chroniques.

Contacts :
- Seamus Martin - email : martinsj@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1229&pressReleaseArc
hive=2009
- Immunity, volume 31, numéro 1, pages 84 à 98, 25 June 2009 -
http://www.cell.com/immunity/abstract/S1074-7613(09)00269-6

Rédacteur : A. Genson

Des chercheurs éliminent une association entre des anticorps spécifiques de
l'acide folique et le spina bifida

Une équipe internationale de chercheurs du 'Trinity College Dublin' en Irlande, de la 'State University of New
York' et des 'National Institutes of Health' aux Etats-Unis vient de montrer que le risque pour une femme
d'avoir un enfant avec un défaut du tube neural, tel que le spina bifida, n'était pas lié aux auto-anticorps relatifs
à l'acide folique. Ces résultats réfutent une étude de 2004 de la 'State University of New York', qui indiquait un
lien entre la présence de ces auto-anticorps dans le sang des mères et le spina bifida de leurs enfants.
Pour l'embryon, les folates sont essentiels au processus de développement et notamment à la fermeture du tube
neural qui crée la colonne vertébrale. Les récepteurs des folates permettent d'intégrer ces folates dans les
cellules. Les recherches de 2004 suggéraient que les auto-anticorps de l'acide folique empêchaient ce processus.
Cette nouvelle étude, menée conjointement entre l'Irlande et les Etats-Unis, montre que la présence
d'auto-anticorps de l'acide folique était commune dans la population irlandaise. Ces auto-anticorps ne sont pas
en plus grande proportion chez les mères dont l'enfant est atteint de spina bifida que dans le reste de la
population, notamment chez les hommes. L'étude de 2009 a porté sur une population plus large qu'en 2004,
avec 140 mères dont les enfants étaient atteints de spina bifida et 238 irlandais. Ces nouveaux résultats tendent
à prouver que le niveau de ces anticorps n'est pas un facteur de risque et qu'il n'est donc pas nécessaire de les
détecter chez les femmes enceintes.

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

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1232&pressReleaseArc
hive=2009
- The New England Journal of Medicine, volume 361, numéro 2 (9 Juillet 2009), pages 152 à 160 -
http://content.nejm.org/cgi/content/short/361/2/152

Rédacteur : A. Genson
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