
Politique et organisation de la recherche
BE Irlande n°22  -  17/07/2006

Programme 'Research Frontiers' 2006 de 'Science Fou ndation Ireland'.

 L'objectif du programme 'Research Frontiers Programme' de 'Science Foundation Ireland' (SFI) est de financer
des recherches innovantes dans un large éventail de disciplines en science et en ingéniérie. L'accent est mis sur
des recherches exploratoires dans les domaines de la biologie, de la chimie, des sciences de la terre, de la
physique, des mathématiques et de l'informatique.
Cette année, SFI va soutenir 158 chercheurs, répartis dans 11 établissements d'enseignement supérieur, pour un
montant total de 24 millions d'euros sur trois ans. Les 11 établissements sont les 7 universités d'Irlande
('Universtiy College Dublin', 'Trinity College Dublin', 'Dublin City University', 'University College Cork', 'NUI
Galway', 'NUI Maynooth', 'University of Limerick'), le 'Royal College of Surgeons of Ireland', le 'Dublin
Institute of Technology', le 'Dublin Institute for Advanced Studies' et le 'Cork Institute of Technology'.
Le processus de sélection des lauréats du programme se déroule en 2 étapes : tout d'abord les candidats
soumettent un pré-projet, qui est examiné par un comité scientifique ad hoc. A la suite des délibérations des
comités, un nombre restreint de candidats est invité à soumettre un projet complet, qui est à nouveau examiné
par un comité scientifique. L'appel à proposition 2006 a vu la soumission de 746 pré-projets, la sélection de
259 candidats pour le dépôt d'un dossier complet et l'attribution de 158 subventions au final. Les douze comités
de sélection étaient composés de 138 experts irlandais et étrangers.
L'appel à proposition pour l'année 2007 est d'ores et déjà ouvert
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=563&language_id=1
et pour tout renseignement : rfp2007query@sfi.ie.

Contacts :
Science Foundation Ireland
info@sfi.ie

Sources : SFI
http://www.sfi.ie

Le programme 'Embark Initiative'.

Le 'Irish Research Council for Science, Engineering and Technology' (IRCSET) a indiqué la liste des lauréats
de son quatrième programme de bourse de recherche post-doctorale, 'Embark Initiative'. Ce programme est
destiné à permettre à des chercheurs en début de carrière d'étoffer leur travail de thèse, de bénéficier et de faire
bénéficier de leur expertise et de leurs nouvelles idées les laboratoires de recherche irlandais. L'IRCSET va
financer 53 chercheurs de niveau post-doctoral dans les domaines des sciences, de l'ingéniérie et de la
technologie, pour un montant total de 4,6 millions d'euros. Chaque chercheur recevra un financement de 33000
euros par an pendant 2 ans (plus les contributions sociales), ainsi que 5000 euros par an pour des dépenses
additionnelles.
Cet appel d'offre est ouvert aux chercheurs de toutes nationalités désirant effectuer des recherches au sein d'une
institution de recherche irlandaise. Les dossiers soumis sont évalués au mérite par un comité international.
Parmi les critères d'attribution figure la carrière scientifique du candidat, la description du projet de recherche,
le laboratoire/institution proposé pour y mener les recherches ainsi que des lettres de recommandations de
responsables de recherche reconnus.
Le prochain appel d'offre sera lancé au quatrième trimestre 2006, pour un début des bourses à l'automne 2007.

Contacts :
IRCSET
http://www.ircset.ie/

Sources : http://www.siliconrepublic.com
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Une alliance pour l'obtention de fonds européens.

Une alliance stratégique destinée à soutenir l'industrie irlandaise a été créée entre le 'Industry Research and
Development Group' (IRDG) et Pera.
IRDG est un groupe indépendant représentant des entreprises de fabrication ou de commerce international qui
sont activement engagées en R et D. IRDG représente un réseau de 400 entreprises, employant 106000
personnes avec un montant de ventes combinées de 12 milliards d'euros, ce qui représente 60% de la dépense
totale en R et D en Irlande.
Pera est une organisation internationale à but non lucratif de soutien à l'innovation et à la technologie,
récemment implantée en Irlande, au 'Regional Development Centre', 'Dundalk Institute of Technology',
Dundalk, Co Louth. Pera travaille avec l'industrie et les organisations gouvernementales pour développer et
gérer des programmes qui stimulent le processus d'innovation. Elle est devenue leader dans l'obtention de
subventions européennes pour la R et D industrielle pour ses membres. Cette organisation emploie des
consultants spécialisés dans des domaines tels que les technologies de l'information et l' 'économétrie'. Son
objectif est de donner à la recherche un caractère plus applicable. Andrew Parish est le responsable de l'antenne
de Pera en Irlande.

Contacts :
IRDG
http://www.irdg.ie/home.asp
Pera
http://www.pera.com

Sources : Computer Scope Mai 2006
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Centre de recherche photonique à Cork.

Le Ministre de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi, M. Micheal Martin, a inauguré officiellement un
nouveau centre de recherche sur la technologie photonique, le 'Photonics Systems Group' (PSG), à l'université
'University College Cork'.
La photonique regroupe le contrôle, la manipulation, le transfert et le stockage d'information en utilisant des
photons passant à travers des fibres de verre ou de plastique. C'est une technologie importante pour les
télécommunications et elle est de plus en plus utilisée dans les domaines du calcul et de la sécurité. Le
ministère de l'Entreprise estime le marché mondial pour les applications photoniques à 150 milliards d'euros
actuellement et à 500 milliards d'euros d'ici 2013.
Ce nouveau centre de 9 millions d'euros, dirigé par le Prof. David Cotter, a établi des partenariats de recherche
et de conception avec des entreprises leader dans le secteur, telles que Ericsson, Siemens, Alcatel, BT, France
Telecom, Lucent, Intel, Xilinx, Corning et Sumitomo.
Le PSG fait partie du 'Tyndall National Institute', le plus grand centre de recherche irlandais pour les
technologies de l'information et de la communication, où travaillent plus de 300 chercheurs, ingénieurs et
étudiants. Le 'Tyndall National Institute' a reçu ces deux dernières années un financement du bureau 'Office for
Science and Technology' du ministère de l'Entreprise de 16 millions d'euros pour les infrastructures et de 5
millions d'euros pour les équipements. Le Ministre a annoncé l'octroi d'une nouvelle subvention à 'Science
Foundation Ireland' pour soutenir l'expansion de l'institut.

Contacts :
Photonic Systems Group
Tyndall National Institute
University College Cork
Tel : +353 21 490 4854
martina.connolly@tyndall.ie

Sources : http://www.irishexaminer.com

Lancement de la bibliothèque électronique scientifi que d'Irlande.

La Ministre de l'Education et de la Science, Mary Hanafin, a officiellement lancé le programme IreL ou 'Irish
Research eLibrary'. Par l'intermédiaire de cette bibliothèque électronique, les chercheurs et les étudiants des
sept universités irlandaises ont un accès en ligne à plus de 25000 revues académiques, couvrant au départ les
biotechnologies et les technologies de l'information et de la communication et maintenant étendu aux sciences
humaines et sociales. Ce programme, initié en 2004, est le résultat d'une initiative et d'un financement conjoints
de 'Higher Education Authority' (HEA) et de 'Science Foundation Ireland'. A partir de 2008, HEA assumera la
responsabilité financière totale du projet. Le coût de IreL jusqu'en 2009 est estimé à 37 millions d'euros. IreL
est supervisé par le groupement des bibliothécaires au sein de l' 'Irish Universities Association' et est géré par
IRIS Ltd, une entreprise à but non lucratif, propriété des universités.

Contacts :
Science Foundation Ireland
info@sfi.ie
http://www.sfi.ie

Sources : http://www.siliconrepublic.com
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Qualité et sécurité des cellules et tissus humains.

La Ministre de la Santé, Mary Harney, a signé les décrets pour la transposition de la directive européenne sur la
qualité et la sécurité des cellules et tissus humains dans la loi irlandaise. La directive s'applique au don,
obtention, test, traitement, conservation, stockage et distribution de cellules et tissus humains destinés à des
applications humaines ainsi qu'aux produits dérivés de cellules et tissus humains destinés à des applications
humaines. Les lieux où sont stockés de tels produits devront être inspectés par le 'Irish Medicines Board'. Les
nouveaux décrets définissent également les informations qui devront être transmises aux donneurs avant qu'ils
ne consentent au don.
La nouvelle loi s'applique entre autres aux ovules et embryons congelés dans le cadre de procédures de
fécondation in vitro.

Contacts :
Irish Medical Board
Tel : +353 1 676 4971
imb@imb.ie

Sources : The Irish Times

Un nouveau programme de soutien aux entreprises de biotechnologie.

'Entreprise Ireland' a lancé un nouveau programme de recherche dans le secteur des biotechnologies,
'BioIndustry-Led Research Programme', d'un montant de 2 millions d'euros. Ce programme est destiné à
répondre aux priorités de R et D du secteur des biotechnologies, de manière à promouvoir sa croissance sur les
deux à trois prochaines années. Suite à l'invitation de 'Entreprise Ireland' et l' 'Irish BioIndustry Association' au
début 2005, des dirigeants d'entreprises et des scientifiques ont identifié deux zones prioritaires de recherche :
les bio-diagnostics et les bio-procédés. La R et D sera effectuée au nom des entreprises par des chercheurs des
universités irlandaises spécialisés dans les senseurs, la microfluidique, la micro-électronique, les
bio-diagnostics et l'ingéniérie des procédés.
La collaboration dans le domaine des bio-diagnostics est dirigée par le Prof. Brian MacCraith et le Dr Tony
Killard, du 'Biomedical Diagnostics Institute' de l'université 'Dublin City University'. Des groupes de recherche
des universités 'NUI Galway', 'University of Limerik' et 'University College Cork' ainsi que du 'Tyndall
National Institute' à Cork sont également impliqués. Un des besoins principaux du secteur des bio-diagnostics
est le développement d'un outil rapide de diagnostic pour un large éventail d'applications. Ce programme,
intitulé POCit ('point-of-care immunotechnology'), devra fournir un outil de diagnostic immunologique 'in situ'
à usage professionnel pour permettre la détection de variations de marqueurs cardiaques. Ces marqueurs sont
utilisés pour évaluer l'état cardiaque de patients suspectés de prédisposition pour des crises cardiaques ou des
problèmes cardio-vasculaires. Cet outil fournira aux médecins des informations permettant une intervention
précoce et rapide. Il est aussi prévu que cette technologie sera assez générale pour être applicable dans d'autres
domaines dont la médecine vétérinaire.
Le programme des bio-procédés est dirigé par le Prof. Brian Glennon, 'School of Chemical and Bioprocess
Engineering' à l'université 'University College Dublin'. Ce programme, appelé BIOMON ('Bioprocess
Monitoring'), a pour objectif de développer des technologies au bénéfice de l'industrie biopharmaceutique. Ces
technologies devront permettre de suivre de nombreux paramètres physico-chimiques et biologiques des
bioréacteurs, soit au sein même des réacteurs ou à proximité. Ainsi, une équipe de l'université 'University
College Dublin' va mettre au point de nouvelles techniques de mesure de glucose, basées sur l'utilisation de
rayons laser.

Contacts :
Brendan Lawlor
BioIndustry-Led Research Programme Manager
Tel : +353 87 243 2798

Sources : Entreprise Ireland
DCU Times summer 2006
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Le secteur de la technologie médicale en Irlande.

Le gouvernement irlandais a ciblé les technologies médicales et la pharmacochimie comme des domaines
prioritaires de croissance et de développement pour apporter une contribution forte et régulière à la richesse
nationale. Réunis, ces deux secteurs emploient 50000 personnes et génèrent environ 46 milliards d'euros en
exportations.
Le secteur des technologies et instruments médicaux représente 26000 personnes, soit 11% de la main d'oeuvre
totale du secteur manufacturier, et 6 milliards d'euros à l'exportation. Les multinationales comptent pour 90%
des entreprises du secteur. Plusieurs entreprises ont plusieurs unités de production en Irlande, telles que Abbott,
Becton, Dickinson, Boston Scientific, Johnson & Johnson, Tyco Healthcare, Stryker et Essilor. A elles sept,
elles ont 25 unités de production distinctes sur le territoire irlandais. Parmi la gamme de produits manufacturés
en Irlande se trouvent des produits en plastique jetable et de soin des blessures, des implants métalliques,
incluant les pacemakers, des instruments microélectroniques, des implants orthopédiques, des lentilles de
contact et des stents. Cette importante implantation internationale a stimulé l'émergence d'entreprises
technologiques locales, soutenues par des fonds de capital-risque. Ces entreprises locales peuvent travailler
conjointement avec les multinationales, soit en fournissant des matériaux ou en réalisant de la R et D, soit avec
de nombreuses compagnies faisant les deux.
Le vieillissement de la population entraîne un changement du type de produits médicaux nécessaires. Par
exemple, les implants orthopédiques doivent maintenant pouvoir durer plus de 20 ans, la possibilité de devoir
subir deux ou trois opérations chirurgicales majeures au cours de sa vie appelle à développer des traitements
moins invasifs. Des entreprises irlandaises suivent ces tendances et commercialisent des produits et des services
spécialisés. Ainsi, l'entreprise 'Greganna Medical Devices' de Galway fabrique des produits à effet invasif
minimal et 'ClearStream Technologies', dans le comté de Wexford, produit des appareils pour la réparation
chirurgicale des vaisseaux sanguins endommagés.
Le secteur de la pharmacochimie emploie environ 24000 personnes et génèrent 40 milliards d'euros
d'exportations. Comme pour le secteur des technologies et instruments médicaux, il est dominé par des
multinationales, telles que Wyeth, GlaxoSmithKline, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, Merck et Elan. Treize des
quinze plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales ont des bases opérationnelles en Irlande. Plusieurs
types d'entreprises locales pourraient se développer dans le futur : des petites unités de production ou des
sociétés qui fourniraient des services spécialisés tels des logiciels pour les sciences de la vie ou des tests de
diagnostics. Un autre domaine de croissance potentielle est la R et D. En raison des coûts croissants, l'industrie
cherche à externaliser sa R et D vers des petites entreprises de biotechnologie. Néanmoins le temps nécessaire
au développement et à la mise sur le marché d'un nouveau médicament, souvent de l'ordre d'une dizaine
d'années, en raison notamment de règles strictes de commercialisation, représente un obstacle potentiel au
succès des starts-up de biotechnologie et nécessite un soutien financier sur le long terme. Le temps de
développement de nouveaux outils médicaux est plus court, mais obéit lui aussi à un cadre législatif strict.
Dans le secteur biopharmaceutique, les moteurs de l'innovation sont dans les universités irlandaises, leur
recherche fondamentale permettant de découvrir de nouvelles molécules et de nouveaux médicaments.

Sources : Technology Ireland 05/06
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Recherche sur les produits carnés.

Une étudiante en Master du département de 'Food and Nutritional Science' de l'université 'University College
Cork' (UCC) a remporté le prix 2006 pour la science et la technologie de la viande, décerné par la société
internationale de la viande. Le projet de recherche récompensé fait partie d'un partenariat d'innovation financé
par 'Entreprise Ireland', rapprochant l'entreprise 'Food Design Applications' et le département de UCC.
L'entreprise recherchait un moyen d'améliorer la qualité de ses produits carnés destinés à des fours spéciaux.
L'idée était de conditionner la nourriture avant qu'elle n'aille dans les fours. La viande étant un produit avec une
grande variabilité, les chercheurs ont testé des moyens de rendre la façon dont cuit la viande plus constante de
manière à ce que la qualité gustative soit uniforme. La recherche récompensée a pour thème la sélection et
l'utilisation d'ingrédients non-carnés destinés à améliorer le rendement de production des blancs de poulet
cuisinés industriellement. Le but du travail de la lauréate était d'identifier des alternatives aux polyphosphates
pour augmenter la capacité de rétention d'eau, accroître les rendements et améliorer le juteux et la tendresse des
produits, l'usage de polyphosphates par l'industrie de la viande étant critiqué. La recherche primée met en avant
des méthodes de transformations alternatives et l'utilisation d'ingrédients, tels que les caséinates, les protéines
du petit-lait, des isolats de soja, de l'albumine d'oeuf, l'amidon de pois et l'amidon de pomme de terre.
Un autre projet de recherche, concernant également la viande, est mené en collaboration entre UCC et le
'Ashtown Food Research Centre' du Teagasc (ministère de l'agriculture irlandais). Il s'intéresse aux effets
potentiels bénéfiques d'un certain nombre de nutraceutiques (composés à ingrédients nutritionnels) et de
composés d'origine végétale dans des modèles de culture cellulaire, en vue de produire des produits carnés
'fonctionnels' (boeuf et porc). Les produits testés sont le romarin, la sauge, l'origan, l'echinacea, le resvératrol,
le thé vert et le lycopène. Les marqueurs biologiques testés dans les modèles cellulaires sont l'activité
immunomodulatrice et anti-génotoxique, l'activité antimutagène, le potentiel de diminution du cholestérol et les
effets antioxydants. Les produits carnés sont évalués en terme de couleur, de stabilité oxydative, d'état
microbiologique et de propriétés sensorielles.

Contacts :
Ms Frances Coyn
Senior Executive Assistant
Department of Food and Nutritional Sciences
University College Cork
f.coyne@ucc.ie

Sources : Technology Ireland 05/06
RELAY http://www.relayresearch.ie/
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Le centre 'Alimentary Pharmabiotic Centre'.

Le centre 'Alimentary Pharmabiotic Centre' (APC), dirigé par le Pr. Fergus Shanahan, a été créé en octobre
2003 et est l'un des sept 'Centres for Science, Engineering and Technology' financés par 'Science Foundation
Ireland'. C'est un partenariat entre l'université 'University College Cork' (UCC) et le 'Teagasc' (ministère
irlandais de l'agriculture). Les travaux effectués à l'APC sont centrés sur les bactéries du tractus
gastro-intestinal, et plus particulièrement sur l'identification et le développement de l'activité des bactéries
bénéfiques pour la santé et la recherche de moyens d'inhiber les bactéries nuisibles. Les 80 chercheurs du
centre sont basés à 'Cork University Hospital', UCC et au centre 'Dairy Products Research Centre' du 'Teagasc'
à Fermoy. Leurs compétences couvrent les domaines de la gastro-entérologie, l'immunologie, la microbiologie,
l'agro-alimentaire, la bioinformatique, la génétique et la psychiatrie (liens entre l'activité du tractus intestinal et
le cerveau). Parmi les membres de l'APC se trouvent des professionnels du monde médical et des experts dans
des domaines de recherche connexes.
L'APC a des collaborations avec les industries pharmaceutiques, mais essaye actuellement de développer ses
relations avec les entreprises agro-alimentaires locales, en particulier dans le secteur des alicaments. Ainsi,
l'APC a des liens avec 'Alimentary Health Ltd', une entreprise de biotechnologie irlandaise spécialisée dans la
découverte, le développement et la commercialisation de traitements 'brevetés' pour des troubles
gastro-intestinaux et d'autres problèmes inflammatoires. Le centre accueille fréquemment du personnel d'
'Entreprise Ireland' et d'autres agences qui travaillent avec des entreprises du secteur pharmaceutique et
agro-alimentaire. Le centre a également organisé un forum sur le thème 'Food for Health' où des décideurs du
monde politique et du secteur agro-alimentaire ont rencontré des chercheurs et des agences de régulation et de
surveillance.
Un des projets de recherche en cours vise à combattre les salmonelles dans les cochons. Les cochons sont
porteurs de souches de Salmonella qui peuvent être dangereuses pour la santé humaine si elles se retrouvent
dans la chaîne alimentaire. Des chercheurs du 'Teagasc' ont isolé cinq souches de bactéries qui inhibent les
salmonelles et les ont brevetées sous le nom de 'Live 5'. 'Enterprise Ireland' finance actuellement une étude de
faisabilité commerciale pour ce produit.
Une compagnie pharmaceutique basée aux Etats-Unis est en train de tester dans quatre villes américaines un
produit appelé 'Align GI' pour traiter la diarrhée, la constipation, les ballonnements d'estomac et les flatulences.
La souche bactérienne contenue dans ce produit a été développée par l'APC.
Les chercheurs du centre ont également breveté une bactériocine, un nouveau type d'agent antibactérien,
dénommée 'Lacticin'. Ce produit est efficace dans le traitement des mastites et sa possible utilisation pour le
traitement d'autres infections bactériennes, dont celles résistantes aux antibiotiques comme le MRSA ou
'methicillin resistant Staphylococcus aureus', est en cours de test.
D'autres chercheurs ont développé un fromage probiotique qui permet d'apporter des éléments vivants dans le
tractus intestinal. Ce fromage est fabriqué par la compagnie irlandaise 'Dairygold' et a été testé sur le marché
irlandais par le 'Irish Dairy Board'.

Contacts :
Dr. Sally Cudmore,
General Manager,
Alimentary Pharmabiotic Centre,
BioSciences Building,
University College Cork
Ireland
Tel : +353 21 4901320
s.cudmore@ucc.ie

Sources : Technology Ireland 05/06
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