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Une explication moléculaire aux maladies dégénératives

Les maladies dégénératives sont un ensemble mal compris de maladies en grande partie incurables qui
peuvent laisser des personnes incapables de faire des gestes quotidiens que le reste de la population, en
particulier jeune, peut faire. Ces maladies associées au vieillissement de la population ont un fort impact
socio-économique.

Il y a presque 120.000 cas de maladies du neurone moteur (motoneurone) diagnostiqués par an dans le monde
avec pour l'Irlande 300 personnes vivants avec cette maladie. Prévoir ce type de maladies avant l'apparition
des premiers symptômes permet de prendre des mesures pour ralentir son apparition et sa progression par des
thérapies qui sont plus efficaces qu'essayer de traiter la condition une fois que les symptômes sont apparus.
Au sein d'une population vieillissante, le potentiel d'un diagnostic précoce permettant de retarder le début du
déclin cognitif ou moteur de peut-être dix ans est d'importance.

Une étude internationale conjointement menée par des chercheurs du Trinity College Dublin en Irlande, St.
Jude Children's Research Hospital, Memphis et de l'Université du Colorado au Etats-Unis permet de mieux
comprendre les origines et les causes moléculaires de ces maladies qui impliquent le neurone moteur
(motoneurone). Les résultats ouvrent la possibilité d'un diagnostic précoce avant même que les symptômes
n'apparaissent, à partir notamment de l'identification des gènes provoquant les maladies. Ils permettent de
suggérer également des stratégies spécifiques pour le développement de thérapies pour cette classe de maladie
dégénérative.

D'après cette étude, la régulation normale de l'ARN messager des neurones, dans lesquels l'ARN est
généralement silencieux et seulement activé aux bons endroits et moment, est sensible au veillissement ainsi
qu'à des perturbations par mutation génétique. Une modification de la régulation de l'ARN (ribostasis) peut
donc être un facteur de causalité fréquent des maladies dégénératives. Tandis que la régulation normale de
l'ARN implique la régulation et l'assemblage réversible ARN-protéines, l'augmentation de l'âge cellulaire et le
phénomène de mutation qui pousse le processus vers l'"hyper-assemblage", mène à un grand nombre
d'altérations de l'ARN ou des RNP (ribonucléoprotéines) au sein des neurones contribuant ainsi à leur mort.

Pour en savoir plus / Contacts :
Professor Mani Ramaswami - email : mani.ramaswami@tcd.ie

Sources : - "Scientists Propose a Molecular Explanation for Degenerative Disease" - Trinity College Dublin -
19/08/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/K6Dwe
- "Altered Ribostasis: RNA-Protein Granules in Degenerative Disorders"- Mani Ramaswami, J. Paul Taylor,
Roy Parker - Cell - Volume 154, Numéro 4, pages 727 à 736, 15/08/2013 - https://www.cell.
com/abstract/S0092-8674%2813%2900946-X
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Développement et commercialisation du premier test sanguin de diagnostic
prédictif pour la pré-éclampsie

La pré-éclampsie est une maladie très commune qui touche 5% des mères qui attendent leur premier enfant.
Actuellement, de 70.000 à 80.000 décès de mères et plus de 500.000 décès d'enfants sont attribués à la pré-
éclampsie chaque année dans le monde et cette maladie est responsable de l'occupation d'environ 20% des lits
de nouveau-nés en unité de soins intensifs. Si les femmes enceintes pour la première fois sont identifiées "à
risque" en début de grossesse, des mesures peuvent être prises pour éviter près d'un tiers des cas.

Le Professeur Louis Kenny et son équipe de recherche ont développé le premier test sanguin au monde de
diagnostic prédictif pour la pré-éclampsie. Ce test sanguin doit être administré à 15 semaines de grossesse, et
permet de prédire avec un degré élevé de précision et un taux de faux négatifs négligeable, le risque pour une
femme de développer une pré-éclampsie plus tard dans sa grossesse.

Une combinaison de métabolites dans le sang est mesurée et les résultats, ainsi que certaines données
cliniques sont introduits dans un algorithme de classification, qui permet d'extrapoler les résultats. Cette
information permettra aux cliniciens d'adapter les soins médicaux spécifiques aux patientes qui présentent un
risque plus élevé de développer une pré-éclampsie.

Une start-up issue de l'University College Cork (UCC), et du Cork University Maternity Hospital (CUMH), a
été créée, Metabolomics Diagnostics Ltd, pour valider et de développer commercialement la plate-forme de
diagnostic qui devrait être prête à être utilisée en hôpital en fin d'année 2013.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Professor Louise Kenny - Director of the Irish Centre for Fetal and Neonatal Translational Research
(INFANT), Professor of Obstetrics at University College Cork, Consultant Obstetrician and Gynaecologist
at Cork University Maternity Hospital - email : l.kenny@ucc.ie
- Charles Garvey - CEO - Metabolomics Diagnostics Ltd - email : info@metabolomicdiagnostics.com

Sources : - "Cork inventor of first test for pre-eclampsia honoured with Enterprise Ireland award"- Science
Foundation Ireland - 25/09/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/v03Sg
- Metabolomics Diagnostics Ltd - http://www.metabolomicdiagnostics.com
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12 millions d'euros de projets de recherche financés par le Health Research Board

Le Health Research Board (HRB) est le principal organisme irlandais chargé du développement des
recherches orientées :
- vers le patient,
- vers les sciences de la santé de la population,
- et vers les services sanitaires.

Il a également la responsabilité de cinq principaux systèmes nationaux d'information sanitaire dans les
domaines du médicament, du handicap et de la santé mentale. Cette organisation reste à l'avant-garde des
recherches pour améliorer la politique et les pratiques de la santé. Pour mener à bien sa mission, le HRB
travaille en étroite collaboration avec d'autres organismes de santé, d'autres organismes de financement de la
recherche, les agences de développement économique et des partenaires en Irlande du Nord, en Europe et aux
Etats-Unis. En plus de conduire son programme de recherche, le HRB soutient l'ambition irlandaise de
développer une économie fondée sur la connaissance. Le HRB emploie 65 personnes, dispose d'un budget
annuel de 46 millions d'euros (2013) et gère un programme d'investissement d'environ 180 millions d'euros.

Suite à son dernier appel à projet, 40 projets de recherche seront financés par le Health Research Board (HRB)
pendant 3 ans pour un budget total de 12 millions d'euros, parmi lesquels, les huit projets suivant :
- Professeur Ella Arensman de la fondation nationale de recherche sur le suicide (National Suicide Research
Foundation) et ses collaborateurs de l'Université de Cork vont examiner s'il existe un lien entre les taux de
suicide et la récession économique.
- Dr Sean Dineen, de l'Université de Galway, étudiera une intervention qui permettra d'améliorer les
conditions de vie pour les jeunes adultes qui vivent avec le diabète de type 1.
- Professeur Dermot Kenny du Royal College of Surgeons in Irlande étudiera le rôle des groupes sanguins
dans les risques de crise cardiaque. 
- Professeur Anne McFarlane de l'université de Limerick examinera comment reconfigurer le service de soins
primaires irlandais à l'avantage des patients et de leurs familles au sein de la communauté.
- Dr Patricia Fitzpatrick, de l'University College Dublin, évaluera les avantages cliniques et économiques de
l'introduction d'un programme de dépistage de la mucoviscidose ou fibrose kystique chez le nouveau-né.
- Professeur Stewart Walsh de l'Université de Limerick, effectuera des tests afin d'éviter les événements
indésirables pendant les interventions de chirurgie vasculaire majeure.
- Dr Lucy Norris, de Trinity College Dublin, développera un modèle permettant d'identifier avec précision si
les patients atteints d'un cancer gynécologique sont à haut risque de coagulation du sang dans les veines ou les
poumons.
- Dr Thomas Ritter, de l'université de Galway développera un nouveau traitement topique de l'inflammation
de la peau en utilisant des cellules souches adultes.

Pour en savoir plus / Contacts :
Gillian Markey, Communications Manager, Health Research Board - email : gmarkey@hrb.ie

Sources : - Source "HRB to invest 12 million euros in research projects for better health" - Health Research
Board - 22/08/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/4JJ9Q 
- Site web du Health Research Board : http://www.hrb.ie
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Des progrès dans la compréhension du neuroblastome

Le neuroblastome est la tumeur solide extra-crânienne la plus fréquente chez les enfants de moins de deux
ans. Comme son nom l'indique, le neuroblastome est un cancer des cellules nerveuses appelées neuroblastes,
qui se situent partout dans tout le corps. Normalement, ces cellules se développent pour former à maturation
des cellules nerveuses. Toutefois, dans le neuroblastome, elles ne parviennent pas à devenir matures et
deviennent à la place des cellules cancéreuses.

Une avancée dans la compréhension de ce cancer infantile a été réalisée par une équipe de scientifiques
dirigée par le Dr Adrian Bracken du Smurfit Institute of Genetics du Trinity College de Dublin en
collaboration avec le Karolinska Institutet à Stockholm en Suède et l'université de Copenhague au Danemark.
Cette étude a permis d'analyser la fonction du gène CHD5. Le gène CHD5 est absent chez les enfants atteints
des formes les plus aigües de neuroblastome. Sans CHD5, les neuroblastes sont incapables de maturation ou
de différenciation pour former les neurones matures.

Comprendre le rôle de ce gène, dont la suppression ou l'inactivation est associée à la maladie, est essentiel à
l'élaboration de thérapies. Les travaux futurs de cette équipe de chercheurs porteront sur l'évaluation du
bénéfice potentiel de réactivation CHD5 dans les cellules de neuroblastome qui conservent généralement une
copie silencieuse de ce gène.

Pour en savoir plus / Contacts :
Dr Adrian Bracken - email : adrian.bracken@tcd.ie

Sources : - "TCD Scientists Make Advances in Understanding the Childhood Cancer Neuroblastoma"-
Science Foundation Ireland - 14th August 2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/Bxz3Z
- "CHD5 is required for neurogenesis and has a dual role in facilitating gene expression and Polycomb gene
repression"- CM Egan, U Nyman, J Skotte, G Streubel, S Turner, DJ O'Connell, V Rraklli, MJ Dolan, N
Chadderton, K Hansen, GF Farrar, K Helin, J Holmberg, AP Bracken - Developmental Cell, Volume 26,
numéro 3, pages 223 à 236 - 12 août 2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/pqA2v
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Vers un diagnostic et un traitement pour la maladie de Crohn

Une inflammation est une réaction de défense immunitaire du corps à une agression causée par des
microorganismes. Cela implique le déplacement de globules blancs dans les tissus infectés où ces
microorganismes invasifs sont détruits. Cependant, la présence des globules blancs dans les tissus doit être
étroitement contrôlée car une infiltration tissulaire prolongée par ces cellules peut entraîner des dommages
aux tissus sains. Notamment, cela se manifestera par une maladie inflammatoire chronique avec les
symptômes de la maladie dépendants du lieu de l'inflammation. Lorsque l'inflammation chronique survient
dans l'intestin, elle peut conduire à des maladies inflammatoires de l'intestin connues comme la maladie de
Crohn particulièrement invalidante. Selon Crohn's & Colitis Foundation of America, 1 Américain sur 200
souffre d'une maladie inflammatoire de l'intestin, tandis qu'en Europe, deux millions en souffriraient et ce
chiffre va en augmentant.

L'équipe de recherche dirigée par le professeur Paul Moynagh, chef du département de biologie et directeur de
l'institut d'immunologie de l'université de Maynooth (NUI Maynooth) avec le soutien de partenaires à Trinity
College Dublin et à l'University College Cork, a découvert que la présence de la protéine Pellino3 est
considérablement réduite chez les patients atteints de la maladie de Crohn. Ces résultats ont été publiés dans le
journal Nature Immunology. L'équipe vise maintenant à utiliser Pellino3 pour diagnostiquer la maladie de
Crohn et comme une cible dans la conception de médicaments pour traiter cette maladie incurable.

Pour en savoir plus / Contacts : 
Professor Paul Moynagh - email : Paul.Moynagh@nuim.ie

Sources : - "NUI Maynooth research team identifies breakthrough for inflammatory bowel disease"- Science
Foundation Ireland - 09/08/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/9OIIM
- "Research points to new treatments for inflammatory bowel diseases"- Dick Ahlstrom - Irish Times - 
29/07/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/gqLni
- "Researchers make breakthrough in fight against Crohn's disease" - Irish Examiner - 29/07/2013 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/V6XzI
- "Irish scientists claim breakthrough in bowel disease"- The Irish Independant - 28/07/2013 - http: 
//redirectix.bulletins-electroniques.com/PRbQj
- "Pellino3 ubiquitinates RIP2 and mediates Nod2-induced signaling and protective effects in colitis"- Shuo
Yang, Bingwei Wang, Fiachra Humphries, Ruaidhri Jackson, Marc E Healy, Ronan Bergin, Gabriella
Aviello, Barry Hall, Deirdre McNamara, Trevor Darby, Aoife Quinlan, Fergus Shanahan, Silvia Melgar,
Padraic G Fallon & Paul N Moynagh - Nature Immunology - volume 14, pages 927 à 936 - 28/07/2013 -
http://www.nature.com/ni/journal/v14/n9/full/ni.2669.html
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UCD Conway Institute - 10 ans de recherche biomédicale 

Fondé en 1999, l'UCD Conway Institute de l'University College Dublin (UCD) en Irlande a initialement reçu
un financement de la Higher Education Authority et de donateurs privés à travers le Programme for Research
in Third Level Institution (PRTLI) d'un montant de 84 millions d'euros. Une grande partie de ces fonds ont été
alloués pour construire et équiper le centre de recherche, qui est devenu opérationnel en septembre 2003.
Cette infrastructure fournit des installations de recherche pour un maximum de 400 membres du personnel de
recherche et étudiants de troisième cycle.

UCD Conway Institute est un centre de recherche interdisciplinaire réunissant des chimistes, des biologistes,
des informaticiens et des cliniciens pour explorer les mécanismes fondamentaux qui interviennent dans les
principales maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, le cancer, les maladies vasculaires, et la
neurodégénérescence. Le but ultime de ces recherches est de traduire les nouvelles connaissances dans ces
domaines thérapeutiques en bénéfices pour les patients à travers le développement de la prochaine génération
de diagnostics, traitements et dispositifs médicaux.

A ce jour, plus de 700 docteurs et 350 chercheurs postdoctoraux ont été éduqués et formés par l'UCD Conway
Institute. UCD Conway Institute a publié 3.276 articles de recherche examinés par des pairs dont 1% ont été
publiées dans les revues scientifiques les plus prestigieuses telles que Nature, Science et Cell. Actuellement,
l'institution collabore avec des scientifiques de plus de 1500 organisations dans 70 pays. Dans la dernière
décennie, les chercheurs de l'institut travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de transfert
technologique NovaUCD, ont déposé 139 brevets. 21 accords de licence ont été conclus et 7 entreprises spin-
out d'UCD ont été créées.

Datant de 1997, le programme Clustal, permettant d'aligner les séquences de protéines a été mis au point par
le groupe de recherche du Professeur Des Higgins. Biologiste de formation, sa recherche initiale a nécessité
l'utilisation d'ordinateurs pour être en mesure de faire des comparaisons entre des séquences d'ADN,
cataloguer les similitudes et les différences. Depuis qu'il a rejoint l'Institut Conway UCD en 2003, lui et son
équipe de recherche ont continué à apporter des améliorations au programme. La deuxième version a été
publiée en 2007 et la dernière version, Clustal Omega est sorti en 2011. Le programme est maintenant utilisé
dans les laboratoires de biologie moléculaire à travers le monde. Professeur Des Higgins a récemment franchi
le palier des 100.000 citations pour son travail sur les comparaisons de séquences d'ADN. Ce nombre fait de
lui, le savant irlandais le plus cité de la dernière décennie (de 2003 à 2012) selon InCitesTM, Thomas Reuters
(2013) et l'un des scientifiques les plus cités au monde.

Parmi les succès cités par l'UCD Conway Institute au cours de la dernière décennie il y a :

- les recherches menées par le professeur Joe Duffy qui ont conduit à l'élaboration d'un diagnostic pour
identifier les patients atteints d'un cancer du sein n'ayant pas besoin de chimiothérapie. Ce test consistant à
mesurer le marqueur uPA est maintenant recommandé pour une utilisation clinique par plusieurs groupes
d'experts, y compris l'American Society of Clinical Oncology.

- le Professeur Andrew Green et le Dr Sean Ennis ont identifié le gène ANG (encodant l'Angiogenin (Ang))
comme un gène susceptible d'être à l'origine de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie
neurodégénérative caractérisée par la perte des neurones moteurs chez l'adulte. D'autres recherches ont révélé
que les variations dans les gènes inductibles par l'hypoxie ont un rôle important dans la dégénérescence des
motoneurones.

- les résultats d'un essai majeur dirigé par le professeur Helen Colhoun suggèrent que les personnes atteintes
de diabète de type 2 pourraient bénéficier d'un traitement hypocholestérolémiant avec des statines pour
réduire le risque de maladies cardiovasculaires, même si elles n'ont pas de fortes concentrations de cholestérol
présentes.

Pour en savoir plus / Contacts :
- InCitesTM , Thomas Reuters - http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites/
- Professor Des Higgins - email : des.higgins@ucd.ie
- Professor Joe Duffy - email : Michael.J.Duffy@ucd.ie
- Professeur Andrew Green - email : Andrew.Green@dcu.ie
- Dr Sean Ennis - email : sean.ennis@ucd.ie
- Professeur Helen Colhoun - email : Helen Colhoun

Sources : "The UCD Conway Institute, Ireland's Flagship Biomedical Institute, Celebrates a Decade of
Research Excellence"- University College Dublin - 12/09/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.
com/8WBEl
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Les nouvelles puces d'Intel de conception irlandaise

Intel a choisi l'Irlande pour concevoir sa prochaine 4ème grande gamme de processeurs à puce connue sous le
nom de Quark, en battant la concurrence israélienne, malaisienne et les Etats-Unis. C'est la première fois que
le produit principal d'une entreprise internationale de haute technologie est de conception irlandaise ; les
grandes entreprises technologiques américaines telles qu'Apple et Dell conçoivent généralement leurs produits
aux Etats-Unis, la fabrication et le support technique étant ailleurs. Les produits incorporant la puce Quark
seront conçus en Irlande et fabriqués aux Etats-Unis. 

Philip Moynagh, le directeur de la ligne de produits Quark, travaille depuis 20 ans dans les installations de
fabrication d'Intel à Kildare dans la grande banlieue de Dublin : il explique que leur proposition n'avait pas été
la moins chère, que les incitations fiscales n'avaient pas été des facteurs déterminants mais qu'elle avait été la
plus convaincante car lui et son équipe ont montré qu'ils pouvaient rassembler un personnel pouvant
apprendre et s'adapter. Pour un projet de cette importance, il fallait être capable de passer rapidement de la
recherche à la conception, au développement et à la fabrication. L'aspect crucial de la proposition irlandaise a
été une équipe de base avec tous les aspects nécessaires sur place et un historique favorable. Environ 70
personnes en Irlande ont participé à la conception de la puce et de son logiciel.

Cette nouvelle puce est conçue pour être utilisée pour alimenter les objets du quotidien, de la technologie
portable (comme les montres et les lunettes intelligentes) aux climatiseurs et à la gestion d'une flotte de
voitures. Le processeur sera vendu à un prix relativement bon marché pour permettre à d'autres entreprises de
développer de nouveaux systèmes autour d'elle. 

Pour en savoir plus / Contacts :
- Intel - http://newsroom.intel.com/community/en_ie/blog
- Media contact: Sarah Sexton - email : sarah.sexton@intel.com

Sources : - "Tech boost as Intel chooses Ireland to design new chip"- Adrian Weckler- The Irish Independant
- 04/10/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/5DI2J 
- "Intel chooses Ireland to design new micro chip"- businessetc - 04/10/2013 - http://redirectix.bulletins-
electroniques.com/NOT6f

Micro/nanotechnologies

Rédacteurs : Annaïk Genson

Financements de l'European Research Council : une chercheuse basée en Irlande à
l'honneur

Professeur Valeria Nicolosi de Trinity College Dublin (TCD) fait partie des 33 scientifiques de 15 pays à
travers l'UE, a avoir obtenu un financement de 150.000 euros du Conseil Européen de la Recherche (CER)
pour un projet "proof of concept" d'un an sur les nanotechnologies. Il s'agit d'un financement additionnel pour
des chercheurs déjà financés par le CER permettant de développer un projet de recherche fondamental vers
ses applications. Le but des recherches de Valeria Nicolosi est de permettre la création de nanomatériaux en 2
dimensions pour créer des supercondensateurs ultra-minces et souples pour le stockage de l'énergie.

Le projet "Dépôt par pulvérisation ultrasonique: Permettre de nouvelles technologies 2D (2D-USD)" se
concentre sur la faisabilité économique et technique de l'utilisation des matériaux d'un atome d'épaisseur de
manière à développer les supercondensateurs précités. Les matériaux utilisés auraient ainsi une grande surface
et seraient mécaniquement robustes, résistants aux contraintes, stables électrochimiquement et conducteurs
électroniques. Leur avantage serait également d'être résistant en température entre -60 °C et +120 °C.

Pour en savoir plus / Contacts :
Professeur Valeria Nicolosi - email : nicolov@tcd.ie

Sources : - "EU Awards Top Researcher at Trinity College Dublin"- CRANN - 20 septembre 2013 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/gpWmM
- "ERC grants euros150k to Trinity nanoscientist Valeria Nicolosi for energy-storage R&D"- siliconrepublic
- 20 septembre 2013 - http://www.siliconrepublic.com/clean-tech/item/34247-wit2013
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Un nouveau centre de recherche sur les villes intelligentes et durables

Après deux géants de l'industrie, Trinity College Dublin (TCD) vient officiellement d'ouvrir en Irlande un
nouveau centre de recherche multidisciplinaire appelé Future Cities. Déjà, Intel et IBM avaient mis en place
dans le pays des centres de recherche dédiés à l'étude de nouvelles façons d'utiliser les technologies
intelligentes et propres pour revitaliser les villes. Fin 2011, IBM avait ouvert Smarter Cities Technology
Centre au sein de son établissement de Mulhuddart, County Dublin. Le centre était situé dans un centre de
fabrication désaffecté. Il dispose maintenant de technologies d'avant-garde comme un plafond récoltant
l'énergie solaire et des capteurs de lumière. Avec ce centre de recherche sur les données ouvertes, IBM vise à
transformer la façon dont nous prévoyons tout, des catastrophes naturelles, aux niveaux d'eau dangereusement
bas et inversement des inondations, à la façon dont nous choisissons l'endroit idéal pour vivre dans les villes.
En 2011 également, Intel avait installé son nouveau Energy and Sustainability Lab au sein de son
établissement de Leixlip, County Kildare dans la grande banlieue de Dublin. Dernièrement, le géant des puces
développait avec la start-up irlandaise SolarPrint un dispositif de récupération d'énergie.

Le but des recherches qui seront menées à TCD sera d'imaginer de nouvelles façons d'intégrer les
technologies et les données pour rendre les villes du monde entier plus intelligentes, plus propres et plus sûres
pour les citoyens.

Le centre Future Cities regroupe des chercheurs du monde des arts, de l'informatique, des statistiques, des
systèmes de l'information, de l'ingénierie, des sciences naturelles, des sciences sociales, de la chimie, des
soins infirmiers et des sages-femmes, des affaires et du droit travaillant déjà sur ce type de sujet au sein même
de Trinity College Dublin. Depuis début janvier 2012 jusqu'à aujourd'hui, plus de 130 personnes se sont
associés à ce nouveau centre. Le directeur du centre, Professeur Siobhan Clarke, estime que ce mélange de
sciences "dures" et "molles" contribuera à stimuler le progrès technologique et l'évolution de la société,
conduisant à des environnements urbains plus durables et inclusifs dans le futur. Professeur Clarke, qui
enseigne à l'école des sciences et statistiques informatiques de TCD, a souligné l'importance des recherches
sur les villes intelligentes et durables. Selon les prévisions de l'ONU, en 2050, jusqu'à 6 milliards de
personnes, soit 70% de la population mondiale, vivront en ville. La croissance des villes est un phénomène en
pleine évolution, souvent imprévue ; elle conduit à de graves problèmes sociaux. Pour Siobhan Clarke, le tissu
de recherche diversifié de TCD, peut être fusionné en vue d'explorer les moyens de s'attaquer aux défis des
villes, comme l'optimisation de l'utilisation des ressources limitées comme l'eau, la réduction de l'impact
environnemental d'une ville, et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens en milieux urbains.

Pour le professeur Vinny Cahill, doyen de la recherche à TCD, le nouveau centre Future Cities suit la stratégie
de recherche de l'université. Les chercheurs de TCD se focalisent à la résolution de défis mondiaux tout en
offrant une certaine valeur économique et sociale pour l'Irlande.

Le maire de Dublin, Oisin Quinn, a salué l'initiative Future Cities. Pour lui, les villes prospères se développent
à un rythme phénoménal ; Dublin doit faire tout son possible pour se positionner pour être en mesure de
rivaliser avec d'autres villes. Selon les normes internationales, Dublin est une petite ou moyenne ville, mais
produit la moitié du PIB de l'Irlande. Beaucoup de géants des technologies de pointe dans le monde et des
médias sociaux ont déjà choisi Dublin comme passerelle vers l'Europe. Pour lui, ce centre est une
combinaison unique d'activités de recherche multidisciplinaire travaillant directement avec l'industrie, les
citoyens et les organismes de la ville pour atteindre une ville qui est efficace, efficiente et durable et peut jouer
un rôle vital dans le renforcement des avantages concurrentiels de Dublin.

Pour en savoir plus / Contacts :
Professor Siobhan Clarke - email : Siobhan.Clarke@scss.tcd.ie

Sources : - "Future Cities centre at TCD to explore smart and sustainable cities"- Siliconrepublic -
11/07/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/BBDXO
- http://www.dsg.cs.tcd.ie/FutureCities
- Professor Siobhan Clarke
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Un candidat extérieur pour la première fois président de University College Dublin

University College Dublin (UCD) a rompu avec la tradition en choisissant un universitaire externe pour
prochain président. Prof Andrew J. Deeks succédera à Dr Hugh Brady à la fin de ses dix ans de mandat en
janvier 2014. Il sera également le premier président non-irlandais de l'université. Prof Andrew J. Deeks est un
ingénieur ayant effectué ses études en Australie et actuellement Vice-président scientifique à l'université de
Durham. Il y a contribué à développer une présence mondiale de l'université et de vastes partenariats
internationaux notamment en Chine et au Brésil contribuant ainsi à la hausse de l'université de Durham dans
les classements internationaux des universités. L'université de Durham appartient au top 100 des classements
des universités Times Higher Education 2012 World University Rankings et QS rankings. Le Complete
University Guide 2012 classe Durham à la cinquième position sur 116 établissements d'enseignement
supérieur du Royaume-Uni.

Cette nomination intervient juste avant que UCD annonce la signature d'un protocole d'accord avec
l'université de Shenzhen pour établir un nouveau collège international de l'innovation en sciences de la santé,
le "UCD Shenzhen International College". Elle fait également suite à l'ouverture en septembre 2012 du
Beijing - Dublin International College (BDIC), un partenariat initial entre UCD et l'université de technologie
de Beijing dans les domaines de l'informatique, de l'ingénierie et de la finance.

UCD a déclaré être en négociation avec l'université agricole de Chine et la municipalité de Yantai pour
développer un campus encore plus grand au niveau de cette ville côtière dans les domaines des sciences
agricoles, sciences de l'alimentation, sciences de la vie et de la bioingénierie.

Pour en savoir plus / Contacts :
"Dublin-Shenzhen Institute for Health Science" - University College Dublin - http://redirectix.bulletins-
electroniques.com/PQQTF

Sources : - "UCD appoints external candidate as president"- Joe Humphrays - The Irish times - 17/07/2013 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/TEuIu
- "UCD to establish international college in health sciences innovation with Shenzhen University"- Grainne
Rothery - Business & Leadership - 30/07/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/wrUWa
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U-Blox, Medtronic et ON Semiconductor étendent leurs activités de R&D en Irlande

U-Blox, une entreprise de fabrication de composants pour les communications sans fil 4G a créé un nouvel
établissement de R&D à Cork, au sud de l'Irlande qui complètera ses activités de conceptions situées à
Thalwil en Suisse, Melbourn au Royaume-Uni et à Louvain en Belgique. Ce nouvel établissement se
focalisera sur la conception de puces et modules pour les communications sans fil intégrées 4G avec une
connectivité de type LTE. La nouvelle équipe industrielle est constituée de spécialistes des ondes
radioélectriques.

Medtronic, entreprise internationale de technologies médicales qui a créé le premier pacemaker portable en
1957, a ouvert un nouveau centre d'innovation client à Galway à l'ouest de l'Irlande. Cette entreprise propose
des thérapies innovantes pour soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie en utilisant l'ingénierie
biomédicale. Le nouveau centre où devrait travailler ensemble des ingénieurs de Medtronic et des médecins
(jusqu'à 500 par an) devrait permettre à Medtronic de proposer de nouvelles thérapies.

ON Semiconductor a étendu son centre de conception de Limerick à l'ouest de l'Irlande en acquérant 2.000
mètres carré d'espace de travail et de laboratoires certifiés ISO 9001:2010 et ISO 9001:2012 ajoutant ainsi
1.100 mètres carré d'espace. Le centre de conception de Limerick fait partie de la branche de produits
d'alimentation électrique et est responsable du développement de circuits intégrés d'alimentation et de gestion
thermique utilisés en informatique et en électronique.

Pour en savoir plus / Contacts :
- U-Blox - http://www.u-blox.com/
- Medtronic - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/6fE5F
- ON Semiconductor - http://www.onsemi.com/

Sources : - "25 new jobs for Cork as Swiss 4G player U-blox invests 1m euros in new R&D facility"- John
Kennedy - siliconrepublic - 07/08/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/HLzdw
- U-Blox - http://www.u-blox.com/
- "Medtronic opens new Customer Innovation Centre in Galway"- IDA Ireland - 17/09/2013 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/ADLb9
- "ON Semiconductor Strengthens its European Design Operations With Expanded R&D Facilities in
Limerick"- IDA Ireland - 09/09/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/xuas3
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Dernières statistiques des dépenses en R&D en Irlande

L'agence irlandaise Forfas, organisme national chargé de conseiller le gouvernement sur la politique à mener
pour les entreprises, le commerce, la science, la technologie et l'innovation, et le bureau irlandais des
statistiques (Central Statistics office - CSO) ont publié deux documents sur les dépenses en recherche et
développement des entreprises et du gouvernement irlandais en 2011-2012.

1. Statistiques des dépenses des entreprises en Irlande en R&D

Les statistiques des entreprises en Irlande en R&D sont analysées tous les deux ans (2009-2011) et estimées
pour les années intermédiaires (2010 - 2012) par le Forfas et le CSO. Les différences entre 2009 et 2011 sont
présentées dans cet article.

a. Les dépenses en recherche et développement des entreprises entre 2009 et 2011

Entre 2009 et 2011, le montant des dépenses était en légère baisse de 8 millions d'euros avec 1,860 milliards
d'euros dépensés en 2011 et 1,868 en 2009 (pour 1,603 milliards en 2007). En revanche, les entreprises
d'origine étrangère augmentaient leur budget de R&D de 1,3% (18 millions d'euros) entre 2009 et 2011, pour
atteindre 1,323 milliard d'euros en 2011. Quant aux entreprises d'origine irlandaise, elles diminuaient leur
budget de R&D de 4,6% (26 millions d'euros) entre 2009 et 2011, pour atteindre 537 millions d'euros en
2011. 89% de la R&D en 2011 était financée par les fonds propres des entreprises (87% en 2007 et 92% en
2009).

b. L'emploi en recherche et développement des entreprises entre 2009 et 2011

L'emploi dans le secteur de la recherche augmentait fortement avec 19.068 personnes employées en R&D
(14.000 Equivalent Temps Plein) par rapport à 15.773 personnes employées en 2009 (11.959 ETP), soit une
augmentation de 20,89% du nombre d'employés (18,07% d'ETP) en 2 ans. 

En 2011, le personnel non-irlandais était de 10.133, et irlandais de 8.934 soit 53% du personnel en R&D
d'origine étrangère. Le pourcentage d'étrangers était de 55,7% en 2009. On constate donc en 2011 une
moindre proportion d'étrangers employés en R&D par des entreprises en Irlande. En 2011, le nombre de
femmes était de 4.602 et d'hommes de 14.466, ainsi seulement 24,1% des employés en R&D en entreprise
étaient des femmes alors qu'en 2009, le pourcentage des femmes était de 26,5%, on constate donc une plus
faible proportion de femmes à un poste de R&D en entreprise en Irlande en 2011.

Parmi ces postes de R&D, le nombre global de chercheurs en entreprise en Irlande augmentait entre 2009 et
2011 passant ainsi de 8.960 à 10.618, soit une hausse de 18,5%. En 2011, le nombre de chercheuses était de
2.370, et de chercheurs de 8.248 soit 22,3% des chercheurs en entreprise étaient des femmes. Le pourcentage
de femmes était de 25,7% en 2009. On constate en 2011 une proportion plus faible de chercheuses en
entreprises en Irlande.

Le nombre de chercheurs ayant un doctorat était de 1551 en 2011 soit 14,6% des chercheurs, en 2009 ce
pourcentage était de 18,3%. Il y a donc eu entre 2009 et 2011 une diminution du personnel ayant un doctorat :
ils sont passés de 1.639 à 1.551 entre 2009 et 2011. Parmi les docteurs employés en R&D en entreprise,
28,1% étaient des femmes en 2011 et elles étaient 31% en 2009. Entre 2009 et 2011, le nombre de femmes
ayant un diplôme de doctorat en entreprise en R&D diminuait, passant de 509 à 436.

c. Le type de recherche et développement dans les entreprises entre 2009 et 2011

L'activité de R&D en entreprise est catégorisée selon 3 types de recherche :
1. Recherche fondamentale
2. Recherche appliquée
3. Développement expérimental

Entre 2009 et 2011, on observe une diminution de la recherche fondamentale et appliquée au profit du
développement expérimental avec en 2011, 71,4% du budget dédié au développement expérimental, pour
68% en 2009 (56,7% en 2007). En 2011, 23,9% du budget des entreprises allait vers la recherche appliquée et
4,6% vers la recherche fondamentale et respectivement 25,5% et 6,5% en 2009.

d. Les activités de collaboration en recherche et développement en entreprises entre 2009 et 2011

35% des activités de R&D dans les entreprises en Irlande en 2011 s'effectuait en collaboration avec d'autres
institutions (entreprises, organisme de recherche etc.), ce pourcentage reste similaire à celui de 2009.

2. Statistiques des investissements de l'état irlandais en R&D

Les statistiques des dépenses de l'état irlandais en R&D sont analysées tous les ans et ont été estimées pour
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l'année 2012 par le Forfas.

a. Les fonds alloués pour la recherche et le développement par l'état irlandais entre 2009 et 2011

Entre 2009 et 2011, le budget alloué par l'état à la R&D (Government Budget Appropriations and Outlays on
R&D - GBOARD) baissait de 107 millions d'euros avec 909 millions d'euros dépensés en 2009 et 802 en
2011. On constate que le budget a diminué chaque année depuis 2008, année où les fonds atteignaient 948
millions d'euros.

Illustration 1 disponible sur le web à l'url :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74354.htm

b. Les dépenses de recherche et le développement de l'état irlandais en 2011

Les acteurs de la R&D de l'état irlandais, hors agences publiques de financement du type Higher Education
Authority, Sciences Foundation Ireland, Enterprise Ireland etc. (Government Expenditure on R&D -
GOVERD) dépensaient quant à eux 96,9 millions d'euros en R&D en 2011.

Illustration 2 disponible sur le web à l'url :
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/74354.htm

Type de recherche et développement mené par l'état en 2011
En 2011, la majorité du budget était dédié à la recherche appliquée avec 68,4% des 96,9 millions d'euros ;
20,3% du budget était dédié à la recherche fondamentale ; 11,3% du budget de l'état était dédié au
développement expérimental.

c. Emploi en recherche et développement de l'état irlandais en 2011

Dans le secteur gouvernemental, le personnel dédié à la R&D se montait à 1.196 personnes avec 370
chercheurs possédant un diplôme de doctorat (61,8% des chercheurs).

Sources : - "Business Expenditure on Research & Development (BERD) 2011/2012"- Forfas, CSO -
29/08/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/8J6DH 
- "State Investment in Research & Development 2011/2012"- Forfas - 29/08/2013 - http://redirectix.bulletins-
electroniques.com/vEFPI
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L'Irlande dans les classements du Times Higher Education

L'Irlande se situe à la 30ème place sur 30 du nouvel indice élaboré par Times Higher Education "The World
Academic Summit Innovation Index" (La France est à la 19ème place). Les chercheurs en Irlande obtiennent
une moyenne de 8.300 US Dollars des entreprises (21.000 US Dollars pour les chercheurs en France).

Cette nouvelle a fait couler beaucoup d'encre dans les grands journaux du pays avec, d'une part la critique des
journalistes irlandais (Irish Times, Irish Independant, Irish Examiner, RTE) et de l'autre, une réponse d'un
universitaire [1] avec un rappel de leur mission : l'éducation ainsi qu'une critique du nouvel indice qui ne
prend en compte qu'une partie des universités en Irlande (celles inclues dans les 400 premières universités du
classement du Times Higher Education) omettant Dublin City University, l'université de Limerick et les
"Institute of Technology" où les laboratoires de recherche travaillent en lien avec le secteur industriel. Un
autre universitaire [2], quant à lui, demande qu'un débat sur les universités irlandaises et leur rôle dans la
société puisse s'ouvrir suite au résultat de cette étude.

Ce nouveau classement est intervenu avant l'annonce que Trinity College Dublin était rétrogradé de 19 places
dans le classement 2013-2014 des meilleures universités au monde du Times Higher Education, pour être
maintenant à la 129ème place. (en contradiction avec les résultats du classement QS qui attribue une meilleure
place passant de la 67ème à la 61ème) University College Dublin et University College Cork grimpent dans le
classement du Times Higher Education, l'une de 26 places (161ème), l'autre passant de la tranche 301-350 à
276-300. Les universités de Galway et Maynooth elles restent dans les tranches 301-350 et 351-400
respectivement. Dublin City University et l'université de Limerick ont toutes les deux soumises leurs données
et n'ont pas pu intégrer le classement des 400 meilleures universités.

--

[1] John Kelly professeur émérite de l'University College Dublin , éditeur du journal international "Industry &
Higher Education"(Irish Independant) 

[2] Brian Lucey, professeur de finance à l'école de commerce du Trinity College Dublin (Irish Times)

Sources : - "The World Academic Summit Innovation Index"- Times Higher Education- 12/08/2013 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/nLsrx
- "Irish academics 'attracting least funding' from business -study"- Dick Ahlstrom - Irish Times - 12/08/2012 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/pvxFH
- "Irish academics struggling to attract research money from big business"- Katherine Donnelly - Irish
Independant - 12/08/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/joHZt
- "Irish University researchers attract least business cash"- Brian Hutton - Irish Examiner -12/08/2013 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/rGyyF
- "Irish universities least valuable to big business"- RTE - 12/08/2013 - http://www.rte. 
ie/news/2013/0812/467628-university-funding/
- "John Kelly: Overriding mission of our universities is to educate, not to carry out R&D for business"- John
Kelly - Irish Independant - 13/08/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/oEx8W
- "It is time for Irish business to give something back to the State and to soviety"- Brian Lucey - Irish Times -
14/08/2013 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/7xEuH
- "Times Higher Education World University Ranking"- Times Higher Education - http://www.
timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
- "Trinity slips in university ranking but UCD and UCC up" - Dick Ahlstrom - Irish Times - 2/10/2013- http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/uNw7C
- "QS World University Ranking" - http://www.topuniversities.com/university-rankings
- "Rank inconsistency undermines university ratings systems"- Dick Ahlstrom - Irish Times - 3/10/2013 - http:
//redirectix.bulletins-electroniques.com/seCWT
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