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Dix ans d'investissements dans les infrastructures de recherche en Irlande

Les autorités irlandaises viennent de commémorer les 10 ans du PRTLI (Programme for Research in Third
Level Institutions) programme d'investissements dans les infrastructures de recherche : 865 millions d'euros ont
permis de financer les laboratoires universitaires et ont contribué à un rattrapage de la recherche irlandaise sur
la moyenne européenne.
Le PRTLI a permis la construction de 80.000 mètres carrés de surfaces dédiées à la recherche. Il a également
financé directement ou partiellement 1.000 chercheurs et 2.000 doctorants. Depuis 10 ans, 83 projets ont été
soutenus dont 28 en biosciences et médecine (413 M d'euros), 14 en technologies de l'information (103 M
d'euros), 17 en sciences humaines et sociales (98 M d'euros) et 9 en physique/chimie (74 M d'euros).
Le PRTLI est un succès. Il a permis à l'Irlande de se doter d'infrastructures modernes et performantes pour
conduire des projets de recherche ambitieux. Il a permis également aux chercheurs irlandais de rester en Irlande
pour mener leurs travaux, mais surtout d'attirer des chercheurs talentueux de l'étranger pour constituer des
équipes performantes. Les programmes irlandais ont bénéficié du contexte économique particulièrement
favorable à l'Irlande au cours de la dernière décennie. Ce contexte a radicalement changé puisque l'Irlande est
désormais en récession. Mais, en dépit des difficultés des finances publiques, le gouvernement continue à miser
sur l'innovation pour assurer sa croissance économique à long terme. Ainsi 300 millions d'euros
supplémentaires viennent d'être débloqués pour être investis dans les laboratoires irlandais, sur la période
2009-2013.

Sources : - http://drupal.hea.ie/en/node/119
- http://drupal.hea.ie/en/node/1219

Rédacteur : Christophe Lerouge

Série de partenariats universitaires entre l'Irland e et  la Chine

Plusieurs accords universitaires d'échanges et de coopérations viennent d'être signés entre des établissements
irlandais et chinois. C'est le cas entre Dublin City University et la Norteastern University (NEIU) de Shenyang
dans le Nord-Est de la Chine. Les coopérations envisagées concernent l'école de commerce et celle
d'informatique. C'est aussi le cas entre la National University of Ireland Maynooth à Dublin et la Peking
University (Beida) à Pékin qui permet la création d'un centre d'éducation et de recherche conjoint
irlando-chinois. Ces accords font suite à la visite en Chine du Premier Ministre irlandais qui, outre les relations
commerciales, a souhaité développer les échanges éducatifs avec le géant asiatique.
Ces partenariats s'ajoutent aux relations anciennes établies entre la Chine et University College Cork. Cette
université abrite un Institut Confucius qui promeut les relations universitaires et culturelles avec la Chine.

Sources : - http://communications.nuim.ie/101108i.shtml
- http://www.dcu.ie/news/2008/dec/s1208f.shtml
- http://www.ucc.ie/en/DepartmentsCentresandUnits/ChineseStudies/

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Investissements publics en faveur de la R&D en Irla nde

En dépit d'une situation économique très préoccupante qui pèse sur les finances publiques, une série
d'investissements vient d'être annoncée en faveur de la R&D dans les universités et dans les entreprises.
Le gouvernement irlandais vient de décider un financement de 45,7 millions d'euros pour trois 'Centre for
Science, Engineering and technology' ou CSET. Ces centres de recherche sont hébergés par des universités et
ont pour objectif de développer des collaborations entre la recherche publique et l'industrie. Ils rassemblent
plusieurs entreprises, essentiellement des multinationales technologiques, et des centres de recherche
académiques autour d'un domaine particulier. Les trois centres bénéficiaires sont : l'Alimentary Pharmabiotic
Centre à Cork, spécialisé dans la nutrition humaine, le Centre for Research on Adaptive Nanostructures and
Nanodevices à Dublin, qui travaille sur les nanotechnologies et le Digital Enterprise Research Institute de
Galway, dont les recherches concernent les évolutions de l'Internet et le web-sémantique. Le financement
public sera étalé sur les cinq prochaines années et sera complété par 14,5 millions d'euros apportés par des
entreprises privées. Le programme prévoit l'embauche de 200 chercheurs et techniciens.
Le gouvernement a également annoncé 300 millions d'euros pour le PRTLI (Programme for Research in Third
Level Institutions) qui finance les infrastructures de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
irlandais. Ces sommes seront attribuées aux universités, sur une période de cinq ans, dans le cadre d'appels
d'offres.
Enfin, des fonds de capital risque dotés de 500 millions d'euros seront constitués. L'objectif est d'assurer le
financement des entreprises technologiques en création ou en développement. Le gouvernement débloquera 25
millions par an sur 10 ans. Cette somme constituera 49% du montant total des fonds de capital risque, le reste
étant apporté par des organismes financiers. En particulier, trois entreprises américaines de capital risque
interviendront dans ce dispositif et bénéficieront pour cela d'avantages fiscaux incitatifs.
Ces mesures ont pour objectif de faire de l'Irlande une économie basée sur la connaissance et d'inciter les
entreprises à investir dans des centres de R&D irlandais. En effet l'Irlande a bénéficié au cours de la décennie
écoulée d'investissements productifs, notamment de la part des sociétés américaines, informatiques ou
pharmaceutiques, qui ont établi des centres de production en Irlande. Pour éviter que ces entreprises ne se
délocalisent, l'Irlande voudrait les inciter à établir des relations durables avec les laboratoires universitaires et à
investir dans des centres de recherche. L'année 2008 a vu des résultats encourageants avec près de 420 millions
d'euros d'investissements en R&D annoncés en Irlande par des sociétés étrangères, notamment Boston
Scientific, IBM ou Business Objects. Reste que ces annonces sont loin de compenser les suppressions de postes
et les fermetures de sites qui affectent durement l'économie irlandaise depuis quelques mois.

Sources : - http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=753&language_id=1&publication_id=1799
- http://www.hea.ie/en/node/1219
-http://www.siliconrepublic.com/news/article/11986/business/500m-in-venture-capital-raised-to-invest-in-ir
elands-industries-of-the-future/
-http://www.siliconrepublic.com/news/article/11986/business/500m-in-venture-capital-raised-to-invest-in-ir
elands-industries-of-the-future/

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Le Marine Institute de Galway en Irlande a mené à b ien une étude sur la maladie du
pancréas du saumon d'élevage irlandais.

Le Marine Institute, l'institut de recherche marine Irlandais, en partenariat avec l'Agri-Food and Bioscience
Institute de Belfast, un institut de recherche d'Irlande du Nord, et l'entreprise Vet-Aqua International de Galway
(à l'ouest de l'Irlande), vient de publier le rapport final d'une étude menée sur la maladie du pancréas des
saumons d'élevage irlandais.
Le groupe de recherche sur la maladie du pancréas a été monté par le Marine Institute au début de l'année 2004
en réponse aux sérieuses pertes de l'industrie du saumon d'élevage, dues à cette maladie depuis 2002, en Irlande
mais aussi dans d'autres pays. Le but de l'étude a été de mieux connaître la maladie du pancréas et son impact,
de savoir comment elle était introduite et se propageait, l'impact de l'infection mais aussi de construire un
système de contrôle et d'avertissement précoce.
Le rapport détaille les facteurs de propagation de la maladie et donne des conseils et des stratégies de gestion
qui devraient permettre aux vétérinaires et aux éleveurs de poissons d'éviter ou de réduire l'incidence de la
maladie sur les élevages. Le rapport 'Pancreas Disease in Framed Salmon - Health Management and
Investigations at Irish Farm Sites, 2005-2008' est disponible dans la partie publication du site web du Marine
Institute.

Contacts :
Claire Riordan, Communications Officer, Marine Institute

Sources : http://www.marine.ie

Rédacteur : Annaïk Genson

La première étape a été franchie pour EIRCOD, un pr ogramme d'élevage de Morues
en aquaculture.

La première étape a été franchie pour le projet de recherche EIRCOD avec le transfert d'environ 20.000 jeunes
morues dans des cages flottantes en pleine mer, dans une ferme piscicole du Connemara (Ouest de l'Irlande).
Les poissons, spécifiquement adaptés aux eaux irlandaises, vont ainsi atteindre leur taille adulte pour être
ensuite mis sur le marché.
Le projet mené par la National University of Ireland de Galway vient en réponse au déclin des prises, dû à la
surexploitation et la diminution des stocks de poissons, mais également pour diversifier l'industrie piscicole
irlandaise. Il a pour but de mettre au point un élevage de morues adapté à l'environnement Irlandais et de
renforcer l'industrie de l'élevage de poissons originaires d'Irlande. Des concepts similaires d'exploitation sont
déjà utilisés pour la morue en Norvège, au Canada et en Islande mais c'est la première fois en Irlande qu'une
telle quantité de ces poissons est transférée en mer.
Les jeunes morues viennent d'œufs originellement collectés en mer Celtique au large de la côte sud de l'Irlande.
Leur éclosion et leur croissance ont été effectuées en culture au Martin Ryan Institut du Connemara. La lignée
de ces poissons est connue et leur croissance jusqu'à la taille adulte de mise sur le marché sera surveillée pour
déterminer la meilleure méthode de croissance. L'objectif, en sélectionnant un type de poissons du bassin de
population génétique locale et qui a grandit dans les conditions des côtes Irlandaises, est de sélectionner une
morue plus résistante aux maladies locales et qui grandira plus vite pour être mise sur le marché plus
rapidement.

Contacts :
Declan clarke - Martin Ryan Institute, Carna, Co. Galway, Irlande - email : Declan.clarke@nuigalway .ie

Sources : http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=919

Rédacteur : Annaïk Genson
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Découverte d'une phase sexuée chez un champignon pa thogène

Des équipes de l'University College Dublin en Irlande et de l'University of Nottingham en Grande Bretagne
viennent de mettre en évidence la reproduction sexuée d'un champignon microscopique, Aspergillus fumigatus.
Ce champignon a été décrit, pour la première fois, il y a 145 ans. On pensait jusqu'alors que sa reproduction se
faisait uniquement par dissémination de spores asexuées.
La moisissure est à l'origine des aspergilloses, infestations parasitaires, et est aussi responsable de certaines
maladies allergiques comme l'asthme ou les sinusites chez l'homme, ou dans le bétail. Les Aspergillus ont une
répartition mondiale. Ils se développent sur la matière organique en décomposition. Ils sont présents
naturellement dans l'environnement humain. On estime que chaque individu inhale plusieurs centaines de ses
spores, chaque jour, qui sont ensuite éliminées par le système immunitaire chez les individus sains. En
revanche, ils constituent la cause principale d'infection chez les individus immunodéprimés avec un taux de
mortalité de 50% chez les personnes atteintes, notamment dans le cas de leucémies ou de transplantations de
moelle osseuse. On estime que 4% des patients dans les hôpitaux européens souffrent d'aspergilloses
envahissantes. Celles-ci causent près de 5.000 décès par an en Grande Bretagne
La reproduction sexuée de ce champignon signifie qu'il peut développer des variations génétiques qui
pourraient lui permettre de résister aux fongicides. Par ailleurs, les spores sexuées sont plus résistantes aux
agressions extérieures et peuvent donc se disséminer plus facilement. A contrario, la découverte de ce cycle
sexué va permettre de mieux étudier ce champignon, de mieux comprendre comment il déclenche des réactions
allergiques et à terme de contrôler sa dissémination.
La souche d'Aspergillus fumigatus étudiée a été isolée à partir d'un échantillon d'air de Dublin. La phase sexuée
a été baptisé Neosartorya fumigata.

Sources : http://www.ucd.ie/news/2008/12DEC08/041208_fungi.html

Rédacteur : Christophe Lerouge

GlaxoSmithKline et Trinity College Dublin s'associe nt sur les maladies
neuro-dégénératives

L'entreprise pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) et l'université Trinity College Dublin viennent d'établir
un partenariat  permettant de conduire des recherches communes pour la mise au point de traitements contre la
maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neuro-dégénératives. Cet accord prévoit notamment des échanges de
personnels entre l'entreprise et l'université. GSK financera des thèses sur le thème de la cognition et de
l'immunité congénitale.

Sources :
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1070&pressReleaseArc
hive=2009

Rédacteur : Christophe Lerouge

Nourriture et santé - thématique prioritaire en Irl ande

L'un des objectifs affichés de l'Irlande est de devenir une tête de file européenne en matière de recherche
agro-alimentaire et de santé. Cette priorité est liée, en effet, à l'importance du secteur agricole pour l'économie
irlandaise et à la volonté de développer et de soutenir les industries de l'agroalimentaire. Deux instituts
universitaires sur ces sujets viennent d'y être inaugurés.
- Le National Functionnal Foods Research Centre (NFFRC) est basé à Cork et se spécialise en recherche sur la
nourriture fonctionnelle, des aliments consommés non seulement pour apporter les nutriments à l'organisme
mais pour soigner ou prévenir des maladies.
- L'University College Dublin Institute of Food and Health (UCD Food and Health), institut pluridisciplinaire
inauguré en Décembre à Dublin, traitera, quant à lui, des problématiques de santé liées à l'alimentation.

Sources : - http://www.ucd.ie/research/newsevents/newsarchive/newsarchive2008/mainbody,23469,en.html
- http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2008PressReleases/fullstory,65394,en.html

Rédacteur : Annaïk Genson
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Le régime alimentaire peut réguler les risques liés  à l'obésité, mais ce sont les
gènes qui décident

Le Lipgene (Régime alimentaire, génomique et syndrome métabolique : une analyse intégrée nutritionnelle,
agro-alimentaire, sociale et économique) est un projet de recherche européen piloté par University College
Dublin en Irlande et qui étudie l'interaction des nutriments et du génotype dans le syndrome métabolique. Il
regroupe 25 partenaires européens, dont 4 Français à l'INSERM et à l'INRA. Le syndrome métabolique désigne
une série de problèmes liés à un mauvais métabolisme corporel : hauts taux d'insuline et de cholestérol,
hypertension et excès de poids et constitue un stade précoce de maladies graves, comme le diabète de type 2,
les troubles cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux.
Les résultats de Lipgene montrent que les risques des personnes obèses de développer le syndrome métabolique
ne peuvent pas être résolus par un régime alimentaire unique qui conviendrait à tout le monde. Ce régime
alimentaire dépend du génome de la personne en question.
L'étude a fait appel à 500 volontaires à travers l'Europe qui ont pris part à un programme diététique afin de
mesurer les effets de différents régimes alimentaires sur le développement du syndrome métabolique associé à
l'obésité. Ces volontaires, qui ont tous été identifiés comme obèses et avec un risque de développer des
problèmes de santé associés à leur obésité, ont suivi un des 4 régimes nutritionnels étudiés. Un régime était
hautement concentré en acides gras saturés, comme le régime alimentaire irlandais. Un autre était hautement
concentré en acides gras insaturés, comme le régime alimentaire méditerranéen. Les deux derniers étaient
faiblement gras avec un supplément d'huile de poissons.
L'étude a porté sur la réduction des cinq facteurs associés au syndrome métabolique : un taux élevé de glucose
dans le sang, des niveaux élevés d'acide gras dans le sang, une pression artérielle élevée, un tour de taille
supérieur à 100 cm, un taux faible de bon cholestérol. Les résultats ont montré que les différents acides gras
avaient un effet différent sur la santé. Dans tous les cas, un régime en acides gras saturés aggrave les facteurs
du syndrome métabolique tandis que les régimes avec de l'huile de poissons ont des effets positifs. Mais le
profil génétique de la personne détermine sa réponse aux modifications de son régime. Ainsi, après une
modification de l'alimentation, certains volontaires ont expérimenté des effets positifs très importants, tandis
que d'autres n'ont vu que des effets faibles, voire aucun effet sur les indicateurs du syndrome métabolique.
Comme les variations génétiques communes, identifiées dans le groupe de volontaires, sont portées par 25 à
30% de la population, l'échantillon testé est significatif, d'après les chercheurs. Ces résultats vont être évalués
sur différents groupes de population en Irlande et en Europe. S'ils sont confirmés, il est possible d'envisager des
traitements nutritionnels plus efficaces contre l'obésité.

Contacts :
Professor Mike Gibney - email : Mike.gibney@ucd.ie
Professor Ivan Perry  - email : i.perry@ucc.ie

Sources : - http://www.ucd.ie/research/newsevents/newsarchive/newsarchive2008/mainbody,23469,en.html
- http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2008PressReleases/fullstory,65394,en.html

Rédacteur : Annaïk Genson
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L'amélioration de l'alimentation bovine pourrait sa uver des milliers de vies
humaines

Des résultats du consortium de recherche Lipgene (Régime alimentaire, génomique et syndrome métabolique :
une analyse intégrée nutritionnelle, agro-alimentaire, sociale et économique) sur les produits lactés, ont été
présentés publiquement à Dublin en décembre dernier. Le Lipgene est un projet de recherche européen piloté
par des chercheurs de University College Dublin et qui regroupe 25 partenaires.
Le lait et les produits laitiers représentent la plus large source d'acides gras saturés dans les pays européens, y
compris l'Irlande. Cependant une simple stratégie de politique de santé qui réduirait l'apport de lait et de
produits laitiers dans l'alimentation ignorerait le fait que, dans beaucoup de pays européens, ces aliments
apportent également 30% des acides gras monoinsaturés et constituent une source majeure de nutriments
importants comme la vitamine B12 et le calcium. Plutôt que de diminuer la quantité de produits laitiers
consommés, cette étude avait pour but de découvrir les moyens de réduire la proportion d'acides gras saturés
dans le lait.
Les chercheurs y sont parvenus en changeant l'alimentation des vaches laitières. Le niveau d'acides gras saturés
dans le lait a été diminué en incluant des compléments à base de colza dans le régime alimentaire de ces
vaches. Le colza est naturellement riche en acides gras insaturés, ce qui présente l'avantage d'augmenter leur
proportion dans le lait entier.
Si les consommateurs favorisaient ce nouveau type de produit, il est estimé que 15.000 morts prématurées
seraient évitées. Cette modification de l'alimentation aurait un impact tel sur la santé de la population
européenne qu'entre 3,3 et 6,8 milliards d'euros pourraient être économisés annuellement dès la première année
par 12 pays de l'union européenne dont l'Irlande et la France. Les chercheurs prônent un transfert d'une partie
du budget prévu pour la santé vers l'agriculture et l'alimentation bovine avec des effets positifs sur la santé
comme sur l'économie européenne à courts comme à longs termes.

Contacts :
Professor Mike Gibney - email : Mike.gibney@ucd.ie

Sources : http://www.ucd.ie/research/newsevents/newsarchive/newsarchive2008/mainbody,23471,en.html

Rédacteur : Annaïk Genson

Des chercheurs irlandais publient les résultats de la plus grande étude génétique
sur l'épilepsie jamais réalisée.

Les chercheurs du programme de recherche sur l'épilepsie, Epilepsy Programme, dirigé par le Dr Cavalleri
(Royal College of Surgeons in Ireland), le Dr Delanty (Beaumont Hospital, Dublin), et le Dr Doherty (Saint
James Hospital, Dublin) ont publié, dans le numéro de novembre de The Lancet Neurology, les résultats d'une
étude internationale dont le but est d'identifier les facteurs de risque génétique qui ont une influence sur le
développement d'une forme sporadique d'épilepsie. L'Epilepsy Programme fait partie du consortium EPIGEN,
une collaboration internationale de centres de recherche avancée sur l'épilepsie.
Cette étude utilise les dernières données 'HapMap' afin d'étudier l'ADN de 2.700 patients épileptiques. Il s'agit
de la toute première tentative d'étude génétique de l'épilepsie sur une large population. Les résultats ont montré
la contribution de nombreuses variantes génétiques menant à des prédispositions à l'épilepsie et ont permis
d'identifier l'influence de l'appartenance à une population spécifique jusqu'à présent non comprise.

Contacts :
info@rcsi.ie

Sources : http://www.rcsi.ie/index.jsp?1nID=93&pID=96&nID=125

Rédacteur : Annaïk Genson
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Le mode de délivrance n'intervient pas dans la tran smission de l'hépatite C de la
mère à son enfant

Des chercheurs de la School of Medicine and Medical Science de l'University College Dublin et du National
Maternity Hospital de Dublin viennent de publier, dans l'American Journal of Obstetrics & Gynaecology, une
étude sur la transmission verticale du virus de l'hépatite C.
L'hépatite C est l'infection chronique virale la plus commune aujourd'hui en Europe de l'Ouest. On estime
qu'elle affecte 170 millions de personnes dans le monde. Il s'agit d'une infection virale touchant le foie qui se
transmet par contact avec du sang contaminé ou des produits sanguins.
L'étude de 559 paires 'mère-enfant' en Irlande montre que les césariennes planifiées n'aident pas à réduire les
risques de transmission de l'hépatite C de la femme enceinte à son enfant. Les taux de transmission sont
similaires pour les délivrances naturelles ou pour les césariennes avec 4,2% et 3% respectivement.
Le principal facteur de risque, associé à la transmission verticale de l'hépatite C, était la présence détectable du
virus dans la composition sanguine de la mère, une situation où le virus a accès à l'ensemble du corps par voie
sanguine. Ainsi, les mères, sur lesquelles le virus de l'hépatite C est détectable, transmettent à leur enfant la
maladie à un taux plus élevé (7,1%) comparé au taux de transmission des mères dont le virus est indétectable
durant leur maternité (0%). Selon ces nouveaux résultats, si le virus de l'hépatite C est indétectable avant la
naissance, même si la mère est porteuse du virus, le risque de transmission verticale à l'enfant est minime.

Contacts :
Pr Fionnuala McAuliffe - College of Life Sciences, School of Medicine & Medical, Science
National Maternity Hospital, Holles Street, Dublin 2, Ireland - email : fionnuala.mcauliffe@ucd.ie

Sources : http://www.ucd.ie/news/2008/11NOV08/061108_hep.html

Rédacteur : Annaïk Genson
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Ouverture d'un centre de recherche sur les énergies  à Galway

Un nouveau centre de recherche sur les énergies vient d'être inauguré à la National University of Ireland de
Galway dans l'ouest de l'Irlande. Ce centre travaillera sur les nouvelles sources d'énergie comme la génération à
partir de micro-organismes ou comme l'amélioration du rendement des éoliennes. Outre les activités de
recherche, il remplira aussi des fonctions d'enseignement et d'information pour le grand public. Le centre vient
d'obtenir 5 millions d'euros de financements publics pour le démarrage de son activité. A terme, 20 chercheurs
et techniciens devraient être recrutés. Le centre coordonne les activités d'une centaine de chercheurs dans
d'autres laboratoires de l'université : en génie civil, environnement, microbiologie, chimie, électronique
biomoléculaire.
L'ouverture de ce centre s'intègre dans les nouvelles décisions en faveur de la recherche irlandaise. Les énergies
renouvelables sont devenues le troisième thème de recherche prioritaire pour l'Irlande, en plus des technologies
de l'information et des sciences de la vie.

Contacts :
http://www.nuigalway.ie/energy/

Sources : http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=914

Rédacteur : Christophe Lerouge
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La viscosité des polymères diminue à l'échelle nano métrique

Une équipe conjointe aux universités de Trinity College Dublin (Irlande) et d'Urbana-Champaign (USA) vient
de mettre en évidence de nouvelles propriétés d'écoulement des polymères à l'échelle nanométrique.
Contrairement aux attentes, l'écoulement des molécules de polymères dans les canaux nanométriques est
d'autant plus facile que les molécules sont grandes et d'une longueur supérieure aux dimensions du canal
lui-même. Les polymères sont des macromolécules formées par l'enchaînement répété d'un même motif et qui
constituent de longues chaînes qui s'entremêlent. Les propriétés d'écoulement des polymères sont liées à ces
enchevêtrements qui en font des substances particulièrement visqueuses. Lorsque le film de polymère est rendu
de plus en plus fin, jusqu'à l'échelle nanométrique, l'enchevêtrement des chaînes moléculaires ne peut plus se
faire en 3 dimensions. Les polymères reposent sur un plan et se comportent de façon isolée. La viscosité
diminue et l'écoulement est rendu plus facile.
Les équipes de Trinity College ont développé une presse nanométrique qui peut "poinçonner" les films de
polymères. Le diamètre du poinçon étant beaucoup plus large que l'épaisseur du film, les molécules de
polymère sont contraintes de s'échapper radialement. Les mesures de l'écoulement ont été réalisées à
Urbana-Champaign sur du polystyrène avec l'aide de cette presse. Les propriétés d'écoulement des polymères
sont essentielles pour les processus de moulage plastique. Les comprendre à l'échelle du nanomètre permettra
de mieux maîtriser les techniques de fabrication de systèmes à ces dimensions.
Les équipes irlandaises sont membres du CRANN (Centre for Research on Adaptive Nanostructures and
Nanodevices) nouvel institut de recherche irlandais sur les nanotechnologies.

Contacts :
Pr Graham Cross - School of Physics, Trinity College Dublin, Irlande - email : graham.cross@tcd.ie

Sources : http://www.crann.tcd.ie/assets/Cross%20Press%20Release.pdf
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Des chercheurs de l'University College Dublin dével oppent un nouveau plastique
biodégradable produit par des bactéries

Le Dr Kevin O'Connor et son équipe de l'University College Dublin viennent de développer une nouvelle
méthode pour recycler les bouteilles en plastique et les emballages en polystyrène en utilisant des
micro-organismes.
Les bactéries Pseudomonoas ont en effet la capacité de changer le plastique ordinaire (comme les PET -
polyéthylène téréphtalate) en plastiques biodégradables appelés PHA (acides polyhydroxyalcanoates). Ces
PHA sont non seulement biodégradables, mais aussi plus résistants et peuvent être utilisés dans de nombreuses
applications médicales comme les stents. Ils ne deviennent cassants qu'à -43,3°C, ce qui les rend propres à la
congélation et peuvent être chauffés jusqu'à 278°C. Ils se décomposent sous l'action d'enzymes produits par les
micro-organismes présents dans les composts. Ils peuvent donc être enterrés et disparaître avec le temps.
Le procédé fonctionne de la manière suivante : le polypropylène est réchauffé afin de le transformer en huile de
styrène. Cette huile sert de nutriment à des micro-organismes qui, de manière métabolique, la changent en
acides gras qui s'accumulent dans les bactéries sous forme de PHA. Les bactéries sont ensuite ouvertes et les
PHA sont convertis en plastique biodégradable. La prochaine étape est d'améliorer la productivité en PHA du
procédé. Actuellement d'un quart à un tiers des micro-organismes sont remplis de plastique. Le but serait
d'atteindre 50 à 60%.

Contacts :
Dr Kevin O'Connor - email : kevin.oconnor@ucd.ie

Sources : http://www.ucd.ie/research/newsevents/newsarchive/newsarchive2008/mainbody,20816,en.html

Rédacteur : Annaïk Genson

p. 9Ambassade de France en Irlande



Sciences Humaines
BE Irlande n°33  -  19/02/2009

Le taux de suicide des gens du voyage en Irlande es t jusqu'à 5 fois plus important
que celui de la population sédentaire

Une étude vient d'être publiée sur le suicide dans la communauté des gens du voyage en Irlande entre 2000 et
2006. Ce travail couvre l'intégralité de la communauté des gens du voyage en Irlande et les informations
récoltées portent sur les situations et problèmes familiaux.
Entre 2000 et 2006, le taux de suicide des gens du voyage irlandais est, avec 3,7 pour 10.000, plus de trois fois
supérieur à celui de la population totale en Irlande, avec un pic en 2005 à 5 fois la valeur nationale. Le nombre
de suicides de gens du voyage sur cette période est de 74. Il est majoritairement le fait d'hommes. Pour la
population irlandaise dans son ensemble, le suicide des hommes est 4 fois plus important que celui des femmes,
pour les gens du voyage ce rapport est de plus de 9. La population des gens du voyage la plus à risque se situe
dans la tranche des 25-29 ans ; 70% des suicides sont des premières tentatives ; 80% des suicides s'effectuent
par pendaison, 9% par empoisonnement. En plus des motifs classiques de suicides, d'autres raisons liées à la
culture de cette communauté ont pu être identifiées. Un suicide va suivre un enterrement pour accompagner un
proche dans la mort, dans 40% des cas cette personne s'était elle-même suicidée. La violence domestique ou
liée à des querelles est à l'origine de 20 cas de suicides sur les 74. Enfin, 7 cas de suicides sont reliés à de la
honte après un acte criminel.
Bien qu'aujourd'hui les jeunes de cette communauté aient nettement plus en commun avec les sédentaires que la
génération de leurs parents, les gens du voyage sont toujours considérés par l'opinion publique comme
inférieurs ou représentant une menace et ne sont donc toujours pas acceptés. Ils éprouvent une perte de leur
racines culturelles et de leurs traditions sociales, et n'ont plus la fierté d'appartenir à leur propre identité
ethnique. Les restrictions légales et les raisons économiques ont aussi accru leurs difficultés à être nomades et à
entretenir leurs chevaux, ces deux activités étant pourtant centrales à la culture des gens du voyage. Ceux sans
travail, sans leurs traditions ancestrales n'ont plus rien à faire. Les plus vulnérables sont les jeunes hommes
célibataires. Pour soulager leur ennui, ils boivent, se droguent et s'engagent dans d'autres activités antisociales.
Tous ces comportements à risques sont associés au suicide. Une crise soudaine telle que la mort d'un proche, un
conflit marital peuvent apporter l'élément déclenchant à l'origine du suicide.
A contrario, les personnes les moins affectées par le suicide sont celles qui assument leur identité et leur
appartenance à la communauté de gens du voyage, et qui envisagent un avenir meilleur pour leurs enfants au
sein de cette communauté. Le défi pour les services sociaux est donc d'encourager ce qui donne de la dignité et
un but à la vie (amélioration des conditions de vie, accès à l'éducation et à l'emploi) tout en évitant d'isoler les
gens du voyage de leur communauté. Pour prévenir le suicide, les politiques sociales doivent s'appuyer sur les
forces de la communauté comme la famille, les liens de parenté, les croyances religieuses et leur grande
tolérance pour leurs membres en difficultés. Les gens du voyage doivent aussi être informés de l'incidence des
suicides et des zones à risque et des possibilités d'aide.

Contacts :
Mary Rose Walker

Sources : http://www.wicklow.ie/Apps/WicklowBeta/News/suicide.aspx
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Supercalculateurs : IBM s'associe aux laboratoires irlandais

IBM, le géant américain de l'informatique, vient d'initier une collaboration avec les universités et les instituts
de recherche irlandais. Les travaux qui seront menés en Irlande s'intègrent dans le projet américain baptisé
'exascale' qui vise à multiplier par 1.000 la vitesse de traitement des ordinateurs. A l'heure actuelle les
ordinateurs les plus performants disposent d'une puissance de calcul de l'ordre de 500 à 1.000 teraflops (mille
milliards d'opérations flottantes par seconde).
IBM travaillera avec le CTVR -Centre for Telecommunications Value Chain Research- institut qui regroupe la
plupart des centres universitaires irlandais spécialisés dans les technologies de l'information. Seront plus
particulièrement concernés, la National University of Ireland de Galway qui travaillera sur les plans de contrôle
optique et le Tyndall Institute basé à Cork qui dispose de compétences en matière de composants optiques.
L'objectif est de définir de nouvelles architectures à base de réseaux optiques.

Contacts :
http://www.ctvr.ie

Sources : - http://www-05.ibm.com/ie/emerging_business_centre/exascale.html
- http://www.ibm.com/news/ie/en/2008/11/25/e502955h74656w51.html
- http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=897

Rédacteur : Christophe Lerouge

Moins de 50% des foyers irlandais ont une connexion  Internet à haut débit

Les nombres d'ordinateurs et de connexions à Internet à haut débit (ADSL, câble…) continuent d'augmenter en
Irlande. Les chiffres du Central Statistics Office montrent cependant que moins de 50% des foyers irlandais
sont connectés à l'Internet rapide. Début 2008, 70% des foyers, comportant un membre âgé entre 16 et 74 ans,
possédait un ordinateur personnel. Ce nombre n'a pas cessé de croître depuis 2005 où le niveau enregistré était
de 55%. Le pourcentage de ces ordinateurs connectés à Internet a également augmenté, passant de 82% à 89%,
soit un passage de 45 à 62% des foyers connectés à Internet. Cependant, seuls 43% de ces foyers sont connectés
à haut débit et 19% à un modem/ISDN. Ces chiffres sont en dessous de la moyenne européenne de connexion à
l'Internet rapide, qui est actuellement de 48%.

Contacts :
- Stephanie Collins
- Brian Ring
- Heidi Seybert, email : heidi.seybert@ec.europa.eu

Sources : - http://www.cso.ie/releasespublications/documents/industry/current/issh.pdf
-http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YE
AR_2008/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2008_MONTH_12/4-02122008-EN-BP.PDF
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