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Les technologies ADN en renfort à l'élevage des bovins

Des chercheurs du Teagasc (centre de recherche similaire à l'INRA en France), de l’Irish Cattle Breeding
Federation (la fédération de l’élevage du bétail irlandais, ICBF) et de Weatherbys Ireland (spécialisée dans la
reproduction des purs sangs) ont développé un nouvel outil pour l’élevage des bovins laitiers et de boucherie :
une puce à ADN, la International Dairy and Beef chip (puce IDB).
Cette puce IDB, qui cartographie le génotype, permet au producteur de bétail d’obtenir à moindre coût
différents types d’informations ADN, sur la sélection génomique ou sur la parenté des animaux notamment.
Elle permet aussi de diagnostiquer les anormalités génétiques létales, les troubles génétiques et les gènes
majeurs connus – évitant ainsi toute une batterie de tests onéreux.
Ce nouvel outil a été développé à l'initiative du Teagasc, de l'ICBF et de Weatherbys qui cherchaient en effet
à développer une puce à ADN qui contiendrait suffisamment d’informations pour permettre la sélection
génomique, pour tester avec précision la parenté et filtrer d’éventuelles mutations génétiques à moindre coût.
L'Irlande utilisait jusqu'alors le principe de sélection génomique, mis en place en 2009 et faisant du pays le
deuxième dans le monde à se servir de ce procédé pour l'élevage des bovins. Les tests ADN utilisés pour
tester la parenté et les éventuelles mutations génétiques sont multiples et très coûteux.
Les chercheurs ont donc ajouté à la norme internationale 5.500 marqueurs ADN supplémentaires, améliorant
ainsi les évaluations génomiques grâce à une meilleure prévision des génotypes présents à haute intensité chez
un même individu. Ils ont intégré dans la puce IDB une tabulation croisée entre marqueurs SNP ( qui
permettent de repérer les différences au niveau d'un nucléotide dans une séquence ADN) et marqueurs ADN
satellites (utilisés jusqu'à présent pour tester la parenté des animaux). Enfin, ils ont inclus à la puce IDB les
variantes ADN de 53 gènes majeurs, permettant de détecter davantage de mutations létales ou d’anormalités
congénitales.

Depuis mars 2013, date de la sortie de la puce, 13.849 bovins laitiers et de boucherie ont été génotypés en
utilisant cette technique et la parenté de 5.406 animaux a été testée, représentant une économie de plus de
100.000 euros pour les éleveurs irlandais. La version V2 de la puce IDB, prévue pour début 2014, pourra
filtrer 102 gènes majeurs (contre 53 pour la version V1).

Cette recherche a reçu le financement du Ministère irlandais de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la
Marine grâce au Research Stimulus Fund.

Pour en savoir plus / Contacts :

Docteur Michael P. Mullen - email : michael.mullen@teagasc.ie

Sources :

-"Animal Breeding using DNA technologies" - revue du Teagasc (en ligne), novembre-décembre 2013 (p.26):

http://www.teagasc.ie/publications/2013/3086/TResearch_Winter2013.pdf

-"Within and across-breed imputation of high density genotypes in dairy and beef cattle from medium and

low density genotypes" - Journal of Animal Breeding and Genetics (revue papier), Berry, D.P., McClure, M.

C, Mullen, M.P. 2014
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Une nouvelle variété de fromage irlandais commercialisée en Arabie-Saoudite

Une nouvelle variété de fromage, fruit d’une collaboration entre le Teagasc et l’Irish Dairy Board, vient d’être
commercialisée en Arabie Saoudite.

Cette collaboration est née en 2011 avec l’annonce de la création d’un nouveau Dairy Innovation Centre
(centre d’innovation pour les produits laitiers) basé à Moorepark dans le Comté de Cork où sont développées
par le Teagasc (équivalent de l’INRA français) de nouvelles variétés de fromages, avant d’être produites et
commercialisées à l’international par l’Irish Dairy Board (la coopérative laitière irlandaise, IDB).

Le Labneh, premier produit issu de cette collaboration, est un fromage frais blanc que le Teagasc et l’IDB ont
élaboré grâce à une technologie innovante brevetée qui permet d’exporter en Arabie Saoudite des ingrédients
riches en protéines laitières où ils y sont ensuite recombinés.
L’IDB a investi 20 millions d’euros dans ses opérations en Arabie Saoudite. Cette somme comprend
l’acquisition d’une participation à hauteur de 75% dans Al Wazeen Trading LLC et le développement d’une
nouvelle usine ultra-moderne de fabrication de fromages sur le site d’Al Wazeen à Riyad, responsable de la
production finale du produit. Ce site servira de pôle de fabrication pour alimenter le marché saoudien ainsi
que toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. L’Arabie-Saoudite importe déjà en effet
400.000 tonnes de produits laitiers chaque année et la demande ne fait qu’augmenter, ce qui représente donc
une excellente perspective de croissance pour l’IDB, qui s'avère idéale avant l’abolition des quotas laitiers
européens en 2015.
L’IDB travaille aussi parallèlement à l’expansion de son éventail de produits pour des marchés clefs en
Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, ainsi qu’au développement d’un nouveau fromage pour les
marchés chinois et russe.

Les recherches que mène le Teagasc depuis cinq ans sur le fromage (financées par le Food Institutional
Research Measure et Enterprise Ireland) rejoignent les objectifs de l’IDB en matière de développement de
nouveaux produits et de recherche de nouvelles possibilités d’expansion.
Ce partenariat est ainsi à la fois un élément essentiel dans la stratégie de l’IDB d’apporter une valeur ajoutée
aux exportations laitières irlandaises et dans celle du Teagasc de soutenir les recherches innovantes des
sociétés commerciales irlandaises : l’IDB apporte un solide réseau international et commercial aux produits
développés par le Teagasc.

Le Labneh n’est pas le premier fromage développé avec succès par le Teagasc : on doit aussi aux chercheurs
de Moorepark le Dubliner Cheese et le fromage probiotique Pilgrim’s Choice.

Pour en savoir plus / Contacts :

Le Dairy Innovation Centre à Moorepark - email : moorepark_dairy@teagasc.ie

Sources :

- "Innovative collaboration - Teagasc and IDB" - revue du Teagasc (en ligne), janvier -févier 2014 (p16) :

http://www.teagasc.ie/publications/2014/3137/TResearch_Spring2014.pdf

- "Innovative collaboration" - Revue Irish Food Magazine (en ligne), issue 1, 2014 (p24) : http://www.

irishfoodmagazine.com/images/pdf/2014/issue1_2014.pdf
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Une nouvelle révolution verte pour résoudre les problèmes de la production

alimentaire et du changement climatique

Une nouvelle révolution verte agricole verte serait nécessaire pour surmonter les nouveaux défis posés par la
production de nourriture, à savoir répondre à la demande croissante tout en en limitant son impact en termes
d’émission de gaz à effet de serre (GES). C’est la principale conclusion du rapport scientifique "Climate
change and the food chain" publié par la Royal Irish Academy (Académie irlandaise pour les sciences et les
lettres, RIA).

Ce rapport met en lumière les défis auquel le monde va devoir se confronter : produire suffisamment de
nourriture pour subvenir au besoin des 9 milliards de personnes qui peupleront la planète d’ici 2050, tout en
en minimisant l'impact sur l’environnement. Du stade de la production à celui de la consommation finale, les
émissions de GES liées au système alimentaire comptent en effet pour 19 à 29% du total des émissions de
GES.
Il est difficile de réduire la quantité de ces émissions, que ce soit dans le monde ou seulement en Irlande. En
effet, la demande alimentaire est liée à la croissance de la population et de ses revenus, qui ne vont que
s’accroître dans les prochaines décennies. De plus, les GES provenant de l’agriculture sont générés par des
procédés plus complexes que dans les secteurs comme celui du transport, de la production ou de la
construction.
Trevor Donnellan, économiste du Teagasc (équivalent de l'INRA français) et auteur de ce rapport, souligne
que les émissions générées dans les secteurs laitier et bovin irlandais (les deux filières d’exportation
alimentaires irlandaises les plus importantes) sont parmi les moins importantes en Europe par unité produite.
L’agriculture représente 30% des émissions de GES en Irlande car la production alimentaire en Irlande est très
forte comparée au besoin de la population, la plus grande partie de cette production est en fait exportée. Le
méthane issu du bétail, du lisier ou de l’utilisation d’engrais azotés contribue aux émissions de GES dans le
processus de production alimentaire. De plus, toute la nourriture produite n’est pas consommée. Le gâchis
alimentaire (nourriture jetée par les consommateurs, surtout dans les pays développés) et les pertes
alimentaires (nourriture qui se gâte avant d’arriver chez le consommateur, généralement dans les pays en voie
de développement) sont des problèmes qu’il faut aussi traiter.
Certains plaident en faveur d’une agriculture de basse intensité qui aurait l’avantage de limiter les émissions
de GES mais limiterait la capacité de production de nourriture, provoquant ainsi de grandes pénuries
alimentaires et une augmentation des prix alimentaires dans le monde entier.
Aussi, une solution à long terme serait d’utiliser la science pour développer les technologies qui augmentent
la quantité de nourriture produite à partir des ressources existantes. A court terme, il faudrait se concentrer sur
la réduction de la quantité de nourriture perdue à la fois en développant des meilleures infrastructures et en
menant une campagne de prévention contre le gâchis.

Pour en savoir plus / Contacts :

Becky Farrell, chargée du programme - email : r.farrell@ria.ie

Sources :

“Climate change and the food chain” - 12ème rapport de la Royal Irish Academy – Trevor Donnellan

https://www.ria.ie/news/downlaod-latest-climate-change-statement.aspx
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De nouveaux outils pour surveiller la croissance de l'herbe depuis l'espace

Le laboratoire d’analyse spatiale du Teagasc (équivalent de l'INRA français), en collaboration avec le
Département de Géographie de l’University College of Cork (UCC), a développé de nouveaux outils
permettant d’évaluer la croissance de l’herbe en Irlande grâce à l’imagerie satellite.
Cette recherche, financée par le Teagasc core programme et le Teagasc Walsh Fellowship Scheme et en
collaboration avec les chercheurs du Grass Programme, permet d’évaluer de façon très précise le taux de
croissance de l’herbe et surtout, d’être capable de donner des prévisions de croissance à quelques jours voire à
plusieurs semaines.

Les satellites Aqua et Terra de la Nasa, utilisés pour ce projet et qui sont placés en orbite à 705 km d’altitude,
passent une fois par jour au-dessus de l’Irlande, vers midi. Ils sont équipés d’une version du spectroradiomètre
imageur à résolution moyenne (MODIS) qui produit des images en proche infrarouge (NIR), fortement reflété
par les plantes. Les clichés pris par MODIS englobent toute l’Irlande et la Grande-Bretagne, chaque pixel
correspondant à une zone de 250m x 250 m au sol. Grâce à ces derniers, les chercheurs ont pu mettre au point
un index de végétation (VI) compris entre -1 (absence totale de végétation) et 1 (sol couvert par une
végétation vigoureuse et luxuriante). Ils ont ainsi pu élaborer une carte pour l’ensemble de l’Irlande qui utilise
cet index VI et compare la valeur actuelle de la croissance de l’herbe avec la valeur moyenne issue des
données satellites collectées chaque semaine sur les dix dernières années.
Après la crise des fourrages du printemps 2013, les chercheurs ont cherché à rendre ces données utilisables en
agriculture. Ils ont ainsi créé une carte dont l’échelle, calendaire, permet de comparer la vitesse de croissance
de l’herbe à l’instant présent avec celle qu’elle devrait normalement être. Cette carte, consultable par tous,
sera mise en ligne fin 2014.

Ces nouveaux outils pourront servir, avec le temps, à évaluer le rendement des pâturages : c’est dans cette
direction que continuent à travailler les chercheurs du centre de recherche de Moorepark, avec notamment un
projet de modélisation de la biomasse en fonction de l’indice de végétation VI, que le titulaire de la bourse
Walsh du Teagasc, Iftikhar Ali, est en train de développer.
Enfin, en combinant ces observations avec les modélisations développées dans le cadre du grass programme
et les prévisions météorologiques, il devrait être possible de prévoir la croissance de l’herbe dans le pays à
l’échelle des parcelles sur une période de quelques jours voire quelques semaines, permettant ainsi de prévenir
d’autres futures crises du fourrage.

Pour en savoir plus / Contacts :

Stuart Green - email : stuart.green@teagasc.ie

Sources :

"Monitoring grass from space" - Revue du Teagasc (en ligne), novembre - décembre 2013 (p34) : http:

//www.teagasc.ie/publications/2013/3086/TResearch_Winter2013.pdf
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Grande première en chimie moléculaire : la création d'une première chaîne non

linéaire de molécules

Des chimistes du Trinity College Dublin sont parvenus à une grande première en chimie moléculaire :
imbriquer en un seul point trois molécules, formant ainsi une chaîne non linéaire.

Ce type de structure moléculaire est unique : les molécules ne sont en effet connectées par aucun lien
chimique et sont disposées comme les anneaux d’une chaîne. Elles n’échangent pas avec l’un des deux autres
composants une part de leurs éléments constitutifs, ce qui pourrait entraîner des réactions chimiques. Ces
molécules imbriquées ont de multiples et importantes applications en nanosciences : elles peuvent être
utilisées comme transporteurs ou échangeurs moléculaires ou encore comme moteurs moléculaires, ce qui
leur permet d’imiter l’action de beaucoup de systèmes biologiques.

Ce travail, mené sous la direction de Thorfinnur Gunnlaugsson, professeur de Chimie au Trinity College, a été
réalisé par un doctorant, Christophe Lincheneau (boursier postdoctorant au CEA de Grenoble). Pour
imbriquer les trois molécules en un seul point, Christophe Lincheneau a utilisé un ion métallique d'un
lanthanide ainsi que le catalyseur développé par le professeur Robert Grubbs de l’Institut Californien de
Technologie (CALTECH), lauréat du prix Nobel de Chimie en 2005.

Le groupe de chercheurs, situé à l’Institut de Sciences Biomédicales de Trinity College, a aussi été capable de
déterminer la masse de leur "caténane" imbriquée en utilisant un spectroscope à résonance nucléaire et des
instruments de spectrométrie de masse.
Cette découverte, financée par Science Foundation Ireland, relayée dans le journal de la Royal Society of
Chemistry, Chemical Communication, et dans la revue Nature Chemistry d’avril dernier, ouvre de nouvelles
voies pour le développement de structures supramoléculaires complexes et auto-assemblées.

Pour en savoir plus / Contacts :

Thorfinnur Gunnlaugsson - email : gunnlaut@tcd.ie

Christophe Lincheneau - email : linchenc@tcd.ie

Sources :

"Trinity Chemists Achieve Molecular First" - site du Trinity College Dublin - 14/04/2014 : https://www.tcd.

ie/Communications/news/news.php?headerID=3661&vs_date=2014-04-14
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Du graphène en quantité grâce à un mixeur de cuisine

Des chercheurs du centre des sciences des matériaux Amber au Trinity College Dublin ont réussi à produire
du graphène à l’aide d’un simple mixeur de cuisine.
La découverte de ces chercheurs, relayée dans Nature Materials, a permis de résoudre les deux problèmes qui
se posaient jusqu’alors dans les laboratoires du monde entier, puisque la méthode développée permet de
produire un graphène sans défaut, de taille conséquente et en grande quantité. Si la production en laboratoire
se mesure aujourd’hui en grammes, il sera possible d’en produire des tonnes à l’échelle industrielle, prévoit le
professeur John Coleman, l’un des principaux chercheurs de l’équipe.

Le graphène, malgré sa fine épaisseur, comparable à celle d’un atome, est un matériau très souple mais des
plus solides qui soient. Ses propriétés peuvent être utilisées à la fois dans les produits plastiques, dans les
produits électroniques ou encore dans les écrans tactiles et dans les batteries.
Il est présent à l’état naturel sous forme de fines couches dans le graphite, le défi étant de parvenir à séparer
ces couches les unes des autres sans les briser. John Coleman et son équipe y sont parvenus, en se servant
d’eau et de savon liquide.

Le marché de ce "matériau miracle" devrait s’élever à 100 millions d’euros en 2018. Les chercheurs ont déjà
conclu un partenariat avec une entreprise basée au Royaume-Uni, la Thomas Swan Ltd, qui est en charge
d’industrialiser leur procédé et de commencer à vendre du graphène en tant que tel mais aussi intégré aux
produits qu’elle développe.
Selon le Ministre de la Recherche irlandais, Sean Sherlock, cette découverte vient conforter le gouvernement
dans sa stratégie d’aide à la recherche, qui s’appuie sur le développement de liens entre les équipes de
chercheurs et le secteur de l’industrie.
Le centre Amber fait partie du centre de nanotechnologies CRANN à Trinity College et travaille en
partenariat avec l’University College of Cork et le Royal College of Surgeons in Ireland. Il est principalement
financé par Science Foundation Ireland.

Pour en savoir plus / Contacts :

Professeur John Coleman, Trinity College Dublin - email : colemaj@tcd.ie

Sources :

-“World first for Irish graphene researchers“ - Dick Ahlstrom - The Irish Times - 21/04/2014 : http://www.

irishtimes.com/news/science/world-first-for-irish-graphene-researchers-1.1766739

-“Scalable production of large quantities of defect-free few-layer graphene by shear exfoliation in liquids” –

Nature Materials – 20/04/2014 : http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/full/nmat3944.html

-“Kitchen Blender, dishwashing liquid, used to isolate graphe” - Nature World News – 21/04/2014 : http:

//www.natureworldnews.com/articles/6678/20140421/kitchen-blender-dishwashing-liquid-used-isolate-

graphene.htm
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La NUI Galway, actrice internationale en sciences biomédicales

La NUI Galway (Université nationale d’Irlande) s’est construite un véritable "écosystème pour la recherche",
selon les mots de son président le professeur Jim Browne, dans le cadre de sa stratégie dans le domaine de
l’ingénierie biomédicale et des sciences médicales.
Elle est en effet devenue aujourd’hui une des cinq plaques tournantes dans un marché annuel d’environ 95
milliards d’euros en Union Européenne. Entre 18 et 20 millions d’euros (sur les 55 millions qu’elle reçoit
chaque année en financements compétitifs) sont consacrés à la recherche médicale chaque année. La majorité
de ces financements provient des ressources publiques (environ 60%), le reste se partage entre l’Union
européenne (30%) et le secteur privé (10%, part en constante augmentation). L’Université a inauguré en
février dernier son nouveau bâtiment consacré aux Sciences Biomédicales (30 millions d’euros), dans lequel
peuvent travailler jusqu’à 300 scientifiques et chercheurs.

C’est il y a une quinzaine d’années, lorsque les premières entreprises internationales du secteur des
technologies médicales ont commencé à s’installer en Irlande (dans la partie ouest du pays principalement),
que l’Université a décidé de construire une infrastructure capable de répondre à leurs besoins en recherche. Le
secteur des technologies médicales est devenu un secteur très important en Irlande : il compte environ 250
entreprises (dont la moitié sont nationales) et emploie 25.000 personnes. L’éventail de la production est très
diversifié, allant des médicaments aux prothèses articulaires ; environ 70% des stents (endoprothèses
artérielles) que l’on trouve dans le monde viennent de ces sociétés.

Le secteur des sciences biomédicales étant en constant développement, il s’agissait pour l’université de
relever un défi de taille, souligne le professeur Jim Browne, en faisant notamment travailler ensemble la
recherche fondamentale et l’ingénierie, l’informatique, la bioinformatique et le marketing tout en développant
des moyens pour transformer les découvertes en pratiques cliniques. Il a donc fallu rassembler des
scientifiques en recherche fondamentale en physique, chimie et biochimie, des ingénieurs en biomécanique et
des personnes avec un profil plus commercial, un ensemble de compétences dont dispose aujourd'hui
l’Université. La NUI Galway a ainsi porté une attention toute particulière au recrutement, au choix de ses
investissements et à la hiérarchisation de ses priorités. Elle a créé des nouveaux programmes d’études
associant ingénierie et sciences biomédicales pour attirer des étudiants prometteurs, irlandais et étrangers, et
des laboratoires de qualité pour accueillir les universitaires étrangers. Science Foundation Ireland, l'agence
nationale irlandaise pour la recherche scientifique et l’ingénierie, a en effet élaboré en concertation avec la
NUI Galway des programmes de financement pour faire venir des scientifiques expatriés ou étrangers.

Cet effort commence à porter ses fruits : la NUI de Galway ne cesse de progresser dans les classements
universitaires, elle était l’année dernière la seule université irlandaise à gagner des places, à la fois dans le
classement du Times Higher Education et dans celui du QS World Universities Ranking. Cela s’explique en
partie par le nombre de ses publications et de leurs citations, l’importance du financement industriel et la
capacité de l’université à recruter à l’étranger, ainsi que par le nombre de doctorants et d’étudiants de premier
cycle diplômés chaque année.

Pour en savoir plus / Contacts :

Jim Browne - email : president@nuigalway.ie

Sources :

"World Player in biomedical sciences" - Dick Ahlstrom - The Irish Times, 7/04/2014 – supplément sciences

(version papier)
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Un nouveau vaccin contre la coqueluche

Les chercheurs du programme européen Child-Innovac viennent de tester avec succès sur l’homme un
concept de vaccination nasale contre la coqueluche, maladie qui connaît une forte recrudescence dans les pays
développés ces dernières années. Ce programme, coordonné par l’Inserm et piloté par le professeur Camille
Locht de l’Institut Pasteur de Lille, réunit dix partenaires européens de sept pays différents, dont l'Irlande.

L’équipe a produit un vaccin dont l’immunogénicité et l’innocuité ont pu être testées sur des sujets humains
en seulement deux ans et demi, contre les cinq à sept ans habituels dans ce type de projets. L’équipe
irlandaise, conduite par le professeur Bernard Mahon, a produit les modélisations et les outils permettant ces
tests. Les résultats publiés de la phase 1 de l’essai clinique sur des sujets humains laissent à penser que ce
vaccin pourrait servir pour d’autres infections respiratoires.

Selon le professeur Bernard Mahon, vice-président de la recherche à la National University of Ireland de
Maynooth (NUI Maynooth) et lauréat du Prix Servier – Ireland Fund of France en 2010, les financements
provenant de l’Union Européenne et les partenariats inter-laboratoires qui permettent de réunir des experts
internationaux ont favorisé l’élaboration rapide de ce vaccin. Le projet Child-Innovac a en effet été financé à
hauteur de cinq millions d’euros par la Commission européenne.

Pour en savoir plus / Contacts :

Bernard Mahon - email : vicepresident.research@nuim.ie

Sources :

"Vaccine Development for Whooping Cough” – site de la NUI Maynooth (en anglais) : http://www.nuim.

ie/biology/news/vaccine-development-whooping-cough

Médecine

Rédacteurs : Louise Aupetit

p. 8Ambassade de France en Irlande



BE Irlande 51  -  20/05/2014

La science au service de la diplomatie : l'Irlande du Nord et la République d'Irlande

Des programmes toujours plus nombreux financent désormais des collaborations scientifiques de tout
domaine entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. L’US-Ireland Partnership, la collaboration pour l’innovation
dans l’industrie agroalimentaire ou encore l’accord SFI/DEL Investigators Programme Partnership sont trois
exemples de partenariats qui illustrent comment la science peut contribuer à une diplomatie pour la paix.

• L’ "US-Ireland Partnership", un partenariat trilatéral Irlande / Irlande du Nord / Etats-Unis

Dès 2006, l’Irlande, l’Irlande du Nord et les Etats-Unis signaient un accord pour la création d’un partenariat
en Recherche et Développement. A sa tête, un groupe de pilotage comprenant des représentants de chaque
juridiction, chacun étant nommé par le gouvernement de son pays. InterTradeIreland, instance transfrontalière
dont la mission est de promouvoir toutes les liaisons économiques entre l’Irlande du Nord et l’Irlande, assure
la coordination de cette alliance.
Les projets de recherche, de haute qualité, sont sélectionnés selon le système du merit review développé par
deux institutions américaines, la National Science Foundation et le National Institutes of Health, chaque pays
finance les activités de ses chercheurs.
A sa création, les quatre domaines de recherche prioritaires étaient les suivants : le diabète, la fibrose
kystique, la technologie des capteurs et les nanotechnologies. En 2011 les télécommunications, les énergies et
le développement durable, ainsi que la recherche en santé se sont rajoutés à cette liste.
Au total, quinze propositions tri-juridictionnelles ont reçu des financements représentant un total de 33
millions de dollars. Ces projets ont réuni plus de cinquante chercheurs des deux universités d’Irlande du Nord,
de huit universités et instituts en Irlande et de dix-neuf institutions américaines. A titre d’exemple, dans le
domaine de la technologie des capteurs, les projets ont couvert des sujets allant de la mesure des gaz à effets
de serre absorbés par les océans au développement des capteurs électroniques pour détecter des maladies
respiratoires bovines.
Ce partenariat entre les Etats-Unis et l’île d’Irlande, qui a permis de développer et faciliter davantage de
coopération en R&D entre l’Irlande et l’Irlande du Nord, s’inscrit dans la continuité de l’accord politique du
Vendredi Saint de 1998.

• Une collaboration dans l’innovation dans l’industrie agroalimentaire

En mai 2013 à Dublin, le Teagasc (équivalent de l’INRA français) et l’Institute for Food Research (Institut
britannique pour la recherche alimentaire, IFR), soutenus par de nombreux partenaires britanniques et
irlandais, ont organisé le premier sommet sur l’innovation dans l’industrie agro-alimentaire. Décideurs
politiques, chercheurs, grands dirigeants et détaillants des principales entreprises agroalimentaires
britanniques et irlandais se sont rassemblés pour débattre des défis clefs et des possibles opportunités
d’innovation dans le secteur agroalimentaire des deux pays.
Ce sommet, vu par tous comme une avancée positive vers une collaboration plus rapprochée, fait écho aux
souhaits émis par le Taoiseach (Premier ministre irlandais) Enda Kenny et le Premier ministre britannique
David Cameron en mars 2013. Le rapport de ce sommet, publié début 2014 et consultable sur le site internet
du Teagasc, propose trois actions prioritaires pour conduire l’innovation britannico-irlandaise avec
notamment  l’établissement d’un centre de R&D alimentaire britannico irlandais.

• Le partenariat "SFI/DEL Investigators Programme Partnership"

Début 2014, Richard Bruton, le Ministre irlandais en charge de l’Emploi et son homologue en Irlande du
Nord, Docteur Stephen Farry, ont signé un accord de collaboration permettant aux deux universités d’Irlande
du Nord, l’Université Queen’s et l’Université d’Ulster, de participer au programme "Investigators
Programme" de Science Foundation Ireland (SFI) en tant que partenaires académiques.
Ce nouveau partenariat, appelé "SFI/DEL Investigators Programme Partnership", apportera son soutien à des
projets collaboratifs en recherche fondamentale provenant d’universités des deux Etats. Docteur Farry a
déclaré que son Ministère mettrait à disposition les ressources nécessaires pour permettre à l’Université
Queen’s et à l’Université d’Ulster de répondre aux deux appels à projets annuels mis en place par la SFI.
Richard Bruton a, quant à lui, souligné que ce nouveau partenariat "apportera de nouveaux bénéfices à l’île
d’Irlande, tant sociaux qu’économiques" car, comme l’a rappelé Mark Ferguson (directeur général de SFI),
c’est avec ce type de partenariats que l’Irlande peut se construire une réputation internationale.
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*Pour l’accord trilatéral :

Bernadette McGahon, InterTradeIreland - email : bernadette.mcgahon@intertradeireland.com

*Pour le sommet agroalimentaire, organisé par le Teagasc et l’IFR

-Ken I’Anson - Institute of Food Research, Royaume-Uni - email Ken.Ianson@ifr.ac.uk

-Ciara McDonagh - Teagasc, Irlande - email : ciara.mcdonagh@teagasc.ie

*Pour le partenariat "SFI/Del Investigators programme Partnership"

Alva O'Cleirigh - email : alva.ocleirigh@sfi.ie

Sources :

*Sur l’accord trilatéral Etats-Unis, Irlande du Nord et Irlande en Recherche et Développement :

- "A Trilateral Partnership for Supporting Research and Relationships" - Killian Halpin, Kerri-Ann Jones,

and Fabian Monds - Science Diplomacy (revue en ligne, disponible en anglais), 7/04/2014 : http://www.

sciencediplomacy.org/perspective/2014/trilateral-partnership-for-supporting-research-and-relationships

- Le protocole d’accord entre les Etats-Unis, l’Irlande et l’Irlande du Nord (version disponible en anglais)

http://www.nsf.gov/eng/general/US_Ireland_MOU.pdf

- Projets financés par le programme (en anglais): http://www.usirelandresearch.com/SuccessfulProjects1.

html

*Sur le Sommet agroalimentaire, organisé en mai 2013 à Dublin entre le Royaume-Uni et l’Irlande :

Le compte-rendu (en anglais) est à télécharger directement sur le site du Teagasc : http://teagasc.

ie/businesssummit/

*Sur le "SFI/DEL Investigators Programme Partnership" :

"Ministers announce new North/South Research agreement" - communiqué de presse Science Foundation

Ireland :http://www.sfi.ie/news-resources/press-releases/ministers-announce-new-north/south-research-

agreement.html
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Les visas scientifiques ou "fast-track visas" : un plus pour la collaboration

scientifique

Une étude conduite par Horizon EU, le magazine de recherche et d’innovation européenne, permet de dresser
un constat sur l’impact des "fast-track visas" en Irlande, mis en place depuis 2007. Ce programme vise à
faciliter la venue des scientifiques étrangers dans les pays de l’Union Européenne. Plus de 300 chercheurs,
ayant bénéficié ou encore bénéficiaires de ces visas, ont répondu aux questions de cette étude.

L’Irlande, tout comme le Royaume-Uni et le Danemark, a choisi d’appliquer la directive européenne de 2005
mettant en place le Hosting Agreement Scheme (Convention d’accueil), convaincue que ce dernier attirerait
les chercheurs étrangers ne résidant pas en Union européenne. Ce programme permet en effet aux chercheurs
d’obtenir rapidement des visas qui leur permettent de travailler dans des établissements d’enseignement
supérieur et dans le secteur privé.
Le bureau d'EURAXESS Irlande, dont les locaux se situent à l’Irish Universities Association (association des
universités irlandaises), est en charge de ce programme : les visas sont délivrés rapidement et les bénéficiaires
n’ont pas besoin de permis de travail. Une fois leurs contrats terminés, les chercheurs peuvent choisir de rester
dans le pays et d’y chercher un autre emploi.

Sur les six dernières années, 1.750 chercheurs au total sont venus travailler en Irlande grâce à ce programme
et environ 42 organismes (universités, instituts technologiques, institutions de recherche et entreprises du
secteur privé) y ont eu recours. Les chercheurs ayant bénéficié de ce programme sont originaires de 80 pays
différents, 50 % d’entre eux venant d’Inde, de Chine et des Etats-Unis.
La majorité de ces chercheurs a trouvé du travail dans les télécommunications et l’informatique ainsi que dans
les sciences du vivant. Une importante part de ces chercheurs travaille dans le secteur de l’ingénierie (23%)
quand la physique et la chimie attirent respectivement 17% et 15%. Plus de 60% d’entre eux sont titulaires
d’un doctorat.

Pour en savoir plus / Contacts :

- Magda Wislocka - email : magda@iua.ie

- Jennifer Cleary - email : Jennifer.Cleary@iua.ie

Sources :

L’intégralité du rapport "Attracting Researchers to Ireland: the Impact of the Scientific Visa" est disponible

sur le site www.euraxess.ie
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La performance de l'Irlande dans le 7ème PCRDT

Le site Horizon 2020 du ministère français chargé de la recherche a mis en ligne les données statistiques
relatives au 7ème Programme Cadre de Recherche et Développement Technologique (7ème PCRDT ou FP7).

Principal instrument communautaire de financement de la recherche et de l’innovation en Europe pour la
période 2007-2013, le FP7 s’inscrit dans la continuité des précédents Programmes Cadres qui existent depuis
1984. Mis en place pour poursuivre la création de l’Espace Européen de la Recherche, son budget était
nettement supérieur aux précédents PCRDT (+ 63% par rapport au 6ème) et fonctionnait principalement selon
un système d’appels à propositions. Il finançait des projets de R&D portés par des consortia européens et était
accessible à la fois aux centres de recherche et universités, aux PME, aux sociétés multinationales ou aux
simples indépendants.
Le FP7 s’articulait ainsi autour de cinq programmes spécifiques :
• Coopération – promouvoir la collaboration entre industrie et universités afin de d’atteindre un plus grand
leadership dans les domaines clés de la technologie ;
• Idées – soutenir la recherche fondamentale aux frontières scientifiques (programme mis en œuvre par le
conseil européen de la recherche) ;
• Personnes – faciliter la mobilité et le développement de carrière des chercheurs en Europe et dans le reste
du monde ;
• Capacités – contribuer au développement des capacités dont a besoin l’Europe pour devenir une économie
prospère fondée sur la connaissance ;
• Recherche nucléaire (programme Euratom) – développer les capacités de fission et de fusion nucléaires de
l’Europe.

Les résultats publiés montrent que les principaux programmes dans lesquels l’Irlande a participé sont ceux
liés à la Coopération (1.142), aux Capacités (340) et au Potentiel humain, actions Marie Curie (337), loin
devant ceux liés aux Idées (41) et Recherche nucléaire (2).
Les contributions allouées à l’Irlande s’élèvent à 596.560,4 k€ soit 1,39% du total des contributions versées
à l’ensemble des pays (42.973.064,6 k€). Ce sont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni qui se partagent
les trois premières places, à la fois en nombre de participation à des projets et en nombre de coordination de
projets.

Les données statistiques disponibles reposent sur quatre indicateurs : le nombre de projets dans lesquels un
pays est représenté, le nombre de participations pour un pays au sein des différents projets, le nombre de
coordinations, c'est-à-dire de projets coordonnés par un pays, et la contribution allouée par l'Union
européenne pour ces projets. Pour chacun de ces chiffres sont calculés leur poids relatif et leur rang dans la
zone sélectionnée.

Comme le montre le tableau ci-dessous pour lequel des indicateurs [1] qui prennent en compte les tailles des
populations de chaque pays ont été établis, l’Irlande semble plus performante que plusieurs des pays
européens de taille à peu près équivalente. Ainsi, elle dépasse la Norvège, la Finlande, le Danemark, la Suède
et la Belgique, mais se situe derrière d’autres pays comme la Suisse ou à égalité avec les Pays-Bas.

[=== EMPLACEMENT ILLUSTRATION 01 ===]

[1] Ces indicateurs sont relatifs, car ils permettent de positionner l'Irlande par rapport à des pays qui lui sont
proches en termes de population. D'autres indicateurs (basés sur le nombre d'étudiants ou le nombre de
chercheurs par exemple) pourraient de la même façon être établis.

Sources :

- Informations sur le FP7 : http://ec.europa.eu/research/fp7/

- Pour consulter les résultats du FP7 : http://www.horizon2020.gouv.fr/cid78437/donnees-statistiques-pcrdt.

html
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Mauvaise gestion des établissements supérieurs irlandais, selon la fondation Grant

Thornton

L’enseignement supérieur irlandais fait face à une crise de financements et, selon le rapport de la Fondation
Grant Thornton annoncé comme le premier "rapport indépendant de la santé financière des établissements de
l’enseignement supérieur", la situation est loin d’être résolue.

Deux problèmes connexes se distinguent : la chute des universités irlandaises dans les classements et la
difficulté de ces dernières à attirer des étudiants internationaux.
A titre d’exemple, Trinity College est passé de la 76ème à la 129ème place entre 2010 et 2013 dans le
classement Times Higher Education.
Contredisant la Higher Education Authority qui prévoyait une hausse significative du nombre d’étudiants
internationaux en 2013, le rapport montre, lui, qu’il y a eu un déclin de 12% depuis 2007.
La diminution de 8,5% du "personnel de base" entre 2007 et 2011 concomitante à une hausse de 26% de la
population étudiante générale pourrait être une des explications.

Ce rapport préconise de partager ou d’externaliser certaines des fonctions qui ne sont pas liées aux missions
propres de ces établissements, comme la gestion immobilière, le système de paie, de retraite ou encore
d’autres domaines des ressources humaines, ce qui représenterait une économie de 20 à 30%.
Le rapport analyse la liquidité et la solvabilité des universités, utilisant comme indicateur le ratio de liquidité
générale (des actifs à court terme contre les passifs), permettant de calculer la capacité d’une institution à
respecter ses obligations financières à court terme. Il montre que, malgré une légère amélioration de leurs
liquidités à court-terme, trois des sept universités irlandaises (la Dublin City University, la University College
of Dublin et la University College of Cork) présentaient un ratio inférieur à 1 en 2011, indiquant par là
qu’elles semblent avoir des difficultés à faire face à leurs obligations à court terme. La situation semble être
meilleure au sein des Instituts de Technologie puisque seul l’un d’entre eux présentait un ratio inférieur à 1 en
2011.

Ce rapport vient en amont de l’étude de la HEA annoncée pour l’automne 2014, qui doit présenter des
solutions pour un meilleur financement de l’enseignement supérieur, avec plusieurs propositions qui seront
examinées, comme un système de prêt ou de crédit d’impôt pour les étudiants.

Pour en savoir plus / Contacts :

Rédacteurs du rapport (Fondation Grant Thornton) :

Elaine Daly - email : elaine.daly@ie.gt.com

Brendan Foster - email : brendan.foster@ie.gt.com

Colin Feely - email : colin.feely@ie.gt.com

Sources :

-"Times Higher Education World University Ranking"- Times Higher Education -

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/

-"Failure to attract international students at the root of third level crisis, says report" - Joe Humphreys - The

Irish Times 9/04/2014 : http://www.irishtimes.com/news/education/failure-to-attract-international-students-

at-the-root-of-third-level-crisis-says-report-1.1754978

-“A changing landscape: Review of the financial health of the Irish higher education sector” - Rapport Grant

Thornton : http://www.grantthornton.ie/db/Attachments/Higher-education-Financial-Analysis-Report

-080414-F.pdf
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Les postes de direction au sein des universités irlandaises essentiellement

réservés aux hommes

Pat O’Connor, professeur de sociologie à l’Université de Limerick, a conduit une étude poussée sur le
management et le genre dans les universités irlandaises : 81% des postes de direction sont occupés par des
hommes. Selon la chercheuse, la majorité d'entre eux voient les femmes comme étant "le problème".
En effet, les femmes manqueraient d’ambition professionnelle, ne sauraient pas se mettre en avant, n’auraient
pas ou peu de savoir-faire politique et des styles de vie qui ne correspondent pas au système universitaire. Ce
n’est pas le système qu’il faut changer, mais les femmes ("fixing the women") – avis davantage partagé par
ceux qui ont fait toute leur carrière au sein du système irlandais que par ceux qui ont travaillé dans le secteur
privé ou dans d’autres systèmes d’enseignement supérieur. Pour ces derniers, c'est le système qu'il faut
changer ("fixing the organisation").

Pat O’Connor insiste sur le fait que la mixité au sein des équipes de direction favorise la croissance
économique et l’innovation en recherche. Plus de la moitié des étudiants dans les universités et du personnel
universitaire de niveau inférieur sont des femmes. Un plafond de verre continue d’exister : seulement un
cinquième des femmes occupe un poste haut placé dans la hiérarchie académique et dans la direction.
A ce jour, aucune femme n’a jamais dirigé d’université publique en Irlande, quand 10% des universités
européennes et 41% des universités suédoises sont dirigées par des femmes.
L’étude de Pat O’Connor livre à la fois un examen du rôle des universités dans la société, une critique de la
récente politique d’enseignement supérieur ainsi qu’une étude approfondie du fonctionnement de la direction
dans les universités irlandaises. L’analyse qualitative s’appuie sur un échantillon raisonné de ceux qui
occupent les postes des trois niveaux supérieurs (présidence, vice-présidence et direction de département),
qu’ils soient des hommes, des femmes, des universitaires ou non. 34 des 40 personnes sélectionnées ont été
interrogées (soit 85%).

Les questions sur le genre ont toujours été une priorité pour la professeur Pat O’Connor. Selon le président de
son université, le professeur Don Barry, c’est grâce à ses recherches si l’Université de Limerick est une
pionnière en Irlande en matière d’égalité, avec une moyenne de 34% de professeurs femme (contre 19% au
niveau national).

Quelques données clefs mises en lumière par l’étude sur la proportion de femmes,

1.Proportion de femmes occupant un poste au ...

Professor level (Professeur de première classe) : 19%;
Associate Professor level (Professeur de seconde classe) : 26% ;
Senior lecturer level (Maître de conférences de première classe): 33% ;
Lecturer level (Maître de conférences de seconde classe) : 49% ;

2.Proportion de femmes occupant un poste de ...

Presidential level (Président) : 0% ;
Deputy Presidential level (Président adjoint) : 14% ;
Vice Presidential level (Vice-président) : 18% ;
Dean / Divisional Director (Doyen/directeur de département) : 25%.

Pour en savoir plus / Contacts :

Pat O’Connor - email : pat.oconnor@ul.ie

Sources :

-"Management and Gender in Higher Education" - O'Connor, P (2014) - Manchester: MUP

-"Male Dominance in Management Positions in Irish Universities" - site de l'Université de Limerick: http:

//www.ul.ie/news-centre/news/male-dominance-in-management-positions-in-irish-universities
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La réforme des droits d'auteur en Irlande

1- Quel contexte européen?

L'arrivée des technologies numériques a été un puissant moteur de croissance, mais la rapidité du progrès
technologique a modifié la façon dont les entreprises exercent leur activité et celle dont les produits et
services sont distribués, reçus et consommés : c’est le cas pour les services audiovisuels et de musique en
ligne. Ces nouvelles offres, ces nouveaux moyens de créer, de fournir et de distribuer des contenus obligent
les Etats à moderniser leur manière d'encadrer juridiquement ces pratiques.

La volonté de modernisation des actuelles lois concernant la propriété intellectuelle suit un processus
européen, et même mondial. L'Inde, le Canada ont déjà modifié leur législation et la plupart des pays
européens y travaillent actuellement. En mai 2011, la Commission européenne a adopté une stratégie de
grande envergure sur les droits relatifs à la propriété intellectuelle. Des débats, toujours en cours, visent à
modifier et renégocier les règles européennes dans ce domaine.

Des consultations invitent les parties intéressées à donner leur point de vue sur le contenu dans le marché
unique numérique, à savoir la territorialité dans le marché intérieur, l’harmonisation du droit d’auteur, les
limites et exceptions au droit d’auteur à l’ère numérique et les moyens d’améliorer l’efficacité et l’efficience
des mesures visant à assurer le respect de ce droit, tout en renforçant la légitimité de ces mesures dans le
contexte plus large de la réforme du droit d’auteur. Une proposition de loi pour la mise en place d' "un marché
unique pour les droits de propriété intellectuelle" en Europe devrait apparaitre fin 2014.

2- Projet de renégociation du droit d'auteur : la position irlandaise

Depuis le début des discussions, beaucoup de délégations européennes se sont montrées peu favorables à une
révision d'ampleur du droit de l'Union en matière de droit d'auteur. Pour l'Irlande, ce mouvement de
modification juridique est à l'étude et implique directement le Department of Jobs, Enterprise and Innovation
(Ministère de l’Emploi, de l’Entreprise et de l’Innovation) et indirectement d'autres ministères irlandais : le
Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht (Ministère des Arts, du Patrimoine et du Gaeltacht) et le
Department of Finance (Département des Finances). En octobre 2013, un rapport intitulé "Modernizing
Copyright" [1] a été publié. Ce rapport tente de proposer des modifications aux lois irlandaises de 2000 et
une alternative aux lois européennes sur le droit d'auteur.

a- Situation et choix économiques de l'Irlande.

Le pays a fait du secteur des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) une priorité
nationale. Il accueille ainsi les bureaux des filiales des principales entreprises multinationales du domaine
(Facebook, Google, Twitter, Dell, HP, Amazon, IBM …) grâce à un système de taxation très avantageux
(taux d'imposition de 12,5% notamment). Deuxième fournisseur de l’Irlande avec 20 % du marché, les États-
Unis sont ainsi le premier investisseur étranger dans le pays (80 % des Investissements Directs Etrangers,
IDE), avec près de 600 entreprises installées sur le sol irlandais. Les relations entre Dublin et Washington sont
étroites dans le domaine économique, mais aussi dans les domaines politique et culturel pour des raisons
historiques.

Dans le cadre de la commission mise en place pour préparer la réforme de la réglementation des droits
d'auteur, diverses entreprises hébergées en Irlande se sont opposées à la Commission européenne afin
d'apporter leur soutien à la mise en place de lois inspirées du modèle américain du droit d’auteur (le fair use),
qu’elles voient comme plus rentables (rapport Google; juin 2013 [2]). Cette doctrine du fair use considère que
l'exclusivité des éditeurs et producteurs sur leurs œuvres ne doit pas empêcher les entreprises et le public
d'utiliser ces œuvres lorsque cette utilisation est raisonnable et équitable.

Cette renégociation des réglementations sur les droits d'auteur joue un rôle stratégique pour l'Irlande : c’est en
effet pour elle l’opportunité de redynamiser son économie dans un contexte de relance économique fragile. Le
point de vue du gouvernement se combine donc avec les intérêts des entreprises privées qui espèrent qu'il
relaie leur position auprès des instances européennes.
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b- La position irlandaise : le rapport "Modernizing Copyright".

Dans le rapport "Modernizing Copyright", les rapporteurs devaient "examiner la présente législation nationale
sur le droit d’auteur et identifier les aspects perçus comme des barrières à l’innovation", ainsi qu' "identifier
des solutions pour lever ces barrières et faire des recommandations pour mettre en œuvre ces solutions par le
biais de changements de la loi nationale". Dans le but de garantir une reconnaissance et une rémunération
effective des titulaires de droits ; de fournir des incitations durables à la créativité, à la diversité culturelle et à
l’innovation ; d'élargir l’accès des utilisateurs finaux aux offres licites, de manière à ce qu’ils jouissent d’un
plus grand choix ; de permettre l’émergence de nouveaux modèles économiques ; de lutter, plus efficacement
encore, contre les offres illicites et le piratage, etc. La lettre de mission du Department of Jobs, Enterprise and
Innovation suggérait également aux rapporteurs de s’inspirer de la législation américaine du fair use, afin
d'examiner une possible transposition de ce corpus de loi dans le droit irlandais [3].

Le rapport propose finalement une série de réformes pour faire évoluer la législation sur le droit d’auteur en
Irlande. Il prévoit notamment la création d'un Copyright Council, une structure indépendante reconnue et
soutenue par le Department of Jobs qui aurait pour mission d'assurer la protection des droits d'auteur, ainsi
qu'encourager l'innovation mais aussi l'affectation de contrôleurs des brevets. Le rapport conclut également
que la législation américaine du fair use est une bonne conception, applicable sur le sol irlandais comme
européen, dans une version légèrement modifiée, relative aux œuvres dites "innovantes" (le rapport annonce
la possibilité d'un Irish fair use). L’exception au droit d’auteur proposée est formulée de la manière suivante :
"Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait que le possesseur ou l’utilisateur légitime d’une œuvre
produise à partir de celle-ci une œuvre innovante (innovative work), dès lors que cette dernière soit diffère
substantiellement de celle-ci, soit transforme substantiellement l’œuvre originale".

Ces conclusions ont été approuvées par Richard Bruton, ministre du Department of Jobs, Enterprise and
Innovation qui a déclaré que "le rapport propose une série de réformes positives pour répondre à la nécessité
de rendre les œuvres plus disponibles à des fins éducatives et de recherche", puis a ajouté que "ce rapport
fournit maintenant au gouvernement une feuille de route pour notre projet de modernisation des droits
d'auteur. Afin de résoudre les barrières à l'innovation et la nécessité pour les droits d'auteur d'être pleinement
adaptés au nouvel environnement numérique" [4].

Sources :

[1] "Copyright Review Committee, Modernising Copyright" - Department of Jobs, Enterprise and

Innovation, 2013: http://www.djei.ie/publications/science/2013/CRC-Report.pdf

[2]"We find that VC investment in cloud computing firms increased significantly in the U.S. relative to the

EU after the Cablevision decision. Our results suggest that the Cablevision decision led to additional

incremental investment in U.S. cloud computing firms that ranged from $728 million to approximately $1.3

billion over the two-and-a-half years after the decision. When paired with the findings of the enhanced effects

of VC investment relative to corporate investment, this may be the equivalent of $2 to $5 billion in traditional

R&D investment." - "The Impact of Copyright Policy Changes on Venture Capital Investment in Cloud

Computing Companies, Josh Lerner. Source utilisée dans le rapport Google.

[3]"Copyright Review Committee, Modernising Copyright" - Department of Jobs, Enterprise and Innovation,

2013.

[4] "Copyright report published, aimed at supporting digital industry – Minister Bruton" (en anglais) : http:

//www.merrionstreet.ie/index.php/2013/10/copyright-report-published-aimed-at-supporting-digital-industry-

minister-bruton/

Rédacteurs : Claude Detrez; Hugo Wajnsztok

p. 16Ambassade de France en Irlande


