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La recherche génétique irlandaise classée au top ni veau

Les indices "Thomson Reuters" publiés dans la revue spécialisée dans les sciences de la vie "Lab Times"
souligne la qualité des publications scientifiques issues des laboratoires irlandais dans le domaine de la
génétique moléculaire et de la génétique en général.
L'indice de citation par d'autres chercheurs à travers le monde de ces publications irlandaises est en effet de
61,4 en moyenne, ce qui place l'Irlande au premier rang au niveau mondial. Les pays qui viennent ensuite sont
la Suisse (indice de citation de 44,4) et l'Angleterre (41,1).
Ces résultats concernant la génétique moléculaire font écho aux classements publiés l'an dernier qui classaient
la qualité (indice de citation) de recherche irlandaise au troisième rang  mondial, dans le domaine de
l'immunologie.
L'occasion pour le Dr Graham Love, directeur de "Science Foundation Ireland" (SFI) qui finance une grande
partie de ces recherches, de souligner l'efficacité du dispositif national de financement qui focalise les moyens
irlandais sur quelques niches stratégiques.

Sources : - "Irish genetics papers top citation index"- Irish Times - 10/01/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0110/1224287158402.html

Rédacteur : Claude Detrez
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Forte participation des équipes irlandaises dans le  programme européen FP7

L'Irlande tire son épingle du jeu dans la course aux financements européens : depuis le lancement en 2007 du
"7th Framework Programme" (FP7) par le Commission Européenne, les équipes irlandaises publiques et
privées de recherche ont reçu 269 millions d'euros, dont 66,7 millions pour les entreprises (parmi lesquelles
74% sont des PME, un taux particulièrement élevé qui est à souligner). Rappelons que ce programme doté de
50 milliards d'Euro, lancé en 2007, courre jusqu'en 2013.
Sur les 3523 propositions soumises par des équipes basées en Irlande, 24% ont été finalement financées, ce qui
place l'Irlande légèrement au-dessus de la moyenne européenne (22,5%) sur cette première période 2007-2010.
Les thématiques bénéficiaires de cette manne européenne correspondent sans surprise aux priorités stratégiques
de l'Irlande : technologies de l'information et de la communication (TIC), santé, nanotechnologies et énergie.

Sources : - "Irish projects receive over €269 million in EU funding" - TechCentral.ie - 26/11/2010 -
http://www.techcentral.ie/article.aspx?id=15946

Rédacteur : Claude Detrez

Google apporte son soutien à 900 enfants de zones d éfavorisées pour suivre des
cours à l'université

"Dublin City University" a été lauréate d'un concours international, " Google RISE Awards ", organisé par
l'entreprise Google. En réponse à une étude de besoin, cette jeune université de Dublin a pris une initiative
originale : il s'agissait de proposer à des élèves d'écoles primaires et secondaires scolarisés dans les écoles de
zones socialement défavorisées, des cours de découverte des sciences et technologies.
Plus de 900 élèves ont déjà bénéficié de ce dispositif après avoir été identifiés par leurs professeurs. Ces cours
sont dispensés après les heures de classes des élèves et ne coûtent rien aux familles. Les sujets abordés touchent
la physique expérimentale, la médecine légale, l'informatique et l'animation, la chimie ou l'ingénierie
aéronautique par exemple.
L'objectif est donner une opportunité à ces élèves d'être en contact avec des disciplines qui ne sont abordées en
général que lors des études supérieures (post-baccalauréat), d'avoir accès aux services et moyens d'une
université (bibliothèque, salles d'ordinateur, laboratoires) et plus généralement d'adopter une attitude plus
positive vis à vis de la science et de la technologie.
Des moyens comme la remise de diplômes à la fin des cours, à laquelle les proches sont fortement invités,
permettent d'impliquer les parents et la famille des élèves et d'obtenir leur soutien.

Sources : -"Irish Centre for Talented Youth wins 10,000 euros Google Rise Award" - Dublin City University
- 08/12/2010 - http://www.dcu.ie/news/2010/dec/s1210e.shtml

Rédacteur : Claude Detrez

Faible niveau des étudiants irlandais en mathématiq ues

Une étude PISA, "Programme for International Student Assessment ", a mis en évidence le faible niveau des
étudiants irlandais en mathématiques, avec une note de 487 pour l'Irlande, bien en dessous de la moyenne des
pays de l'OCDE de 496. Cette étude effectuée dans  34 pays en 2009, classe l'Irlande 26ème en mathématiques,
à comparer avec les résultats de 2006 qui avaient classé l'Irlande 16ème.
Tony Donohoe, responsable de la politique pour l'éducation d'IBEC ("Irish Business and Employers
Confederation"), porte parole des entreprises et employeurs d'Irlande, explique que ces résultats sont d'autant
plus décevant dans le contexte actuel où l'Irlande aspire à devenir une économie de la connaissance, ce qui
demande de former des scientifiques et des ingénieurs.
C'est pourquoi, l'organisme "Engineers Ireland", association professionelles d'ingénieurs en Irlande, a applaudi
l'annonce par le Ministre de l'Education et des Compétences, Mary Choughlan, des réformes majeures prévues
dans la formation des enseignants et l'évaluation des élèves aux niveaux primaire et secondaire dans le but
d'améliorer leurs compétences mathématiques. Ces actions viendront en complément du "Project Maths
initiative", un programme en trois phases lancé cette année, dont le but est d'améliorer les résultats en maths et
d'encourager plus d'étudiants à poursuivre dans cette voie dans le supérieur.

Sources : - "Engineers Ireland welcome Maths plan" - TechCentral.ie - 26/11/2010 -
http://www.techcentral.ie/article.aspx?id=15947
- "Alarm at Ireland's falling maths performance in PISA study" - Silicon Republic - 07/12/2010 -
http://www.siliconrepublic.com/innovation/item/19491-alarm-at-irelands-falling

Rédacteur : Laëtitia de Cazenave
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Réaffirmation de l'engagement de l'Irlande dans la Recherche & Développement

Alors que le budget 2011 annoncé par le Gouvernement est une pilule quelque peu amère pour  bon nombre de
secteurs, "Science Foundation Ireland", l'agence d'état responsable du financement de la recherche
fondamentale en Irlande, se réjouit quand à elle des 161 millions d'euros de budget alloués pour l'année 2011,
qui représentent une augmentation d'environ 7% (soit 11 millions d'euros supplémentaires) par rapport à l'année
2010.
Cette augmentation de budget dans le contexte économique actuel réaffirme l'engagement du gouvernement
irlandais dans la Recherche & Développement et sa politique visant  à encourager l'innovation dans des
secteurs à la pointe de la technologie en facilitant les échanges entre les institutions d'enseignement supérieur et
l'industrie.

Sources : - "Science Foundation Ireland welcomes Government’s commitment to research and development"
- Science Foundation Ireland - 09/12/2010 -
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/science-foundation-ireland-welcomes-governments-commitment
-to-research-and-development/

Rédacteur : Laëtitia de Cazenave
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De la nécessité de pratiques d'élevage et de cultur e durable

Lors d'un récent colloque qui s'est tenu à la "National University of Ireland, Galway" (NUI Galway) l'attention
du public a été attirée par le Dr Michael J. Gormally du "Ryan Institute for Environmental, Marine and Energy
Research" sur la fragilité du système écologique dans l'ouest de l'Irlande. La biodiversité est en particulier très
sensible aux pratiques intensives qui peuvent être utilisées dans la culture et l'élevage.
L'ouest de l'Irlande présente des spécificités liées aux tourbières et aux espaces laissés par d'anciens lacs
asséchés qui ont favorisé le développement d'espèces endémiques (plantes, insectes). Cette biodiversité souffre
de pratiques intensives comme l'ont mis en évidence des recherches menées dans l'équipe "Applied Ecology
Unit" de la "School of Natural Sciences" de NUI Galway.

Contacts :
- Michael J. Gormally - Ryan Institute for Environmental, Marine and Energy Research - National
University of Ireland, Galway  - email : mike.gormally@nuigalway.ie

Sources : - "Ecologists Say Sustainable Farming Practices Help Protect Biodiversity" - National University
of Ireland, Galway - 13/12/2010 - http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news.php?p_id=1457

Rédacteur : Claude Detrez

Première start-up dans la nouvelle éco-techno-pépin ière de Dublin en Irlande

'EcoBike' est le premier produit de la start-up "GreenEgg Technologies" qui vient de s'installer sur le nouveau
parc d'innovation technologique de "An iSli Ghlas - The Green Way", dans le nord de Dublin.
Le vélo classique est ici utilisé comme générateur d'énergie électrique afin de faire comprendre concrètement à
son utilisateur, de façon interactive et ludique, les notions de puissance consommée  et d'efficacité énergétique.
"GreenEgg Technologies" est une start-up créée par un diplômé du "Dublin Institute of Technology" (DIT) et
un chercheur en post-doctorat  de "Dublin City University " (DCU).
"An iSli Ghlas - The Green Way" est le tout nouveau parc technologique qui est situé à proximité de DCU.  Le
parc a été inauguré le 22 novembre 2010 par Maire Geoghegan-Quinn, la Commissaire Européenne à la
Recherche, l'Innovation et la Science.
Orienté vers les technologies vertes, ce parc dédié à l'innovation, est porté par une alliance d'entreprises,
d'institutions universitaires et d'institutions publiques locales ("Dublin Airport Authority", "Dublin City
Council"…). L'objectif est de créer un millier d'emplois en 5 ans dans ce secteur des technologies vertes.

Sources : - "Irish clean-tech start-up creates the ‘EcoBike'" - Silicon Republic - 16/12/2010 -
http://www.siliconrepublic.com/green-tech/item/19671-irish-clean-tech-start-up/
- "First ‘cleantech’ start-up comes out of An tSlí Ghlas" - Dublin City University - 23/12/2010 -
http://www.dcu.ie/news/2010/dec/s1210l.shtml

Rédacteur : Claude Detrez
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L'Irlande place la barre très haute dans le domaine  des énergies renouvelables

Trois rapports portant sur l'état de l'énergie et de l'environnement en Irlande ont récemment été publiés par 3
organismes différents : Eirgrid (l'entreprise d'état pour l'énergie électrique), SEAI (Sustainable Energy
Authority Ireland) et ESRI (The Economic and social Research Institute).
Il ressort de ces rapports que l'Irlande serait en bonne voie pour réaliser son objectif de produire 40% de son
électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2020, avec une augmentation de la contribution de l'éolien de
28% par an entre 2005 et 2009. En cas de réussite, son pourcentage d'énergie éolienne dans la demande en
électricité serait le plus élevé d'Europe.
Ces rapports soulignent que l'Irlande possède des ressources inexploitées parmi les plus favorables au monde en
matière d'énergies renouvelables, ce qui, d'après le ministre de l'énergie Eamon Ryan, devrait permettre à
l'Irlande d'être ambitieuse et de dépasser ses objectifs nationaux afin d'atteindre un niveau où elle sera en
mesure d'exporter.
Cependant, l'un des rapports met en doute la capacité de l'Irlande à réaliser ses objectifs pour 2020 en termes de
diminution d'émission de CO2, si elle n'a pas recours au dispositif communautaire d'échange de quotas
d'émissions. En effet, si la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est en bonne voie, leur
utilisation dans les autres secteurs semble stagner.
Mais l'Irlande, dont la croissance du renouvelable à augmenté de 15% entre 2005 et 2009, fait montre de sa
volonté de devenir leader dans ce secteur en signant avec 9 autres pays européens un mémorandum d'accord
pour le projet "Super-Grid", pour lequel elle devrait piloter avec le Royaume-Unis l'un des 3 ateliers de travail
intitulé "Market and Regulatory issues". Ce projet a pour objectif de créer un réseau électrique commun au
Nord de l’Europe afin de transmettre des énergies provenant de sources renouvelables intermittentes comme les
vagues ou le vent.

Sources : - "Annual Renewable report" - Eirgrid Group - 30/09/2010 - 32 pages -
http://www.eirgrid.com/media/Annual%20Renewable%20Report%202010.pdf
- "Energy in Ireland 1990- 2009" - Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) - Décembre 2010 - 88
pages -
http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/Energy_in_Ireland/Energy_in_Ireland_1990-2009.p
df
- "The Energy And Environment Review 2010" - Conor Devitt, Hugh Hennessy, Seán Lyons, Liam Murphy,
Richard S.J. Tol - ESRI (The Economic and Social Research Institute) - 71 pages -
http://www.esri.ie/UserFiles/publications/RS019.pdf
-  "The North Seas countries‘ offshore grid initiative - Memorandum of understanding" - 3/12/2010 -16
pages -
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/news/MoU_North_Seas_Grid/101203_MoU_of_the_
North_Seas_Countries__Offshore_Grid_Initiative.pdf
- "European Supergrid will drive renewable energy targets" - Silicon Republic - 03/12/2010 -
http://www.siliconrepublic.com/green-tech/item/19429-european-supergrid-will/
- "Renewables and the environment – Irish trends" - Silicon Republic - 16/12/2010 -
http://www.siliconrepublic.com/green-tech/item/19699-renewables-and-the/
- "Ireland on target for 40pc renewable energy" - Silicon Republic  - 04/10/2010 -
http://www.siliconrepublic.com/green-tech/item/18081-ireland-on-target-for-40pc
- "Renewable energy grew by 15% per annum for five years up to 2009" - Sustainable Energy Authority of
Ireland - 10/12/2012 -
http://www.seai.ie/News_Events/Press_Releases/2010/Renewable_energy_grew_by_15_per_annum_for_five
_years_up_to_2009.html

Rédacteur : Laëtitia de Cazenave
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Projet de construction de la première ferme hydroli enne majeure d'Irlande par
OpenHydro

Bord Gáis Energy, compagnie productrice et distributrice d'électricité, devient actionnaire d'OpenHydro et
investira 1 million d'euros dans cette entreprise dans le cadre d'une coentreprise dont le but est de développer
une ferme hydrolienne à grande échelle au large des côtes irlandaises.
Bord Gais a aussi accepté d'investir 1 million d'euros supplémentaire lors de certaines étapes clés du
développement de la ferme, qui sera la première ferme hydrolienne à grande échelle d'Irlande.
OpenHydro, lors des 12 derniers mois, a réussi à lever 15,4 millions d'euros auprès de ses actionnaires et de
nouveaux investisseurs. Basée à Dublin, elle emploie actuellement plus d'une cinquantaine de personnes et est
présente aux Etats-Unis, au Canada, en France, en Ecosse et dans les îles anglo-normandes. L'année dernière,
elle a obtenu l'autorisation du Royaume Unis de construire une ferme hydrolienne majeure de 200 MW dans le
Pentland Firth, au large des côtes écossaises en partenariat avec SSE Renewables.

Sources : - "Plans for Ireland’s first tidal energy farm under way" - Silicon Republic - 12/01/2011 -
http://www.siliconrepublic.com/green-tech/item/19919-plans-for-irelands-first-t/
- OpenHydro - http://www.openhydro.com

Rédacteur : Laëtitia de Cazenave

Une entreprise irlandaise aspire à devenir un leade r mondial de l'énergie solaire

L'entreprise irlandaise SolarPrint, basée à Dublin, a développé une technologie originale basée sur un type de
cellule à pigments photosensibles ("cellule Grätzel"), qui permet de convertir en énergie n'importe quelle source
lumineuse en utilisant le principe de photosynthèse artificielle.
Cette technologie a le potentiel de remplacer les cellules photovoltaïques traditionnelles à base de silicium : elle
fonctionne toute la journée quelque soit l'environnement, intérieur y-compris. Le brevet, déposé par Michael
Grätzel pour le compte de l'entreprise, a déjà 3 ans, et SolarPrint est en cours de dépôt de brevets autour de
nouveaux pigments photosensibles qui permettraient d'augmenter la puissance produite en basse lumière, et de
cellules photovoltaïques flexibles.
L'équipe de chercheurs de SolarPrint, couplée à un investissement de 2,7 millions d'euros, s'est attachée non
seulement à tirer le maximum des conditions de lumière ambiante, mais aussi à développer des nouvelles
méthodes de production de ces cellules photovoltaïques afin d'automatiser et d'accélérer le processus de
production, le rendant bien plus rentable.
SolarPrint, en décidant d'investir 8 millions d'euros sur les deux prochaines années, s'est approprié une part du
marché du "Smart Building", un marché lui-même représentant une infime partie du secteur très prometteur du
stockage de l'énergie. Alors que son produit pourrait servir sur n'importe quel appareil, SolarPrint a choisi de se
placer sur le secteur de niche des détecteurs wifi, en expansion dans les "smart buildings".

Sources : - "Irish companies aim to be solar energy leading lights" - Irish Times - 04/02/2011-
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2010/1217/1224285727233.html

Rédacteur : Laëtitia de Cazenave
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Une solution pour identifier les principaux coupabl es de gaspillages d'énergie

Un scientifique basé au "CLARITY Research Center" de "University College Dublin" (UCD), Dr Antonio
Ruzzelli, a remporté le prix d'innovation irlandais au "Global Forum Dublin 2010" pour son projet Veutility.
Son partenaire français, Anthony Schoofs, actuellement en doctorat à UCD, avait été sélectionné pour faire
parti des 6 finalistes du prix de recherche qui se jouait en parallèle.
Le produit Veutility est une solution en ligne permettant à l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie
en temps réel. Son originalité principale est de fournir aux abonnés accès à une base de référence de leur
consommation par comparaison aux autres utilisateurs.
Cette solution, pour laquelle une demande de brevet a été déposée, consiste en trois éléments différents : un
capteur d'électricité, une plate-forme d'hébergement de stockage des données, ainsi qu'une interface utilisateur.
Cette interface autorise les entreprises à mieux comprendre leur consommation d'énergie par site, bâtiment,
pièce, voir même par appareil fautif. Le capteur se positionne sur le compteur lorsque le système étudié n'est
pas équipé de compteur électrique intelligent capable de transmettre la consommation en temps réel par
communication sans fil.
Dr A. Ruzzelli, A. Schoofs et leur équipe montent actuellement une entreprise afin de mettre leur produit sur le
marché courant 2011. Une expérimentation est actuellement en cours sur six sites en Irlande, couvrant les
secteurs de la production, de la restauration et de l'hôtellerie, ainsi que des services.

Contacts :
- Dr Antonio Ruzzelli, University College Dublin - email: ruzzelli@ucd.ie
- Anthony Schoofs, University College Dublin - email: anthony.schoofs@ucd.ie

Sources : -"Veutility at UCD wins Globe Forum Innovators’ Challenge" - University College Dublin -
19/11/2010 -
http://www.ucd.ie/news/2010/11NOV10/191110-Making-smart-metres-smarter-UCD-campus-company-Veut
ility-wins-Globe-Forum-Innovators-Challenge.html
- "Smart meter zones in on energy wastage culprits" - Irish Times - 17/12/2010 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/innovation/2010/1217/1224285355508.html
-Veutility - http://www.veutility.com

Rédacteur : Laëtitia de Cazenave

Wavebob, entreprise pionnière de l'énergie des vagu es

Dans le secteur encore jeune mais à fort potentiel de l'énergie des vagues, Wavebob, entreprise irlandaise basée
à Maynooth, Irlande, et pionnière du secteur, se forge une place de choix.
En novembre 2010, elle reçoit la visite du secrétaire américain de l'énergie et prix Nobel, Dr Stephen Chu, à la
suite de l'annonce des 2,4 millions de dollars de financement que le "Department of Energy" américain a déjà
déboursé sur les 2,8 millions de dollars promis pour aider au déploiement en cours de Wavebob aux Etats Unis.
Mi-décembre, cette entreprise dynamique remporte l'exposition "Green Machine" à la Science Gallery de
Trinity College Dublin, après que les visiteurs de l'exposition, le US Secretary of Energy Dr Stephen Chu en
faisant partie, aient investi la somme virtuelle de 695 millions d'euros dans son convertisseur d'énergie des
vagues. Lors de cette exposition unique, chaque visiteur était invité à investir virtuellement la somme de 5
millions d'euros dans ceux des 18 projets qui lui semblaient les plus à même de faire face aux défis du
développement durable.
Wavebob est titulaire du brevet du convertisseur d'énergie des vagues ("Wave Energy Converter") et a été l'une
des premières entreprises il y a 3 ans à produire de l'énergie à partir de la houle océanique.

Sources : - "Wavebob wins Green Machines expo at Science Gallery" - Silicone Republic - 17/12/2010 -
http://www.siliconrepublic.com/green-tech/item/19718-wavebob-wins-green-machines/
- Wavebob - http://www.wavebob.com/

Rédacteur : Laëtitia de Cazenave
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Le chaînon manquant de l'évolution dans une bactéri e d'usine de traitement des
eaux usées ?

Comment s'est faite la transition des cellules sans noyau (cellules procaryotes), dont l'ADN qui définit son
patrimoine génétique flotte dans la cellule, aux cellules dotées d'un véritable noyau (eucaryote) qui  rassemble
son ADN ?
La théorie la plus souvent acceptée est celle de la fusion de deux cellules de l'ancien type pour en former une du
nouveau type : c'est la théorie dite du "big bang" dans les sciences de la vie. Ce nouvel organisme unicellulaire
à noyau séparé conduisant ensuite aux organismes multicellulaires qui constituent les animaux ou les plantes
par exemple. C'est la théorie soutenue notamment par le Dr James McInernet chercheur au département de
biologie de la "National University Ireland (NUI), Maynooth" et Dr James Cotton, son confrère du "Sanger
Institute" à Cambridge, Grande-Bretagne publiée dans les "Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United State of America".
Mais une découverte récente faite par des scientifiques de "University College Dublin" (UCD), Irlande, et de l'"
European Molecular Biology Laboratory " (EMBL) à Heidelberg, Allemagne, pourrait remettre en cause cette
théorie. Dans un article publié par la revue "Nature" du 26 novembre dernier le Dr Emmanuel Reynaud et ses
collègues indiquent avoir découvert un type de cellule intermédiaire qui justifierait l'apparition des cellules
eucaryotes par une évolution de type Darwinien, sur plusieurs milliards d'années.
La structure de cette cellule, qui fait partie d'une famille que l'on peut trouver dans les usines de traitement des
eaux usées ou dans les environnements marins, est d'une catégorie intermédiaire : sa taille est plus importante
et son temps de division cellulaire plus long que celui des bactéries classiques (procaryotes).

Contacts :
- Dr James McInerney, Bioinformatics and Molecular Evolution Unit, Department of Biology, NUI
Maynooth - email : james.o.mcinerney@nuim.ie
- Emmanuel G. Reynaud, University College Dublin - email : emmanuel.reynaud@ucd.ie

Sources : - "NUI Maynooth Reseachers pinpoint nature's 'big bang' - Two Billion Year Old Riddle Solved in
International Collaboration" - National University of Ireland, Maynooth - 07/10/2010 -
http://communications.nuim.ie/071010.shtml
- "Eukaryotic genes of archaebacterial origin are more important than the more numerous eubacterial
genes, irrespective of function" - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United State of
America - James A. Cotton, James O. McInerney - 17/08/2010 -
http://www.pnas.org/content/107/40/17252.abstract?sid=daa3ee27-2071-475f-b20a-0582405db15d
- "Sewage water bacteria helps fill ‘missing link’ in early evolution" - University College Dublin -
06/12/2010 -
http://www.ucd.ie/news/2010/11NOV10/291110-Sewage-water-bacteria-fills-missing-link-in-early-evolution
-of-life-on-earth.html
- "Evolution - Intermediate Steps" - Science - Damien P. Devos, Emmanuel G. Reynaud - 26/11/2010 -
volume 330 - numero 6008 - pages 1187 à 1188-
http://www.sciencemag.org/content/330/6008/1187.summary

Rédacteur : Claude Detrez

p. 8Ambassade de France en Irlande



Espace/Médecine/Biologie/Biotechnologies
BE Irlande n°41  -  31/01/2011

Trinity College Dublin effectue des recherches sur le cancer en apesanteur

Chaque année, la "European Space Agency" (ESA) invite un petit nombre de scientifiques du monde entier à
proposer une expérience pouvant être faite dans le cadre d'un vol en apesanteur.
Cette opportunité exceptionnelle (qui ne se reproduit que deux fois par an pour les chercheurs) a été saisie avec
succès par le Dr Despina Bazou, chercheur au CRANN ("Center for Research on Adaptive Nanostructure and
Nanodevices "), afin de lui permettre effectuer des expériences sur le comportement des cellules cancéreuses: il
s'agit de comprendre, en profitant de ces conditions particulières, la façon dont les cellules réagissent entre elles
au sein de la circulation sanguine.
La microgravité, un état où les forces gravitationnelles sont très faibles, ne dure qu'une vingtaine de secondes et
n'alloue aux scientifiques que 12 minutes d'apesanteur par jour. Le Dr Bazou disposera de 3 jours pour ses
expériences de nanobiologie, un domaine qui est actuellement exploré au CRANN à Dublin en Irlande ("Trinity
College Dublin").
Les indices "Thomson Reuters" de 2010 publiés dans  la revue spécialisée dans les sciences de la vie "Lab
Times" ont classé l'Irlande au 8ème rang mondial pour la qualité de sa recherche en nanosciences, bien avant la
France, le Canada et l'Autriche.

Contacts :
- Dr Despina BAZOU, Trinity College Dublin - email : bazoud@tcd.ie

Sources : - "CRANN to Carry Out Cancer Research in Zero Gravity Conditions" - Trinity College Dublin -
03/12/2010 - http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1640&vs_date=1

Rédacteur : Laëtitia de Cazenave
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Des scientifiques parviennent à obtenir des images du monopôle magnétique
prédit en 1930.

Des recherches, menées conjointement par le physicien théoricien, professeur Hans-Benjamin Braun de l'Ecole
de Physique de "University College Dublin" (UCD), et le docteur Laura Heyderman du "Paul Scherrer
Institute" en Suisse, viennent d'aboutir avec la capture des premières images de monopôles magnétiques.
L'observation de ces monopôles, à température ambiante pour la première fois, a été accompagnée de celle de
leurs cordes de Dirac associées.
Le travail expérimental a été mené en Suisse par le docteur L. Heyderman, tandis que la partie théorique
préalable à la mise au point de l'expérience et la simulation était effectuée par le professeur H.B. Braun de
Dublin.
L'existence théorique de ces monopôles magnétiques avait été démontrée pour la première fois par le physicien
anglo-suisse Dirac, au début des années 1930, dans le cadre de la physique quantique.
Un monopôle magnétique, charge magnétique qui restait jusqu'alors hypothétique, est un aimant possédant un
unique pôle magnétique, et dont l'existence sert de base à plusieurs des plus importantes théories de la physique
quantique.
Les implications de ces observations sont nombreuses, tant pour la recherche fondamentale (cette recherche
pourrait s'orienter vers un travail de compréhension de la façon dont les monopôles auraient interagi aux débuts
de l'Univers), que pour l'industrie, notamment en terme de transfert et stockage de données informatiques :
remplacer les charges électriques utilisées pour le traitement de données par des charges magnétiques
permettrait d'augmenter considérablement les densités de stockage et les vitesses de transfert.

Contacts :
- Hans-Benjamin BRAUN, University College Dublin, Irlande - email : ei.dcu@nuarb.ineb

Sources : - "Scientists capture first direct images of theoretically predicted magnetic monopoles" - Science
Foundation Ireland - 20/10/2010 -
www.sfi.ie/news-events/press-releases/scientists-capture-first-direct-images-of-theoretically-predicted-magn
etic-monopoles/

Rédacteur : Laëtitia de Cazenave
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Google soutient des recherches portant sur un nouve au type de réseau social pour
téléphonie mobile

Préserver la vie privée des usagers : tel est l'objectif du nouveau réseau social que développe actuellement Dr
Alexandre Passant, un chercheur du "Digital Enterprise Research Institute", de la "National University of
Ireland, Galway" (NUI Galway,). Ses recherches ont obtenu le support de l'entreprise Google, via un
financement permettant à l'équipe de recherche de travailler pendant un an et ainsi rendre opérationnel le
dispositif afin qu'il soit directement utilisable par le client final.
La plupart des réseaux sociaux, comme Facebook, sont des mondes clos où vous devez d'abord vous inscrire en
fournissant des informations personnelles que vous pouvez alors partager avec des "amis" du même réseau,
mais sans pouvoir échanger avec d'autres réseaux.
SMOB, le support de micro-blog proposé par cette équipe de NUI Galway, permettrait à l'utilisateur de ne pas
avoir à fournir d'information personnelles à un fournisseur-tiers : chacun serait à même de partager ses
informations avec qui lui plaît dans le cadre des réseaux distribués.
Ce prix fait partie des 112 prix offerts par Google à des équipes déjà en place, dont seulement 29% sont situées
hors des Etats Unis.

Contacts :
Alexandre Passant, Digital Enterprise Research Institute, National University of Ireland, Galway - email
: alexandre.passant@deri.org

Sources : - "NUI Galway researcher secures Google funding" - IDA Ireland - 20/12/2010 -
http://www.idaireland.com/news-media/featured-news/galway-researcher-google/
- "NUI Galway researcher secures Google funding" - TechCentral - 20/12/2010 -
http://www.techcentral.ie/article.aspx?id=16065&newsletter=207#ixzz18fMgH0g0

Rédacteur : Claude Detrez

Une application ludique pour louer son véhicule éle ctrique

Le développeur d'applications "Tapadoo" vient de remporter le  concours "Electric Dreams Competition"
organisé par le producteur et distributeur d'électricité irlandais "Electricity Supply Board" (ESB) et la "Science
Gallery" basée à Trinity College Dublin.
Le concept de l'application pour mobile proposée par ce développeur basé en Irlande, vise à changer les
habitudes du public lorsqu'il va réserver une location d'un véhicule électrique "ESB e-car".
L'objectif de cette application est d'abord de permettre au client intéressé de trouver où se situe le véhicule
électrique disponible le plus proche, de le réserver et de prévoir la station de rechargement des batteries  dans la
ville où il laissera la véhicule.
Au terme du voyage, l'application indique le bénéfice écologique (quantité de CO2 économisée) de l'utilisation
de ce véhicule électrique par rapport à l'utilisation d'un véhicule classique fonctionnant à l'essence ou au
gas-oil. Puis, en suivant le lien qui s'affiche, l'utilisateur a alors la possibilité de poster cette information sur les
réseaux sociaux Twitter ou Facebook. Un classement quotidien du meilleur contributeur à l'environnement est
enfin publié qui a pour objectif de sensibiliser  tout un chacun au développement durable.
L'entreprise ESB a prévu de travailler avec le développeur pour réaliser effectivement cette application et la
proposer à ses clients.

Sources : - Electricity Supply Board - http://www.esb.ie/main/ecars/news-and-events.jsp
- "Tapadoo wins Electric Dreams ecar competition" - Silicon Republic - 17/12/2010 -
http://www.siliconrepublic.com/green-tech/item/19727-tapadoo-wins-electric

Rédacteur : Claude Detrez
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