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Les emplois dans les entreprises technologiques en Irlande.

Après la perte de 175 emplois en Février dernier, dans leur usine de Galway, en Irlande, Boston Scientific a
annoncé la suppression d'environ 85 emplois supplémentaires. Cette annonce arrive après l'investissement, il y
a un an, de plus de 91 millions d'euros en Recherche et Développement dans cette usine. Boston Scientific est
le leader mondial de la production d'endoprothèses vasculaires (stents) à élution médicamenteuse empêchant
l'obturation artérielle. L'entreprise emploie plus de 5.000 personnes en Irlande.

Pfizer, entreprise pharmaceutique, acteur majeur de l'industrie irlandaise avec plus de 5.000 employés en
Irlande, a pris la décision de supprimer 785 emplois dans ses usines de Cork, Dun Laoghaire et Kildare. Ces
suppressions interviennent dans le cadre d'un plan de restructuration mondial de la compagnie suite à
l'acquisition, au mois d'octobre dernier, de son concurrent Wyeth pour 68 millions d'euros. Pfizer devrait
supprimer 6.000 emplois à travers le monde d'ici 2015 dans un effort pour diminuer l'état de surcapacité de
l'entreprise et augmenter sa compétitivité.

IBM, le géant informatique américain, a annoncé la création de 200 emplois sur les trois prochaines années
pour son nouveau centre de recherche à Dublin, le "Smarter Cities Technology Centre". Ce projet bénéficie d'un
budget de 66 millions d'euros pour son développement. Une équipe d'experts aura pour objectif d'aider les villes
du monde à améliorer la compréhension et la gestion de leur système opérationnel incluant les réseaux de
transport de personnes, d'eau et d'énergie, et de communication. En parallèle et suite au transfert de la
fabrication des serveurs haut de gamme du Dublin Technology Campus en Asie, IBM cherche à supprimer
environ 200 emplois grâce à des départs volontaires. Ces cinq dernières années, les activités d'IBM à Dublin se
sont davantage accentuées sur le développement des logiciels et services, aux dépens de la fabrication.
L'entreprise continue d'embaucher dans ces domaines, stabilisant l'effectif irlandais à 3.400 personnes chez
IBM.

Telefonica (entreprise multinationale de télécommunications) est sur le point d'implanter son siège social
européen à Dublin créant une centaine d'emplois hautement qualifiés, d'ici 2012.

Les sociétés Abtran et Vox Pro, spécialisées dans les processus d'externalisation des processus métier, toutes
deux situées à Cork en Irlande, ont annoncé la future création d'emplois de haut niveau. Dans le cadre d'un
investissement de 3.5 millions d'euros en Recherche et Développement, la société Abtran va créer jusqu'à 300
emplois d'ici à 2013. Les domaines du management, des ressources humaines, de la finance, des technologies
de l'information, etc, sont concernés.Suite à l'obtention de nouveaux contrats, principalement aux Etats-Unis et
au Royaume-Uni, la société VoxPro s'apprête à doubler ses effectifs d'ici la fin de l'année 2010 en créant 160
emplois de niveau supérieur.

Sources : - The Irish Examiner, 19 Mai 2010
http://www.irishexaminer.com/ireland/kfcwaukfsnoj/rss2/
- The Irish Times, 20 Mai 2010
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2010/0520/breaking33_pf.html
- The Irish Times, 18 Mai 2010
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2010/0518/breaking29.html
- Pfizer, "Pfizer Global Manufacturing Announces Plans To Reconfigure Its Global Plant Network", 18 Mai
2010 -http://www.pfizer.ie/in_the_news.cfm?action=showArticle&articleID=65
- The Irish Times, 21 Avril 2010
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2010/0421/1224268777080_pf.html
- The Irish Times, 24 Mars 2010
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2010/0324/breaking25_pf.html
- IBM, "IBM opens Smarter Cities Technology Centre in Ireland"-
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/29745.wss
- VoxPro - http://www.voxpro.ie/our_news/press_releases/160_jobs_for_voxpro/
- Abtran - http://www.abtran.com/index.jsp?pID=93&nID=98&aID=287
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Science Foundation Ireland: 33.5 millions d'euros d e financement pour des travaux
de recherche.

SFI (Science Foundation Ireland) l'agence de financement de la recherche irlandaise vient d'annoncer les
résultats de deux de ces programmes pour l'année 2010.

Dans le cadre du "Principal Investigator Programme", 27 projets de recherche ont été sélectionnés qui
bénéficieront d'un total de 25 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Chaque projet recevra un
financement allant de 630.000 à 1.6 millions d'euros. Les projets impliquent 139 chercheurs et devraient aussi
créer de nouveaux emplois. Ils se situent dans des domaines de recherche variés comme l'énergie, la santé, la
protection environnementale, les télécommunications et l'agriculture. La répartition des projets sélectionnés
s'est faite sur l'ensemble des universités irlandaises de la manière suivante: un projet à Dublin Institute of
Technology, deux projets à University of Limerick, huit projets pour University College Dublin, six projets à
Trinity College Dublin, six projets à University College Cork (dont deux projets à Tyndall National Institute),
et un projet à NUI Maynooth. L'objectif de ce programme est de soutenir les travaux de recherche d'excellence,
de favoriser les coopérations entre les laboratoires académiques et les principales industries irlandaises et de
former des personnes hautement qualifiées.

Dans le cadre du programme " Research Frontiers ", 8.5 millions d'euros financeront 47 projets de recherche
avant-gardistes pour permettre la création de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités de stages et
formation pour 105 chercheurs (principalement des doctorants). Les projets sélectionnés couvrent tous les
domaines scientifiques : mathématiques, biochimie, engineering, biologie, informatique, géoscience, physique,
astronomie, génétique, chimie, neuroscience, matériaux, médecine thérapeutique. Ce programme finance des
travaux de recherche fondamentale. Les projets sélectionnés en 2009 ont donné lieu à de nombreuses
publications et ont permis la mise en place de coopérations académiques et industrielle. Le programme
contribue au développement de la compétitivité de l'Irlande dans le domaine scientifique.

Sources : - Science Foundation Ireland-
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/minister-okeeffe-announces-%E2%82%AC8.5m-for-cutting-edg
e-research-projects/
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/minister-okeeffe-announces-%E2%82%AC25m-for-high-potenti
al-research-projects/
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Ouverture d'un Laboratoire en Microscopie Avancée ( AML) à Trinity College Dublin.

Le CRANN (Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices), au sein de l'Institut de
Recherche sur les Nanotechnologies à Trinity College Dublin, a inauguré un nouveau laboratoire spécialisé en
microscopie, Advanced Microscopy Laboratory (AML). Le CRANN-AML possède quelques-uns des
microscopes les plus performants du monde, permettant une caractérisation des matériaux à l'échelle atomique.
Cela devrait entraîner une amélioration des technologies, des appareils électroniques et médicaux, des
méthodes de libération des médicaments dans l'organisme, des équipements photovoltaïques ou encore de la
conception de vêtements " intelligents ". Le CRANN-AML a été financé par le Higher Education Authority
(HEA) et Science Foundation Ireland (SFI) pour un coût de 12 millions d'euros. Un des objectifs de ce
laboratoire est d'améliorer la compétitivité de l'Irlande dans le domaine des nanotechnologies, tant pour les
universités que les entreprises, d'attirer les investissements étrangers et d'obtenir davantage de bourses de
recherche.

Sources : - Trinity College Dublin, Irelande -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1444&pressReleaseArc
hive=2010
- Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices, Trinity College Dublin, Irelande -
http://www.crann.tcd.ie/index/Facilities/AdvancedMicroscopyLaboratory

Rédacteur : Clarisse Thouzeau

Lancement de la Shannon Energy Valley Initiative da ns l'ouest de l'Irlande.

La Shannon Energy Valley est une plate-forme nationale pour l'énergie regroupant les activités commerciales et
de Recherche et Développement ainsi que les entreprises du milieu. L'objectif est d'attirer les investissements
nationaux et internationaux et de générer des emplois de haute-qualité dans la région de Shannon. Cette plate
forme résulte de la signature d'un protocole d'accord entre University of Limerick (UL), la National University
of Ireland Galway (NUI Galway), Shannon Development et Silicon Valley's Irish Technology Leadership
Group (ITLG) Elle permet de créer un hub pour l'excellence et l'innovation faisant appel aux ressources et à la
main d'œuvre qualifiée régionales, ainsi qu'à l'expertise en Recherche et Développement des universités UL et
NUI Galway.
Cette initiative représente la première étape vers une Irlande autosuffisante en énergie tout en réduisant les
dépenses énergétiques, l'empreinte carbone du pays et la dépendance sur les combustibles fossiles. Elle va aussi
permettre le développement de programmes d'enseignement de 2ème et 3ème cycle dans les domaines de
l'énergie par les universités partenaires.
Un des projets futur est la création d'un parc pour l'énergie et l'environnement accueillant des "projets de
démonstration" dans le domaine des énergies renouvelables.

Sources : - University of Limerick, Ireland-
http://www2.ul.ie/web/WWW/Services/News/News_Archives/By_Category/General_UL?did=656218056&pa
geUrl=/WWW/Services/News/News_Archives/By_Category/General_UL
- Shannon Energy Valley - http://www.shannonenergyvalley.com/
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Recherche médicale : remise du Prix Servier au Dr M ahon.

Le prix " Servier " 2010, a été remis au Dr Bernard Mahon, chercheur en immunologie et doyen de la faculté
des sciences et d'ingénierie de la National University of Ireland, Maynooth. Le Dr Mahon est spécialiste
d'immunologie cellulaire. Il travaille en partenariat avec Camille Locht de l'Institut Pasteur de Lille pour
développer des vaccins plus efficaces contre la coqueluche, infection respiratoire bactérienne hautement
contagieuse. Dans les populations vaccinées, la population la plus vulnérable et la quasi-totalité des décès
concernent les nourrissons de moins d'un an tandis que, chez les populations non vaccinées, la maladie touche
également les enfants plus âgés. La coqueluche est une maladie qui peut mettre en jeu le pronostic vital du
patient : la mort peut survenir en quelques jours si un traitement adapté n'est pas prescrit. Les travaux du Dr
Mahon et du Pr Locht ont permis une meilleure compréhension de B. pertussis, une des bactéries responsable
de la coqueluche, et le développement d'un nouveau vaccin. Leurs travaux sont financés par le programme de
recherche de l'Union européenne (PCRD7).
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 de centres de R&D et de production.

Contacts :
Dr Bernard Mahon - http://biology.nuim.ie/staff/bmmucosal.shtml

Sources : - Royal College of Surgeons in Ireland
http://www.rcsi.ie/index.jsp?1nID=93&nID=105&aID=2618
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Utilisation de bactéries comme alternative à la pro duction de biocarburants.

Une collaboration entre des équipes de University College Cork en Irlande et de l'Université de Kent au
Royaume-Uni a permis de montrer que la bactérie E-coli peut être modifiée dans le but de produire des
biocarburants et des médicaments et ainsi diminuer la dépendance sur les produits dérivés du pétrole. Certaines
bactéries peuvent fabriquer des micro-compartiments bactériens (BMCs-Bacterial Microcompartments) à
l'intérieur d'elles-mêmes. Des gènes encodant des protéines structurelles ont été clonés dans la bactérie E-coli
qui ne produit naturellement pas de BMCs afin qu'elle synthétise ces micro-compartiments vides sous la forme
d'une membrane protéique pouvant occuper jusqu'à 70% du volume total de la bactérie. Ces BMCs permettent
d'isoler les réactions chimiques du reste de l'activité cellulaire et peuvent être utilisés comme centre de
fabrication de médicaments et autres produits chimiques.
La prochaine étape est de pouvoir fabriquer ces micro-compartiments dans d'autres bactéries avec de nouvelles
fonctions.
Les travaux on été financés par la Science Foundation Ireland et le UK Biotechnology and Biological Sciences
Research Council.

Contacts :
Pr. M.Prentice-Departments of Microbiology and Pathology, University College Cork, Ireland-email:
m.prentice@ucc.ie

Sources : - Science Foundation Ireland-
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/modified-bacteria-to-replace-oil-derived-products/
- Molecular Cell (23 Avril 2010) / doi:10.1016/j.molcel.2010.04.008
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WSR-4YX6M74-H&_user=10&_coverDat
e=04%2F23%2F2010&_alid=1351399234&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=browse&_sort=d&view=c&_acct
=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=504d95e515534ecccc3cf829fa70bf71

Rédacteur : Clarisse Thouzeau

Mise en évidence du mécanisme d'action du pathogène  végétale Xanthomonas cc.

Une équipe de chercheurs du Centre de Recherche BIOMERIT de University College Cork, en Irlande, a mis
en évidence le processus biologique qui rend le pathogène végétal Xanthomanas cc (Xcc) très nocif, rendant
toutes cultures impossibles dans beaucoup de régions du globe et causant d'énormes pertes économiques.
La virulence du pathogène dépend des signaux entre cellules permis par les molécules DSF (diffusible signal
molecule). Les travaux ont permis de comprendre les mécanismes exercés par certaines protéines qui contrôle
la virulence.
Cette étude pourrait aussi permettre de comprendre de façon plus large les mécanismes qui régulent la
virulence de nombreuses bactéries pathogènes et de développer des inhibiteurs spécifiques, dans un contexte où
les bactéries ont développé des résistances aux antibiotiques.
Les travaux on été financés par la Science Fundation Ireland et Enterprise Ireland grâce au programme Human
Frontiers Science.

Contacts :
Dr. Max Dow - BIOMERIT Research Center-University College Cork, Ireland - email: m.dow@ucc.ie

Sources : - University College Cork-
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2010PressReleases/fullstory,97916,en.html
- Proceedings of the National Academy of Sciences (22 Février 2010) /doi:10.1073/pnas.0912839107-
http://www.pnas.org/content/107/13/5989.abstract
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Le bifidus comme moyen d'administration du traiteme nt contre le cancer.

Pour lutter contre le cancer, des chercheurs de l'Université de Cork en Irlande ont mis en évidence une
propriété thérapeutique de la Bifidobacterium breve UCC2003 (B. breve), connue sous le nom de bifidus et
présente dans les yaourts probiotiques. Ces travaux de recherche, financés par le Health Research Board et
publiés dans le journal "Molecular Therapy", sont passés dans la Phase 1 des essais cliniques.
Une fois que le cancer s'est répandu chez le patient, l'administration en intraveineuse du traitement de
chimiothérapie est le plus efficace, malgré d'importants effets secondaires et la destruction de nombreuses
cellules saines. Pour la première fois, l'étude a montré que l'administration orale à des souris de la B. breve
(commensal et non pathogène, servant de refuge à un plasmide) résultait en une translocation des bactéries du
système gastro-intestinal (GIT) qui vont se loger spécifiquement dans les tumeurs et s'y répliquer. Les bactéries
sont immédiatement détectables dans les cellules cancéreuses à des niveaux équivalents à ceux d'une
administration en intraveineuse.
Ces résultats mettent en évidence la possibilité d'une thérapie génique efficace et ciblée pour le traitement des
cancers via l'ingestion de bactéries non pathogènes.

Contacts :
Mark Tangney, Cork Center Research Center, University College Cork, Irelande - email:
m.tangney@ucc.ie

Sources : -University College Cork-
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2010PressReleases/fullstory,98559,en.html
- Molecular therapy (13 Avril 2010)/ doi:10.1038/mt.2010.59
http://www.nature.com/mt/journal/vaop/ncurrent/abs/mt201059a.html

Rédacteur : Clarisse Thouzeau

Utilisation de bactéries contre le développement de  mycoses.

En Irlande, des chercheurs de University College Cork ont étudié l'interaction de la bactérie Pseudomonas
aeruginosa avec la levure Candida albicans, se développant sur les surfaces plastiques des cathéters, dispositifs
cardiaques et autres prothèses et représentant l'infection fongique la plus répandue en milieu hospitalier.
Ils ont découvert que le surnageant bactérien provenant de quatre souches de la bactérie P.aeruginosa pouvait
freiner le développement de biofilms de C.albicans sur les surfaces siliconées. Ils ont aussi démontré que
l'interaction de ces deux organismes est indépendante de la détection du quorum (mécanisme régulateur
contrôlant l'expression de certains gènes bactériens), ce qui indique qu'un autre mécanisme d'interaction doit
intervenir. Des changements dans l'expression de 238 gènes en réponse aux quatre différents surnageants
bactériens ont été identifiés. Plus particulièrement, l'expression du gène YWP1, encodant une protéine qui
inhibe la formation des biofilms, s'accentue fortement.
Les biofilms sont souvent résistants aux antibiotiques utilisés contre les mycoses et peuvent avoir d'importantes
conséquences sur le patient. Ainsi, la prochaine étape de l'étude est l'identification des composants fabriqués
par la bactérie et de la cible chez la levure, dans le but de transposer le même mécanisme d'interaction dans la
fabrication de traitements antimicrobiens.

Contacts :
John P. Morrissey-Department of Microbiology, University College Cork, Irelande - email:
j.morrissey@ucc.ie

Sources : - University College Cork-
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2010PressReleases/fullstory,100405,en.html
- Microbiology, volume 156, page 1476 à 1486 (2010) / doi:10.1099/mic.0.037549-0
http://mic.sgmjournals.org/cgi/content/abstract/156/5/1476
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Identification des gènes impliqués dans le développ ement de la schizophrénie et
des troubles bipolaires.

Une équipe du département de psychiatrie de Trinity College Dublin en Irlande vient d'identifier les gènes
susceptibles d'être la cause du développement de la schizophrénie et des troubles bipolaires. Ces troubles du
comportement concernent environ un adulte irlandais sur 50. Les gènes mis en cause appartiennent au groupe
des protéines d'adhésion cellulaire (CAM-Cell Adhesion Molecule), impliquées dans des processus biologiques
primordiaux, comme les protéines neurales d'adhésion cellulaire permettant la connexion des neurones et la
formation des synapses pour une transmission normale des signaux cérébraux.
L'étude a été conduite en utilisant une nouvelle méthode d'analyse des molécules impliquées dans la
transduction du signal cérébral, développée par le groupe de recherche sur la psychose du Trinity College
Dublin. Elle implique l'examen de 212 de ces molécules provenant d'environ 15.000 individus. Les recherches
se focalisent, maintenant, sur la compréhension du processus biologique impliqué et les raisons de ce
dysfonctionnement.
Les travaux on été financés par la Science Foundation Ireland et le Health Research Board.

Contacts :
Dr. Aiden Corvin-Department of Psychiatry, Trinity Centre for Health Sciences, Ireland - email:
acorvin@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin-
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1416&pressReleaseArc
hive=2010
- Molecular Psychiatry-
http://www.nature.com/mp/journal/vaop/ncurrent/abs/mp20107a.html

Rédacteur : Clarisse Thouzeau

Mise en évidence d'un phénomène génétique pouvant e xpliquer le Syndrome de
Down.

Des chercheurs du Smurfit Institute of Genetics de Trinity College Dublin ont mis en évidence le phénomène
génétique à l'origine du syndrome de Down, ou Trisomie 21. Celui-ci est probablement dû à " l'effet dose "
suite aux duplications géniques.
L'étude a montré que des gènes ohnologues (qui résultent d'une duplication complète du génome) ne subissent
que très rarement d'autres duplications géniques et sont plutôt réfractaires à la variabilité du nombre de copies
d'un gène (CNV-Copy Number Variation). Par conséquent, ce type de gène est très sensible aux quantités
relatives de chaque gène dans le génome : c'est " l'effet dose ". Dans le cas du Syndrome de Down, les
chercheurs ont identifié 40 de ces gènes ohnologues (dosage-balanced genes) sur le chromosome 21 mis en
cause. Cela inclut 12 des 16 gènes associés à la Trisomie 21 au cours d'études précédentes.
L'étude a aussi permis de corréler le fait que les effets du Syndrome de Down sont les moins sévères avec le fait
que le chromosome 21 est porteur du plus petit nombre de ces gènes ohnologues.
L'étude a été financée par l'agence de financement de la recherche irlandaise (Science Foundation Ireland) dans
le cadre du programme President of Ireland Young Researcher Award. L'étape suivante serait de découvrir quel
est le gène précis, sur le chromosome 21, responsable de ce syndrome.

Contacts :
Aoife NcLysaght , Smurfit Institute of Genetics, Trinity College Dublin, Ireland - email:
aoife.mclysaght@tcd.ie

Sources : -The Irish Times, 6 Mai 2010
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2010/0506/1224269788173.html
-Proceedings of the National Academy of Sciences -
http://www.pnas.org/content/107/20/9270.abstract

Rédacteur : Clarisse Thouzeau
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Nouvelles informations sur le gène responsable du S yndrome de Joubert.

Une collaboration entre des chercheurs de University College Dublin, en Irlande, et de l'Université de Tokyo,
au Japon, a permis une meilleure compréhension de l'implication du gène Arl13b dans le syndrome de Joubert.
Ce syndrome se caractérise par une cécité, des anomalies osseuses, un retard de croissance ou encore une perte
de tonus musculaire.
Arl13b est un des sept gènes associés au Syndrome de Joubert. Il encode pour une protéine ayant un rôle dans
la formation et le fonctionnement des cils vibratiles présents à la surface des cellules. Les cils vibratiles
permettent aux cellules de se déplacer et de communiquer entre elles. L'équipe irlandaise a étudié les cils
vibratiles de nématodes (petits vers) pendant que l'équipe japonaise étudiait ceux de cellules humaines
cultivées. Les recherches ont montré qu'un défaut sur le gène Arl13b entrainait une déformation des cils
vibratiles perturbant la transduction du signal générée par les protéines G. Une membrane ciliaire déformée
affecte aussi la distribution d'autres protéines ayant des rôles primordiaux pour la santé humaine.
Les cils vibratiles sont présents à la surface de presque toutes les cellules. Un défaut dans leur structure ou
fonction peut être associé à un ensemble de syndromes et maladies (polykystoses, dégénération rétinale,
hydrocéphalie, etc) appelé ciliopathie.
L'étude a été financée par Science Foundation Ireland.

Contacts :
Dr. Oliver Blacque, School of Biomolecular and Biomedical Science, UCD Conway Institute, University
College Dublin, Ireland-email: oliver.blacque@ucd.ie

Sources : - University College Dublin, Irlande -
http://www.ucd.ie/research/newsevents/latestnews/mainbody,53429,en.html
- Journal of Cell Biology (15Mars 2010) / doi: 10.1083/jcb.200908133
http://jcb.rupress.org/content/188/6/953.abstract?sid=829c668c-2429-46d9-9e89-5f7773e591db

Rédacteur : Clarisse Thouzeau
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Un logiciel pour faire des économies d'énergie.

Un nouveau logiciel permettant de contrôler et réduire les pertes énergétiques des équipements informatiques
vient d'être lancé. Le logiciel est fait de manière à mettre en pratique les politiques éco-TIC (éco-Techniques de
l'Information et de la Communication) voulues par les entreprises. Sa facilité d'utilisation le distingue des
solutions déjà proposées auparavant.
Le logiciel a été développé avec la méthode de Développement Rapide d'Applications (ou méthode RAD). Il est
encore au stade Béta de son développement (phase de test de l'ergonomie informatique du logiciel) et testé dans
une importante entreprise pharmaceutique. La mise en vente du logiciel est prévue pour la fin du mois de
Juillet.
Le produit provient de la collaboration entre University College Cork, en Irlande, et Energy Sense Ireland Ltd,
et répond à un besoin urgent de faire des économies d'énergie dans le milieu informatique face au
réchauffement climatique et à la réduction des coûts.
Le projet a été en partie financé par Enterprise Ireland à travers le programme Enterprise Ireland Innovation
Partnership.

Sources : - University College Cork, Irlande-
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2010PressReleases/fullstory,99006,en.html
- EnergyWatchIt - http://energywatchit.com/
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Un détecteur de transpiration pour améliorer les pe rformances sportives.

Une collaboration entre des chercheurs du Tyndall National Institute (University College Cork) et de Dublin
City University en Irlande a permis le développement d'un détecteur miniaturisé afin de surveiller le niveau
d'hydratation des athlètes en temps réel et d'améliorer leurs performances. Le niveau d'hydratation peut avoir un
effet sur les performances physiques et mentales et causer fatigue et crampes s'il est trop faible.
Le dispositif se présente sous la forme d'un patch absorbent placé sur le corps de l'athlète canalisant la sueur
vers des détecteurs de pH qui changent de couleurs en fonction de la contenance en Sodium de la sueur. Les
résultats sont envoyés, via le réseau Internet, sur le téléphone ou l'ordinateur de l'entraîneur, lui donnant le
niveau d'hydratation de l'athlète et lui permettant d'optimiser son programme d'entraînement et ses
performances. Les premiers tests ont montré que le dispositif peut fonctionner pendant 3 heures.
L'appareil va prochainement être testé sur une équipe de rugby anglaise (et a reçu l'appui du Endurance
Performance and Coaching Centre de St Mary's University College Twickenham de Londres, en Angleterre, qui
a travaillé avec l'équipe olympique anglaise à Pékin, en Chine, en 2008).
Les recherches se poursuivent afin de savoir s'il est possible d'appliquer le même principe pour la détection de
lactate (acide lactique), également présent dans la transpiration.

Contacts :
Dr. Fernando Benito-Lopez- National Centre for Sensor Research, Dublin City University, Irlande-email:
fernando.lopez@dcu.ie

Sources : - Sunday Times (2 Mai 2010)-
http://www.sfi.ie/news-events/science-in-the-news/sweat-sensor-has-athletes-in-a-lather/
- CLARITY-Centre for sensor web technologies, Irlande-
http://www.clarity-centre.org/content/no-sweat-wearable-sensors-monitor-rehydration-needs-during-sport
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