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Stratégie de la Science Foundation Ireland : excellence et impact économique

Un rapport publié le 1er mars 2012 précisait la nouvelle stratégie irlandaise qui identifiait 14 domaines

prioritaires pour la R&D du secteur public. L'accent y était mis sur les implications économiques potentielles

de la R&D avec la nécessité de rapidement transformer les résultats de la R&D en procédés, produits et

services nouveaux, ou entreprises innovantes pour créer de nouveaux emplois.

En écho à cette stratégie gouvernementale, Mark Ferguson, Directeur général de Science Foundation Ireland

(SFI), a lancé en septembre dernier, une consultation auprès de la communauté scientifique locale pour

discuter de la stratégie à horizon 2020, de cette institution qu'il dirige depuis le 16 janvier 2012.

Rappelons quelques caractéristiques concernant cette agence qui est sous la tutelle du ministère en charge de

l'emploi et de l'industrie, comme les deux agences-sœur que sont Entreprise Ireland et IDA Ireland, ces

dernières finançant respectivement la recherche industrielle et le l'investissement/développement des

entreprises (cette structure étant semblable à Oséo en France):

-création de SFI en 2003, avec l'objectif de soutenir une recherche de base dans quelques secteurs

stratégiques : biotechnologie, technologies de l'information et de la communication, énergies

-un budget annuel d'environ 150 millions d'euros, avec un effet-levier financier de 1,4

-650 projets de recherche et 3.000 scientifiques soutenus financièrement au fil de l'eau, parmi lesquels 300

sont impliqués dans des actions de médiation scientifique vers le grand public

-plus de 5.000 articles scientifiques publiés chaque année dont un tiers cosignés avec des chercheurs étrangers

-1.900 partenariats internationaux dans 60 pays différents

-un soutien à l'organisation de 35 colloques chaque année, qui ont attiré en Irlande plus de 2.500 chercheurs et

ingénieurs étrangers

-600 entreprises irlandaises et étrangères associés aux projets soutenus par SFI

-une moyenne annuelle de 6 start-up créées, 83 brevets déposés, 25 technologies licenciées

Lors d'une rencontre organisée le 25 septembre dernier, devant un public d'une soixantaine de personnes,

essentiellement issues du monde académique, le Directeur Général a présenté plus en détail la nouvelle

stratégie de cette institution. Trois documents de travail avaient été diffusés aux invités pour préparer la

discussion.

Se positionnant d'emblée dans le cadre gouvernemental défini par le rapport sur la priorisation de la

recherche, Mark Ferguson a souligné que désormais :

-la grande majorité des fonds (de l'ordre de 90 à 95%) de l'agence SFI devrait irriguer préférentiellement les

14 secteurs prioritaires de l'Irlande

-la pertinence des recherches pour les entreprises devait être un objectif-clé, dans la mesure où l'agence se doit

d'être un acteur important de l'écosystème entrepreneurial et économique du pays, les mots-clés étant

excellence et impact économique.

-l'effet-levier financier devait être privilégié, notamment dans le cadre des programmes FP7/H2020 (y

compris les 'ERA-net' et 'Joint Programming Initiatives'), des programmes 'ERC' ou 'COST', mais aussi auprès

des entreprises et fondations (Wellcome Trust)

-la priorité donnée à quelques infrastructures de niveau mondial, ainsi qu'à quelques centres de recherche

devant rassembler en un même lieu chercheurs et ingénieurs, dans les secteurs prioritaires

-la mise en place d'un programme de coopération stratégique entre des institutions irlandaises et étrangères

d'enseignement supérieur et/ou de recherche, pour une période de 12 mois,

-un partenariat avec des pays-cibles et leurs agences de financement (comme celui existant déjà avec les

USA)

-le développement d'un réseau de rapporteurs/évaluateurs internationalisé, avec plus d'experts étrangers

-un soutien au transfert technologique, avec la mise en place de chaires industrielles et de médailles dédiées

En appui à cette stratégie, SFI a choisi de se doter de 22 indicateurs de performance chiffrés, parmi lesquels, à

titre d'exemple :

-fonds alloués aux 14 secteurs prioritaires : dépasser la proportion de 95% d'ici 2015

-place de l'Irlande dans les classements bibliographiques internationaux : dans les 20 premiers pays, sur la

totalité de la période
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-nombre de lauréats de l'ERC : dépasser le chiffre de 1% (qui correspond à la part du financement apporté par

l'Irlande) d'ici 2016

-attribution à un chercheur SFI d'un très grand prix international, à l'horizon 2020

-attraction en Irlande d'un scientifique emblématique : un par an en moyenne sur la période

-co-publications entre secteur public et secteur privé : atteindre un taux de 50 publications par million

d'habitants, d'ici 2020

-dépendance limitée des chercheurs financés par SFI : réduire à 30% d'ici 2020 la proportion de ceux qui sont

financés pour plus de la moitié par l'agence

-jeunes chercheurs ('trainees') financés par SFI partant dans l'industrie pour leur premier emploi : atteindre

50%, d'ici 2020

-montant moyen des contributions externes (du type Union Européenne) : doubler d'ici 2020 la moyenne

annuelle de 80 millions d'euros sur 2008-2011, pour atteindre 160 millions d'euros par an

-nombre moyen de déclarations d'invention, de dépôts de demande de brevets, de licences et start-up créées,

liés à des financements SFI : doublement d'ici 2020 des chiffres de la période 2011-2015

-réduction des coûts d'administration de SFI pour atteindre un taux inférieur à 5% du budget de l'agence

Parallèlement à cet agenda 2020, l'agence a publié un rapport qui décline les actions programmées pour

l'année 2013, dans la mesure où il est prévu que tous les programmes de financement de l'agence ne seront pas

systématiquement tous activés tous les ans. Les procédures de soumissions des projets devraient évoluer avec

un dispositif de sélection en deux étapes : rédaction d'une pré-proposition de deux pages, avant celle de la

proposition complète, si la proposition simplifiée franchit la première étape.

Sources : - "SFI Consultation - Strategy Agenda 2020 and Operational Plan for 2013"- Science Foundation

ireland - http://www.sfi.ie/about/sfi-consultation-strategy-agenda-2020-and-operational-plan-for-2013/

-"Funding proposals invited for 2013 by science agency"- Elaine edwards -The Irish Times - 4 septembre

2012 - http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2012/0904/1224323574431.html

-"Quatorze domaines prioritaires pour la recherche en Irlande"- Claire Nassiet - BE Irlande 45 - 15/03/2012

- http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69426.htm

Rédacteurs : Claude Detrez
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La recherche animale irlandaise stimulée par l'ouverture d’un bâtiment de

recherche dédié

Un nouvel établissement du Teagasc (équivalent de l'INRA en France) dédié à la biologie animale (au sens

large du terme) a été officiellement ouvert à Grange, County Meath par le Ministre de l'Agriculture,

l'Alimentation et de la Marine irlandais, le 5 septembre dernier. Il a été développé dans le cadre du

programme stratégique du Teagasc lancé en 2006 avec l'objectif d'établir des centres d'excellence dans les

sciences clés pour l'agriculture irlandaise. Parmi les nouveaux équipements à disposition, citons des

laboratoires de biologie moléculaire et des laboratoires pour la préparation d'ADN/ARN, l'immunologie, la

biochimie, la microbiologie, la culture de cellules et la cytométrie en flux (technique permettant de faire

défiler des particules, molécules ou cellules à grande vitesse dans le faisceau d'un laser, en les comptant et en

les caractérisant).

Les sciences biologiques de l’animal sont un élément clé du programme de recherche et d’innovation du

Teagasc sur les animaux et la prairie. Ce programme intègre la recherche appliquée et stratégique des

principales espèces de bétail d'Irlande : bovins laitiers, de boucherie et moutons. La reproduction d'animaux et

la génomique, la santé animale et le bien-être, les infections et maladies, la biologie computationnelle et des

systèmes, la fertilité et la reproduction, l'efficience de la nourriture et la qualité des produits seront les

différents champs d’étude de ce programme.

Le Directeur de Teagasc, Professeur Gerry Boyle a déclaré que la publication des séquences génomiques du

bétail en 2009 avait ouvert la possibilité d'utiliser des approches basées sur l’ADN pour étudier leurs

caractéristiques d'importance commerciale. Ceux-ci incluent la production de viande et de lait, l'immunité et

la maladie, la nutrition et la reproduction. En investissant dans les nouveaux domaines de recherche

scientifique telles que la génomique, la protéomique (science qui étudie l'ensemble des protéines d'une cellule,

d'un organite, d'un tissu, d'un organe ou d'un organisme à un moment donné et sous des conditions données) et

la biologie des systèmes, le Teagasc cherche à développer des outils pour identifier les animaux les plus

rentables pour les systèmes de production actuels et futurs. A la tête du département du Teagasc « Animal and

Bioscience », Dr Richard Dewhurst a déclaré qu’ils étaient en train de développer des programmes de

reproduction génétique optimaux pour les bovins laitiers et de boucherie ainsi que pour les moutons. Les

activités de recherche principales de ce département incluent aussi le développement d’évaluations génétiques

et génomiques multiraciales. Ils ont également l'intention d'identifier des gènes, des voies et processus

biologiques permettant d'améliorer la résistance aux maladies infectieuses des bovins et ovins et de

comprendre la manière dont ces gènes communiquent avec les agents pathogènes et l'environnement.

Sources : -“Genome research given a boost with opening of bioscience facility” - Joe Dermody - Irish

Examiner - 11/09/2012 - http://www.irishexaminer.com/business/agri-business/genome-research-given-a-

boost-with-opening-of-bioscience-facility-207104.html

-"New Teagasc Animal Bioscience Facility Opened"- Teagasc - 05/09/2012 - http://www.teagasc.

ie/news/2012/201209-05.asp

Politique technologique

Rédacteurs : Annaïk Genson
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Le Teagasc obtient l’accord pour des essais expérimentaux en champs de pommes

de terre OGM

Le mildiou de la pomme de terre est une maladie très commune des pommes de terre cultivées en Irlande.

Beaucoup de pathologistes des plantes considèrent que c'est la maladie des plants de pomme de terre la plus

dangereuse dans le monde à cause de sa rapidité de propagation quand les conditions climatiques réunissent

chaleur et humidité, induisant alors des pertes économiques très importantes.

Ces dernières années, des souches de mildiou de la pomme de terre plus agressives ont émergé, en particulier

la forme sexuée du champignon qui peut produire des oospores, un type de spore, qui peut survivre à l’hiver

dans le sol et qui a le potentiel d’infecter les pommes de terre dès le premier stade (émergence de la plante).

Les cultivateurs de pomme de terre sont forcés de considérablement augmenter la quantité de produits

chimiques pour contrôler la maladie. D’après les chercheurs du Teagasc (équivalent de l'INRA en France), les

pertes annuelles en Irlande causées par ce champignon sont de 15 millions d’euros, malgré un traitement qui

nécessite 15 applications d’un fongicide, lors de la saison de croissance de la plante.

L'Agence de Protection de l'Environnement (EPA) irlandaise a donné l’autorisation au Teagasc pour réaliser

des essais en plein champs sur une lignée de pomme de terre génétiquement modifiée qui est plus résistante au

mildiou de la pomme de terre (Phytophthora infestans).

L'approbation pour les essais en plein champs fait suite à un examen détaillé et une évaluation par l'EPA d'une

demande déposée par le Teagasc. L'EPA a réalisé des consultations de toutes les agences publiques

appropriées et des départements gouvernementaux, incluant l'autorité de sécurité alimentaire de l'Irlande

(Food Safety Authority of Ireland) et le comité consultatif national sur les Organismes Génétiquement

Modifiés (National Advisory Committee on Genetically Modified Organisms). Quatre-vingt-trois parties

intéressées ont transmis leurs observations et une évaluation complète de celles-ci a été effectuée dans le

cadre du processus d’autorisation.

Les essais en plein champs seront réalisés en un seul lieu à Oak Park, Co Carlow. La durée de l’accord est de

quatre ans, de 2012 à 2016 (inclus), avec une surveillance après les essais continuant jusqu'en 2020. La

plantation n'excédera pas deux hectares.

Dans le cadre de cette autorisation, les essais seront soumis à des conditions strictes, avec une surveillance et

des rapports réguliers à l'EPA. Les sites des essais seront aussi vérifiés sur une base régulière par l'EPA pour

attester que les contraintes sont respectées.

Le Teagasc sera tenu aussi de soumettre des rapports bimensuels à l'EPA pendant la période de croissance

ainsi qu'un rapport annuel. Les informations sur les essais, incluant les résultats du contrôle, seront accessibles

au public à l’office centrale de l’EPA, à Wexford et sur le site Internet www.epa.ie.

La période de trois mois pendant laquelle une action judiciaire pouvait être engagée a commencé le 26 juillet

2012, le jour où l'autorisation a été accordée.

La lignée de pommes de terre OGM autorisée ici est cis-génique. Le gène résistant a été prélevé sur une

espèce de pomme de terre sauvage (Solanum venturii) poussant en Amérique du Sud et a été réinséré dans le

génome d'une variété de pomme de terre communément cultivée dans l'Union Européenne (Solanum

tuberosum cultivar Desiree). Cela confère à la pomme de terre OGM la propriété d’être résistante au

Phytophthora infestans.

La cisgénèse est un processus de génie génétique qui permet de transférer artificiellement des gènes entre des

organismes qui pourraient être croisés selon des méthodes d'hybridation classiques. Cette technique est

actuellement examinée par la Commission européenne pour savoir si elle devra être ou non exclue de la

réglementation sur les OGM.

D’autres essais sur cette même lignée de pommes de terre OGM, ont eu lieu aux Pays-Bas en 2011.

Sources : -“State agency gets green light to grow GM potatoes” - Aideen Sheehan - Irish Independant -

27/07/2012 - http://www.independent.ie/national-news/state-agency-gets-green-light-to-grow-gm-potatoes

-3181394.html

-“Green light for growing GM potatoes in Ireland”- RTE news - 27/07/2012 -http://www.rte.

ie/news/2012/0726/potatoes-genetically-modified.html

-“Field trial to test GM potatoes 2012” – EPA – 25/07/2012 - http://www.epa.

ie/whatwedo/licensing/gmo/fieldtrial/

Politique technologique

Rédacteurs : Annaïk Genson
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International Data Group crée 165 postes à Dublin

International Data Group, la première entreprise mondiale pour la recherche, les médias et la technologie crée,

avec sa filiale IDG Connect, 165 nouveaux emplois en centre ville de Dublin. La moitié de ces offres a déjà

été pourvue et les emplois restant devraient l'être sous 18 mois. L'entreprise recrute en analyse de données,

communication, et recherche en Technologie de l'Information et des Communications.

Le bureau d'IDG Connect à Dublin aura pour rôle de collecter des renseignements dans la base de données de

Connect et de livrer une analyse sur le marché mondial.

Pour comprendre ce choix, John P. O'Malley, directeur général d'IDG Connect, fait valoir les atouts de

l'Irlande : un mélange entre aptitudes véritables, formation de haut-niveau, infrastructures établies et main-

d'œuvre multilingue. Une bonne compréhension des données et une recherche de haut-niveau sont nécessaires

pour l'expansion d'IDG Connect qui compte travailler en étroite collaboration avec IDA Ireland, l'agence

chargée d'attirer les investissements étrangers vers l'Irlande.

Sources : -"Technology company IDG Direct to create 125 new jobs in Dublin" - Sarah Stack - Irish

Independent - 29/05/2012- http://www.independent.ie/business/irish

Politique technologique

Rédacteurs : Florian Bourcier
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University College Dublin multiplie les partenariats

- Partenariat de type industriel - l'entreprise ICON noue un partenariat stratégique avec UCD

ICON est un fournisseur mondial de services de développement externalisés destinés aux industries

pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales. La société se spécialise dans le développement stratégique,

la gestion et l'analyse de programmes relatifs aux phases de développement clinique - de la sélection de la

substance jusqu'aux phases I à IV des essais cliniques. ICON emploie environ 8.800 personnes, travaillant

dans 84 établissements situés dans 40 pays.

Ce partenariat comprend l'établissement d’une bourse de recherche postdoctorale en génomique ICON

Newman Fellowship in Genomics basée à UCD School of Medecine and Medical Science et au UCD

Complex and Adaptative Systems Laboratory (CASL). Le récipiendaire actuel de la bourse est Colm J. Ryan.

A l'origine développeur de logiciels, il a effectué un doctorat en bioinformatique et va maintenant effectuer

des recherches sur le contrôle de l'expression des gènes par des variantes héréditaires, en se concentrant sur

les maladies cardiovasculaires et le cancer.

ICON deviendra aussi l’un des sponsors principaux du nouveau UCD Science Centre, un bâtiment de 67.000

mètres carrés qui accueillera la plus grande communauté scientifique d’Irlande. ICON et UCD collaboreront

également pour explorer les moyens de renforcer le développement de médicaments : cela inclut des

programmes d'enseignement adaptés et des stages en recherche clinique qui seront disponibles en Irlande et à

l'étranger via certains des partenaires de l'université.

- Partenariat international – Le gouvernement chinois donne son accord pour l’établissement d’une filiale de

UCD à Pékin, avec Beijing University of Technology (BJUT)

Le ministère chinois de l'éducation a donné son accord à la ‘joint-venture’ entre les deux établissements pour

établir le Beijing-Dublin International College dans la capitale chinoise.

Cette approbation est la dernière étape requise pour la reconnaissance officielle des diplômes en Chine et

signifie que les  diplômés auront à la fois le diplôme de UCD et le diplôme chinois correspondant.

UCD avait proposé la coentreprise suite au jumelage des deux capitales en juillet 2011. Le projet a reçu un

soutien enthousiaste de la part du maire très influent de Beijing, Guo Jinlong, et a ensuite été approuvé par le

Minister for Education and Skills, Ruairi Quinn, lorsqu’ils se sont rencontrés lors de la visite suivante du

maire à Dublin.

La signature du contrat par le Dr Hugh Brady, Président de UCD et le professeur Guo Guangsheng, Président

de BJUT, a été faite en présence du Vice-Président Xi Jinping et de l’An Taoiseach, Enda Kenny, lors de la

récente visite du vice-président en Irlande.

Les programmes d'études initiaux incluent le génie logiciel et un programme basé sur l'ingénierie

électronique, les technologies des capteurs connectés par l’internet et des communications, connus en Chine

sous l’appellation «The Internet of Things».

De nouveaux programmes en sciences, en ingénierie, en gestion, en business et en sciences humaines seront

offerts quand environ 3.000 étudiants seront inscrits annuellement.

Le Beijing-Dublin International College servira aussi de centre d’étude à l’étranger pour les étudiant de UCD

souhaitant élargir leurs connaissances de la langue, de la culture et de l'économie chinoise et offrira un soutien

aux universitaires, entreprises et autres organisations intéressées par l'éducation, la recherche et les liens

commerciaux avec la Chine.

UCD est déjà présent dans un certain nombre de pays étrangers avec plus de 4.000 étudiants qui entreprennent

des études conduisant à un diplôme de UCD en Chine, à Hong Kong, à Singapour et au Sri Lanka. UCD et le

Royal College of Surgeons in Ireland ont ouvert avec succès une école médicale, Penang Medical College, en

Malaisie depuis plus d'une décennie et UCD aide actuellement l'université de Shenzhen en Chine à développer

sa nouvelle école de médecine.

Cette année le président de UCD Dr Hugh Brady a été nommé président d’Universitas 21, un réseau

d'universités de recherche mondial, dont la mission principale est l'internationalisation de l'expérience

étudiante grâce à la mobilité étudiante ; à la mise en place des communautés d'apprentissage basée sur le Web

et qui travaille à la réforme du contenu des programmes scolaires pour préparer les étudiants à une vie et un

travail dépassant les frontières et les cultures.

Politique technologique
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ICON plc - www.iconplc.com

Sources : “ICON forms strategic partnership with University College Dublin” – University College Dublin –

06/09/2012 - http://www.ucd.ie/news/2012/09AUG12/060912-ICON-Forms-Strategic-Partnership-with-

University-College-Dublin.html

“Chinese Government gives approval to UCD’s International College in Beijing”– University College

Dublin – 13/09/2012 - http://www.ucd.ie/news/2012/09AUG12/130912-Chinese-Government-gives-approval-

to-UCDs-International-College-in-Beijing.html

Rédacteurs : Annaïk Genson
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Financements de l'European Research Council : quatre chercheurs irlandais à

l'honneur

Les European Research Council Starting Grants récompensent les meilleurs jeunes chercheurs qui souhaitent

construire leur équipe et débuter un sujet de recherche fondamentale, dans n'importe quel domaine, pourvu

qu'ils soient installés en Europe, ou prêts à s'y installer. Les bourses vont jusqu'à 2 millions d'euros en tout sur

des périodes pouvant aller jusqu'à 5 ans.

La campagne de 2012 distingue des projets aux sujets extrêmement variés ; c'est aussi celle qui a le budget le

plus important depuis la naissance du programme, il y a 5 ans, puisque ce sont 536 chercheurs, de 41

nationalités différentes, installés dans 21 pays européens, qui sont les bénéficiaires d'un budget total alloué de

800 millions d'euros.

Quatre chercheurs basés en Irlande ont été récompensés cette année :

-Le docteur Emma Teeling, de la faculté de biologie de University College Dublin, a reçu une bourse de 1,5

million d'euros, sur 5 ans, afin de comprendre le processus du vieillissement chez les chauves-souris. En effet,

ces dernières ont la particularité de dépenser trois fois plus d'énergie que les autres mammifères de la même

taille, mais vivent jusqu'à neuf fois plus longtemps. Seules 19 espèces de mammifères vivent plus longtemps

que l'homme en proportion de leur taille, et 18 d'entre elles sont des chauves-souris. Le docteur Teeling va

s'intéresser à une population de chauves-souris qui vit en France : elle suivra leur évolution au cours du temps

en effectuant régulièrement des prélèvements sanguins pour analyse génétique. Pour traiter ces données, elle

utilisera des techniques qu'elle a elle-même mises au point au cours d'un projet antérieur financé par Science

Foundation Ireland.

-Le professeur de génétique au Trinity College Dublin, Aoife McLysaght, francophone, va pouvoir mieux

comprendre, grâce à un financement de 1,3 millions d'euros pour 5 ans, les maladies induites par les gênes

surnuméraires ou sous-numéraires.

-A University College Dublin, un autre universitaire a été lauréat de l'ERC : le docteur Debra Laefer,

chercheur à la faculté de génie civil et environnemental, compte développer les algorithmes nécessaires à la

modélisation en 3D des bâtiments et à l'analyse physique et mécanique du comportement de ces structures. Le

résultat de ces travaux pourrait devenir un atout pour les chercheurs, ingénieurs et urbanistes travaillant dans

ce domaine et servir à prévoir les effets du creusement d'un tunnel par exemple et, plus généralement, à

préserver le patrimoine architectural européen.

-Le professeur Stefano Sanvito du CRANN (Trinity College Dublin), a obtenu un 'ERC award' de 1,5 million

d'euros : il travaillera à la création d'une base de données concernant les matériaux organiques utilisables dans

l'industrie qui s'appuie encore majoritairement sur des matériaux inorganiques (métaux, plastiques, etc). Le

projet a pour objectif d'aider les industriels dans leur choix d'utiliser tel ou tel matériau organique, en étudiant,

caractérisant et classant leurs propriétés.

L'European Research Council est la plus jeune structure créée dans le cadre du Septième programme-cadre

(FP7) européen pour la recherche et aura disposé en tout de 7,5 milliards d'euros pour la période 2007/2013.

L'Union Européenne a déjà exprimé son intention de porter ce budget à 13 milliards d'euros pour le nouveau

programme cadre "Horizon 2020".

Sources : -"Batty about research" - Claire O'Connell - The Irish Times - 24/09/2012 - http://www.irishtimes.

com/newspaper/finance/2012/0924/1224324

-"European Research Council funding for 2 UCD researchers" – University College Dublin – http://www.

ucd.ie/news/2012/09AUG12/

Financements et partenariats européens

Rédacteurs : Florian Bourcier
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7e PCRDT et binômes franco-irlandais : d'où sont-ils?

1. Programme de mobilité Marie Curie

On dénombre 21 projets de collaboration entre la France et l'Irlande dans le cadre du programme "People

Marie Curie". Parmi les cinq types différents d'actions soutenues par la Commission Européenne, les projets

impliquant un partenariat franco-irlandais sont à plus de 80% des projets de type "Initial Training

Network" (ITN), pour favoriser le développement des réseaux des chercheurs en début de carrière. Le budget

moyen de ces projets est d'environ 3,2 millions d'euros.

a. La place des équipes françaises

Sur la plupart de ces 21 projets, plusieurs laboratoires, tant du côté français qu'irlandais, sont associés, ce qui

en rend la géographie moins simple que de prime abord. On note logiquement que les laboratoires de la région

parisienne sont présents dans plus de 60% des projets, les autres laboratoires relevant de villes telles que

Nantes, Toulouse, Marseille ou Grenoble qui se retrouvent de manière récurrente dans les projets identifiés.

Quasiment un tiers des projets est mené par un regroupement de deux ou trois laboratoires différents souvent

géographiquement proches mais pas de manière systématique. Par exemple, le projet LECHE fait collaborer

des chercheurs parisiens de l'UMR 7209 CNRS - Muséum National d'Histoire Naturelle ("Archéozoologie,

archéobotanique"), de l'équipe de recherche "épigénome et paléogénome" de l'Institut Jacques Monod, et du

Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière.

On note une présence très importante du CNRS par le biais des structures d'Unité Mixte de Recherche ou

d'Unité Propre de Recherche : on retrouve ainsi 9 UMR impliquées dans 7 projets, soit un tiers de l'ensemble,

ainsi que 2 Unités Propres de Recherche : le laboratoire de photonique et nanostructures de Marcoussis

(UPR20) et l'équipe "dynamique de l'évolution humaine : individus, population, espèces" (UPR2147) à Paris.

Les autres organismes de recherche interviennent dans une moindre mesure : l'INRA est présent avec le

laboratoire "santé animale" de Jouy-En-Josas, le laboratoire Infectiologie et Santé Publique de Tours et avec

les laboratoires Station d'Amélioration Génétique des Animaux et Interactions Hôtes Agents Pathogènes, tous

deux situés à Toulouse. Sur ce même projet, l'INSERM intervient également au travers de la structure

Méthodologie de Recherche en Psychiatrie à Paris.

Les Grandes Ecoles sont également bien représentées avec la présence de l'Ecole Centrale de Nantes, la Paris

School of Economics, l'Ecole de Management de Grenoble, l'Ecole Normale Supérieure de Géologie de

Nancy, AgroParisTech, l'Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes et les Mines de Saint-Etienne.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

b. La place des équipes irlandaises

Du côté irlandais, plus de 50% des projets se concentre autour de Dublin avec une présence importante de

l'University College Dublin (UCD) dont les différentes facultés ou départements sont impliqués dans 1/3 de

tous les projets. L'University College de Cork (UCC) est également très active puisqu'elle est présente dans 5

projets sur les 21 identifiés. Les universités de Galway et de Limerick sont associées chacune à un projet. Du

côté des organismes de recherche irlandais le Teagasc (organisme irlandais pour la recherche agronomique),

est présent sur deux projets dans le secteur agro-alimentaire.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 02 ===]

c. L'implication des entreprises

Côté français, cinq institutions privées (trois entreprises, un laboratoire de recherche et un musée) sont

associées aux projets. Sept entreprises irlandaises sont associées à des projets, qui sont également répartis

entre Cork et Dublin. Seulement trois projets reçoivent le soutien à la fois d'une entreprise française et d'une

entreprise irlandaise.

Financements et partenariats européens

p. 9Ambassade de France en Irlande



BE Irlande 47  -  12/11/2012

d. La diversité des thèmes de recherche

Il est presque impossible de dégager des axes de recherche privilégiés par les programmes People Marie

Curie, en tout cas à l'échelle des projets impliquant un partenariat franco-irlandais. Trois projets, ENGLOBE,

MANETEI et GIST, concernent la mondialisation mais selon des points de vue différents, respectivement

historique, économique et commerciaux/géopolitique. Quatre projets peuvent être considérés comme ayant un

lien avec la biologie et la santé puisqu'ils traitent de paléogénomique et biostatistique, de bioélectronique et de

bioanalyse chimique. On retrouve enfin des sujets aussi divers que l'environnement, l'énergie, les sciences

vétérinaires, l'étude des propriétés des matériaux ou encore l'archéologie.

2. Les collaborations franco-irlandaises dans le programme Biotechnologies

Ce sont 28 projets associant des équipes françaises et irlandaises qui ont été identifiés dans le secteur des

biotechnologies et financés par le Framework Programme 7 (FP7). Six d'entre eux sont aussi répertoriés

comme ayant trait aux nanotechnologies (voir chapitre suivant) et ne seront donc pas considérés dans cette

partie pour éviter les redondances. Le financement moyen de l'Union Européenne à ces projets est de 5,5

millions d'euros par projet, mais avec de fortes variations selon les projets (de 1 à 12 millions d'euros).

En excluant les projets à base de nanotechnologies mentionnés ci-avant, les projets étudiés traitent des

secteurs de la santé (50% environ), de l'environnement (3 projets) et de bio-économie.

a. La place des équipes françaises

Les équipes de recherche de Paris dominent largement dans ces projets puisqu'elles sont présentes dans la

moitié de ceux-ci. Aucun laboratoire n'est présent simultanément sur plusieurs projets. Une grande majorité

des laboratoires parisiens impliqués sont rattachés à l'INSERM.

Les laboratoires de recherche en province sont nombreux, répartis sur l'ensemble du territoire, les laboratoires

de Toulouse et de Montpellier se retrouvant impliqués dans plusieurs projets. On retiendra la présence

remarquable de trois laboratoires montpelliérains associés à l'INSERM, au CIRAD (recherche agronomique

au service du développement) et au CHU. A Toulouse, on retrouve deux unités INRA (Station d'Amélioration

Génétique des Animaux, Laboratoire de génétique cellulaire), ainsi que l'Etablissement Français du Sang qui

est associé au CNRS (UMR/UPS "Métabolisme, Plasticité et Mitochondrie"), sur un projet portant sur la

régénération tissulaire par les cellules souches.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 03 ===]

b. La place des équipes irlandaises

Parmi ces 22 projets européens associant des équipes françaises et irlandaises, ces dernières sont concentrées

à Dublin à 80%. Seules Cork et sa région sont représentées de manière significative encore que très limitée.

L'University College Dublin intervient au travers de ses départements de recherche : le National Centre for

Medical Genetics, le Renal Disease Research Group ou encore la School of Medicine and Medical Science

pour n'en citer que quelques-uns, sur près de la moitié des collaborations associant France et Irlande. Le

Teagasc est pour sa part impliqué dans 4 projets. Parmi les autres institutions citons par exemple le Royal

College of Surgeons of Ireland, le Health Service Executive et le Beaumont Hospital.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 04 ===]

c. L'implication des entreprises

La participation des entreprises est faible sur ce type de projet. En France trois entreprises sont associées à des

projets dont deux sont des filiales de l'INRA et de l'INSERM.

3. Les projets FP7 dans le programme Nanotechnologies

p. 10Ambassade de France en Irlande



BE Irlande 47  -  12/11/2012

23 projets impliquant un partenariat France-Irlande dans le secteur des nanotechnologies et financés par le

FP7 ont été identifiés. La participation financière moyenne de l'Union Européenne est de 4,6 millions d'euros

(variable de 1,3 millions d'euros à 12 millions d'euros) par projet.

On peut noter que parmi ceux-ci, cinq projets sont des partenariats directs entre entreprises françaises et

universités irlandaises, sans que soit associée une université française. L'inverse existe également puisque

deux projets sont menés en collaboration entre entreprises irlandaises et entreprises ou universités françaises.

a. La place des équipes françaises

Plus d'un tiers des projets ont un lien avec une structure de la région parisienne, avec l'Institut de Physique de

Palaiseau (UMR137 CNRS), le CEA à Saclay ou encore l'Université Pierre et Marie Curie (avec son

laboratoire "Matériaux Mésoscopiques et Nanométriques").

En province la région Alpes est très active grâce aux travaux menés au CEA de Grenoble : au LITEN

(Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Energies Nouvelles) et au LETI (spécialisé dans

l'électronique et les micro-systèmes). Des laboratoires à Toulouse, Lyon et Nantes sont également fortement

impliqués dans des projets associant des équipes irlandaises : le laboratoire de physique et chimie des nano-

objets (sur deux projets, UMR CNRS-INSA), le laboratoire des sciences analytiques (UMR 5180, CNRS-

INSA) et le laboratoire d'ingénierie ostéo-articulaire et dentaire (UMRS 791, associé à l'INSERM).

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 05 ===]

b. La place des équipes irlandaises

Pour les partenaires irlandais, plus de la moitié des laboratoires impliqués sont des laboratoires de Dublin et

en particulier de l'université Trinity College Dublin au travers de son laboratoire spécialisé : le CRANN est

présent dans 3 projets. Le Tyndall Institute de l'University College Cork, est le premier laboratoire irlandais

contribuant à la recherche sur les nanotechnologies puisqu'il intervient dans 6 des projets considérés.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 06 ===]

c. L'implication des entreprises

Les projets FP7-nanotechnologies sont ceux qui présentent le plus d'intérêt pour les industriels comme en

témoigne le nombre important d'entreprises en lien avec ces projets. On en a identifié 23 du côté français,

impliquées sur 12 projets. Un quart de ces entreprises sont localisées autour de l'axe Paris-Palaiseau-Saclay. A

noter également la présence remarquée du pôle d'Oyonnax avec trois entreprises associées sur un même

projet. A côté de grands noms de l'industrie comme Thalès, Sanofi-Aventis, EADS ou Nikon, sont également

impliqués dans ces projets des PME ou des start-up : Actarus SAS située à Saint Dié des Vosges (88),

fabrique des outils de contrôle de l'usinage, ou Biomatech SAS pour les essais cliniques et biologiques, située

à Lyon, par exemple. Les entreprises irlandaises sont très présentes également puisque elles sont au total 9 à

s'être associées aux projets sur les nanotechnologies. Ces entreprises locales sont réparties autour des grandes

villes du pays : trois d'entre elles se trouvent à Galway par exemple.

Sources : -Site internet de la Commission européenne-Section recherche et développement- http://cordis.

europa.eu/home_en.html

- Open Topics FP7 - http://www.2020-horizon.com/

- Site internet de l’Unesco - Statistiques - http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?

ReportId=3587&IF_Language=eng&BR_Country=3720&BR_Region=40500

Rédacteurs : Florian Bourcier, Pierre Minard
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Les PME irlandaises, championnes des financements dans le 7e PCRDT

L'ensemble des candidats irlandais aux financements du 7ème programme-cadre européen ont déjà obtenu

quelques 384 millions d'euros, dont 96 millions ont été attribués à des entreprises. L'Irlande est première en ce

qui concerne la participation de ses PME au programme.

La commissaire européenne à la recherche, l'innovation et la science, Maire Geoghegan-Quinn, de nationalité

irlandaise, était présente à Dublin pour lancer le dernier appel à projet du septième programme-cadre : elle

souhaite augmenter la participation de l'industrie dans les projets européens de recherche, participation qui

atteint 24 % actuellement. L'accent est mis sur la participation des PME grâce à des procédures simplifiées et

un budget réservé de 1,2 milliards d'euros. La Commission a pour objectif que 15 % du financement global

aille aux PME.

Il est à noter que ce pourcentage est en Irlande déjà supérieur à 20 %, illustrant l'expertise des PME

irlandaises pour accéder aux financements européens. En juin dernier 104 PME irlandaises avaient ainsi

bénéficié de fonds du 7ePCRDT, classant l'Irlande en tête devant la Belgique (95), l'Autriche (80), et l'Estonie

(76).

Rappelons que 85 % des emplois créés dans l'Union Européenne entre 2002 et 2012 l'ont été par des PME,

cependant, seulement un tiers d'entre elles a une activité réellement innovante.

Ce dernier appel à projet du 7ème programme-cadre doit, selon Imelda Lambkin , coordinatrice irlandaise du

réseau des Points de Contact Nationaux à Enterprise Ireland, être considéré comme une préparation à la

constitution des dossiers pour le prochain programme cadre "Horizon 2020" et donc comme une opportunité

de mieux tirer parti des financements européens.

Sources : -"Irish SMES punching above their weight with European research funding" - The Market - Volume

08 - Numéro 04 - Automne 2012 - page 6 - https://www.enterprise-ireland.

com/EI_Corporate/en/Publications/The-Market/The-Market-Autumn-2012.pdf

-"President Higgins presents awards to Ireland’s Champions of EU Research" - Enterprise Ireland -

08/06/2012 http://www.enterprise-ireland.com/en/News/PressReleases/2012-Press-Releases/President-

Higgins-presents-awards-to-%E2%80%98Ireland%E2%80%99s-Champions-of-EU-Research%E2%80%99.

html

-"Les programmes européens de financement de la R&D en Irlande - Etat des lieux des performances

irlandaises dans le FP7" - Claire Nassiet - 01/11/2011 - http://www.bulletins-electroniques.

com/rapports/smm11_036.htm

- "7e PCRDT et binômes franco-irlandais : d'où sont-ils?" -Florian Bourcier & Pierre Minard- Bulletin

Electronique n°47

Financements et partenariats européens

Rédacteurs : Florian Bourcier
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Des nanotubes de carbone permettraient de réparer le tissu cardiaque

Les maladies du coeur sont une des causes de décès les plus importantes en Irlande et il n'existe aucun

traitement pour réparer les dommages causés au myocarde.

Une équipe de chercheurs du REMEDI (Regenerative Medecine Institute), de la National University of

Ireland et du Trinity College Dublin a utilisé des nanotubes de carbone pour inciter des cellules souches de la

moelle osseuse à se différencier en un type de cellules proche de celui qui constitue le coeur.

Les cellules souches de la moelle osseuse sont plus accessibles que les cellules souches des autres tissus de

l'organisme. Par conséquent, elles sont une source privilégiée de cellules pouvant se différencier en tous les

autres types de cellules du corps humain pourvu qu'on les y incite. Il a été établi que les cellules souches

étaient capables d'incorporer dans leur structure des nanomatériaux. Or les nanotubes de carbone sont

sensibles au champ électrique, comme les cellules du coeur qui, en qualité de muscle, réagit à la stimulation

électrique. Les cellules souches ayant incorporé les nanotubes de carbone sont devenues plus proches des

cellules du myocarde puisqu'elles réagissent à une stimulation électrique. Elles peuvent donc être utilisées

pour régénérer les tissus endommagés par une attaque cardiaque. Par ailleurs, cette technique de symbiose

entre nanomatériaux et cellules souches, même si elle est encore loin de l'application clinique, pourrait être

appliquée à d'autres types de tissus nécessitant une intervention de médecine régénérative.

Ainsi, le professeur Blau du CRANN, Trinity College Dublin, a d'ores et déjà annoncé que certaines

découvertes faisaient l'objet de brevets internationaux qui avaient été vendus à des entreprises en science des

matériaux, électronique et santé.

Sources : -"Electric repairs for heart damage?" – The Irish Times – 27/09/2012 – http://www.irishtimes.com

-"Nanomaterials in a heart beat" - Science Foundation Ireland - 19/09/2012 - http://www.sfi.ie/news-

events/press-releases

Alimentation/santé/biotechnologies

Rédacteurs : Florian Bourcier
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Pour les personnes âgées, microbiote intestinal, régime alimentaire et santé sont

corrélés

Les résultats de cette étude menée en Irlande par une équipe multidisciplinaire de scientifiques dirigée par Dr

Paul O’Toole de l’Université de Cork viennent d’être publiés dans le journal Nature. Selon ce chercheur, il est

bien connu que le microbiote intestinal anciennement appelé flore intestinale, est important pour le

développement immunitaire des enfants et le maintien de la santé chez l’adulte. Les changements de

composition du microbiote ont été reliés à des troubles inflammatoires et du métabolisme tels que les

maladies inflammatoires chroniques intestinales, plus connues sous l'acronyme MICI, la maladie du côlon

irritable et l'obésité. En vieillissant, le corps humain peut subir des détériorations dentaires, de la fonction

salivaire et de la digestion et cela peut affecter la flore intestinale. Certaines modifications sont incontrôlables,

mais le régime alimentaire, lui, peut l’être. Jusqu’à cette étude les liens entre le régime alimentaire, le

microbiote intestinal, et la santé n’avaient jamais été clairement explicités.

L'équipe a recueilli des renseignements sur le régime alimentaire, l'activité physique, les fonctions

immunitaires et cognitives et a mesuré la composition du microbiote fécal de 178 personnes âgées habitant

différents endroits au sud de l'Irlande.

L'étude a constaté que la composition du microbiote intestinal peut avoir un impact positif ou négatif sur la

santé de personnes âgées.

Dr Paul O’Toole explique que les personnes en meilleure santé vivent dans le cadre d’une communauté,

mangent différemment et ont un microbiote distinct de ceux en établissements de soins, médicalisé ou non à

long terme. Il peut être déduit des résultats relatifs aux troubles inflammatoires et du métabolisme qu'il y a un

lien entre régime alimentaire-microbiote et les indicateurs de vieillissement accéléré.

Professeur Paul Ross du Teagasc et membre de l’équipe de chercheurs affirme que certains ingrédients

alimentaires promeuvent certaines composantes du microbiote intestinal et peuvent ainsi être utiles au

maintien de la santé des individus les plus agés. De plus, le fait de caractériser le couple (microbiote intestinal

- métabolisme) permettrait d'identifier plus facilement les individus à risque.

Les conclusions de cette étude fournissent de nouvelles opportunités à l’industrie alimentaire puisqu'il y a

maintenant une base scientifique pour développer de nouveaux aliments afin d'aider la population à vieillir en

meilleure santé.

Pour en savoir plus / Contacts :

-Dr Paul O'Toole - Microbiology, University College Cork - Email : pwotoole@ucc.ie

Sources : -“Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly” - Marcus J. Claesson,

Ian B. Jeffery, Susana Conde, Susan E. Power, Eibhlís M. O’Connor, Siobhán Cusack, Hugh M. B. Harris,

Mairead Coakley, Bhuvaneswari Lakshminarayanan, Orla O’Sullivan, Gerald F. Fitzgerald, Jennifer Deane,

Michael O’Connor, Norma Harnedy, Kieran O’Connor, Denis O’Mahony, Douwe van Sinderen, Martina

Wallace, Lorraine Brennan, Catherine Stanton, Julian R. Marchesi, Anthony P. Fitzgerald, Fergus

Shanahan, Colin Hill, R. Paul Ross et Paul W. O’Toole – Nature – volume 488 – pages 178 à 184 –

09/08/2012 - http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7410/full/nature11319.html

-“Microbiology: Getting to the gut of an elderly diet” – SFI – 13/07/2012 - http://www.sfi.ie/news-

events/press-releases/microbiology-getting-to-the-gut-of-an-elderly-diet/

-“Irish researchers establish a link between diet, gut bacteria and health status in older irish people” -

University College Cork – 13/07/2012 -http://www.ucc.ie/research/apc/content/news_events/news/News62.

html

Alimentation/santé/biotechnologies

Rédacteurs : Annaïk Genson
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Transparentes, minces et dures : Pourquoi les ailes d'insecte ne se brisent-elles

pas ?

Des chercheurs du Trinity College Dublin ont montré que les ailes d'insectes ne sont pas aussi fragiles qu’il

semble. Leur étude publiée dans le journal scientifique « plos one » montre que le réseau caractéristique de

veines trouvé dans les ailes de criquets bloque la propagation des fissures.

Les criquets pèlerins peuvent voler des jours à travers déserts et océans avec des ailes dix fois plus minces que

des cheveux humains. Pendant ces longs voyages leurs ailes doivent résister aux centaines de milliers de

battement sans cassure. Quel est leur secret ?

Comme toutes les parties du corps de l’insecte, les ailes sont faites d'une cuticule chitineuse, qui est la

deuxième matière naturelle la plus commune dans le monde.

Ces chercheurs ont montré récemment que la cuticule des pattes du criquet était un des matériaux naturels les

plus durs au monde et ils ont voulu savoir si cela était aussi vrai pour les ailes. Pour mesurer la dureté des

ailes, l’équipe a effectué de petites entailles dans la membrane et ont mesuré la force nécessaire pour propager

la fissure à travers l’aile.

Les premières expériences ont montré que la membrane seule n'était pas très dure. Par contre, la plupart des

fêlures étaient efficacement arrêtées dès qu’elles atteignaient une veine transversale augmentant ainsi la

dureté de l’aile de 50%. Les veines sont relativement lourdes. Il y a donc un rapport optimal entre la surface

de membrane et le nombre de veines permettant une dureté élevée tout en conservant une masse faible. Ce

rapport a été atteint par la nature et ces chercheurs ont pu montrer que l’espacement entre la plupart des veines

de l'aile correspond à la longueur de fissure critique de la membrane: à une tension donnée, les fissures plus

petites que cette grandeur caractéristique du matériau (cuticule chitineuse) ne se propagent pas. Grâce à cet

espacement précis des veines transversales, les fissures sont toujours arrêtées avant qu’elles ne se propagent

d’elle même.

Ces chercheurs pensent que le dessin des veines des ailes d'insecte pourrait inspirer le design d’ailes pour de

"petits véhicules aériens", qui soient plus durables et plus légères. Cet espacement de veines pourrait aussi

être étudié dans les fossiles des espèces éteintes d'insectes.

Pour en savoir plus / Contacts :

-Dr Jan-Henning Dirks - Email : jan-henning.dirks@tcd.ie

-Professeur David Taylor - Email : dtaylor@tcd.ie

Sources : -“Veins Improve Fracture Toughness of Insect Wings” - Jan-Henning Dirks, David Taylor – plos

one – 22/08/2012 - http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0043411

-“Transparent, thin and tough – why don’t insect wings break?“ – Trinity College Dublin – 29/08/2012 -

http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=2650&vs_date=2012-08

-29

“Fracture toughness of locust cuticle” Jan-Henning Dirks, David Taylor – The journal of Experimental

Biology –Volume 215 -pages 1502 à 1508 -01/05/2012 - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22496286

Biologie

Rédacteurs : Annaïk Genson
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Une plante vieille de 100.000 ans a survécu à une glaciation

Une nouvelle méthode de traitement des données génétiques a permis à des scientifiques de la National

University of Ireland Maynooth (NUI Maynooth) de montrer qu'une plante a survécu à la dernière ère

glaciaire en Irlande.

Il était jusque ici entendu, pour une grande partie de la communauté scientifique, que la dernière ère glaciaire

s'était terminée aux alentours de -15.000 ans avant J.C., laissant l'Irlande totalement vide de faune comme de

flore.

Une équipe de scientifiques, emmenée par le docteur Conor Meade de NUI Maynooth, a développé une

méthode d'analyse de l'ADN plus précise que les méthodes existantes : cette dernière a permis de montrer,

après prélèvement de la plante appelée sabline ciliée ( ou sabline à plusieurs tiges), sur les hauteurs de Ben

Bulben , dans le comté de Sligo, mais aussi en altitude en Espagne et en Italie, que la plante prélevée en

Irlande présente une génétique aussi ancienne que les plantes trouvées en Europe du Sud, et dont on sait

qu'elles sont antérieures à la période glaciaire.

La plante aurait, pour survivre, colonisé les hauteurs de Ben Bulben qui n'étaient pas recouvertes de glace. La

technique de traitement des données de l'ADN appelée DNA melting va pouvoir être généralisée à d'autres

études et les résultats de l'équipe de NUI Maynooth, non seulement éclairent sous une lumière nouvelle

l'histoire de la flore irlandaise, mais laissent à penser que d'autres espèces animales ou végétales auraient pu

survivre à la période de glaciation.

Sources : -"Maynooth Scientists Discover Ice Age Survivor"- National University of Ireland, Maynooth -

13/08/2012 - http://communications.nuim.ie/press/130812.shtml

-"Only plant known to have survived Ice Age here found"- Irish Times- 18/08/2012- http://www.irishtimes.

com/newspaper/ireland/2012/0818/1224322385886.html
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Le Tyndall National Institute teste un nouveau laser prometteur

Des chercheurs de la Technische Universität (TU) de Darmstadt ont développé un laser qui a été testé au

Tyndall National Institute de Cork, dans le cadre du projet européen "Subtune". Le Tyndall Institute est une

plateforme expérimentale, dotée des meilleurs outils de caractérisation pour la nano-électronique, mise à

disposition de chercheurs d’autres équipes, qui est engagée dans de nombreux projets européens du septième

programme-cadre. Ce laser est capable de transporter les données 1.000 fois plus rapidement que le débit

internet le plus rapide du territoire irlandais. De plus, la longueur d'onde produite par le laser est contrôlable

sur un intervalle de 100 nm. Ce type de laser coûte peu cher à produire puisqu'il est du même type que ceux

que l'on trouve dans les souris optiques d'ordinateur, et qui sont fabriqués à partir de technologies bien

maîtrisées utilisant des semi-conducteurs.

Ce laser, adapté par les chercheurs de Darmstadt à partir d'un appareil déjà fourni par leurs partenaires du

projet Subtune, a été testé pour mieux caractériser ses propriétés et surtout pour étudier les applications

possibles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, particulièrement dans la

perspective de la généralisation de la fibre optique à domicile. Sur l'ensemble de la gamme des longueurs

d'ondes atteignables par le laser, aucune erreur de transmission des données n'a été constatée sur une distance

de 50 km de fibre optique, tant que les vitesses restaient inférieures à 10 Gbit/s, lors de l'expérience qui a été

conduite au Tyndall Institute. Rappelons que l'ordre de grandeur des vitesses actuelles de l'internet ADSL est

de 10 Mbit/s, soit mille fois moins.

De plus, l'intervalle de 100 nm sur lequel la longueur d'onde d'émission du laser est ajustable est centré autour

de 1,55 µm, longueur d'onde utilisée par les technologies de fibre optique, ce qui devrait rendre le transfert de

technologie simple et peu coûteux.

La même équipe de TU Darmstadt a développé un laser dont l'intervalle de longueur d'onde est centré autour

de 2,0 nm, ce qui le rend particulièrement intéressant pour la détection des gaz.

Sources : -"Surface emitters developed at the TU Darmstadt set a new world record for spectral bandwidth,

Semiconductor Lasers for the Fiberoptic Communications Networks of the Future"- Technische Universität

Darmstadt - 21/08/2012 - http://www.tu-darmstadt.de/vorbeischauen/aktuell/ni_54400.en.jsp

-"Record-breaking laser 1000 times faster"- Becca Wilson - The Irish Times- 30/08/2012
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