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Un budget 2009 contrasté pour la recherche et les u niversités irlandaises

La situation économique en Irlande a conduit le gouvernement à proposer un budget 2009 particulièrement
rigoureux avec de nombreuses restrictions, l'arrêt de programmes d'investissements  et une hausse de certaines
taxes (TVA, taxes pétrolières, impôts sur le revenu). L'impôt sur les sociétés n'est, quant à lui, pas modifié et
reste à 12,5%. Pour le monde de la recherche et des universités, la situation est contrastée avec une hausse du
budget consacré à la R&D, mais des restrictions fortes dans le financement des universités.
Le budget public consacré en 2009 à la science et à la technologie connaît une hausse de 3% avec un montant
de 335 millions d'euros destinés aux agences de développement : Enterprise Ireland (EI), Industrial
Development Agency (IDA) et Science Foundation Ireland (SFI). EI et IDA sont les agences de développement
économique qui subventionnent notamment la R&D industrielle et les partenariats de recherche entre le privé et
les structures académiques. SFI est l'agence de moyens qui finance la recherche publique irlandaise et qui
bénéficiera d'un budget de 179 millions d'euros en 2009.
Parmi les mesures en faveur de la R&D industrielle, le gouvernement a annoncé des évolutions dans le Crédit
d'Impôts Recherche. Le taux du crédit est porté de 20 à 25% sur l'accroissement des dépenses par rapport à
l'année de référence (l'exonération fiscale pouvant s'élever selon les cas à 37,5%  sur l'ensemble des dépenses
de R&D). De même, les start-ups créées en 2009 bénéficieront d'exemptions fiscales durant les trois premières
années de leurs activités.
Concernant le financement des établissements d'enseignement supérieur (universités et instituts de technologie)
la situation s'avère beaucoup plus tendue avec l'annonce du report de programmes d'investissements
(construction d'infrastructures) et une diminution de 3% des fonds récurrents destinés au fonctionnement
quotidien. Dans ce contexte particulièrement difficile, le gouvernement a annoncé l'augmentation des frais
administratifs à la charge des étudiants qui passeront de 600 à 1500 euros. Il s'agit d'une mesure intermédiaire
annonçant le possible retour des frais universitaires qui, pour le moment, restent gratuits pour les étudiants
irlandais ou ressortissants d'un pays de l'UE.
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L'University College Cork crée un code de conduite strict pour ses recherches sur
les cellules souches embryonnaires humaines

Pour la première fois une université irlandaise vient de créer un code de conduite pour la recherche sur les
cellules souches embryonnaires humaines. Ce code permet d'encadrer ce type de recherche, le gouvernement
irlandais n'ayant à ce jour pas légiféré sur la question.
La constitution d'Irlande (article 40.3.3 de 1937) garantit le droit à la vie du 'non-né' ('unborn' dans la version
anglaise) mais elle ne donne pas de définition légale du 'non-né. Cela a créé un vide juridique pour la recherche
sur les cellules souches embryonnaires humaines (hESC - human Embryonic Stem Cells).
Le 'Medical Council of Ireland' est l'organisme qui réglemente la profession médicale en Irlande (du point de
vue de l'accréditation, c'est l'équivalent de l'ordre des médecins). Les recommandations éthiques qu'il a émises
interdisent explicitement les recherches et expérimentations sur les embryons, sous peine d'exclusion de l'ordre.
Mais ceci ne touche que les docteurs en médecine, pas les chercheurs docteurs ès sciences. Jusqu'au vote du
mardi 28 octobre 2008, tout chercheur de l'University College Cork (UCC) était libre d'importer des souches de
cellules embryonnaires humaines pour un projet de recherche. Il est difficile de savoir s'ils le faisaient
effectivement ; en tout cas, ils ne l'admettaient pas publiquement. Cela ne pourra plus être le cas aujourd'hui.
Tout chercheur de l'UCC suivra le code de conduite voté. Notamment il ne pourra importer que des lignées
d'hESC de sources approuvées par d'autres juridictions.
Le code de conduite de l'UCC inclut :
1. Tout chercheur de l'UCC devra soumettre son projet de recherche sur les cellules souches embryonnaires
humaines au "University Research Ethics Board" (UREB - Comité d'éthique de l'université) avant de pouvoir le
démarrer.
2. Pour faciliter le contrôle et l'évaluation des projets, l'UREB va établir un sous-comité avec l'expertise
appropriée afin de conseiller l'UREB sur les points suivants :
-Le mérite scientifique des objectifs du projet de recherche.
-La provenance des lignées d'hESC importées, le protocole de manipulation, stockage et distribution de ces
lignées.
-La source à l'origine de la production des lignées de cellules et en particulier les procédures d'obtention de ces
cellules afin de s'assurer que les donneurs étaient volontaires, informés et consentants, le caractère privé de la
donation et l'absence de tout paiement ou incitation.
-L'adhésion aux mesures de sécurités biologiques et d'assurance qualité.
-L'expertise réelle du chercheur afin de mener à bien la recherche.
-La justification scientifique de l'utilisation de lignées d'hESC, incluant la faisabilité d'utilisation de méthodes
alternatives de recherche (comme les modèles relatifs aux animaux et in-vitro) qui ne requièrent pas l'utilisation
de lignées d'hESC.
3. Après prise en considération des problèmes scientifiques et éthiques, l'accord pour mener à bien chaque
projet sera donné à la majorité des membres de l'UREB.
4. Afin d'être certain que les conditions éthiques seront remplies tout au long du projet, L'UREB décidera
également de la fréquence et de la durée de contrôles sur les projets acceptés.
5. Les appels sur les décisions de l'UREB pourront être faits à l'"Academic Council Research Committee" de
l'université.

Contacts :
Dick Hogan ou Marie McSweeney, Office of Media & Communications - email :
mariemcsweeney@ucc.ie

Sources : http://www.ucc.ie/en/mandc/news/fullstory,63377,en.html
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L'étude "SHARE" portant sur la santé, le vieillisse ment et la retraite en Europe
apporte ses premiers résultats

L'objectif de cette étude commune à la National University of Ireland de Galway (NUI Galway, Centre for
Social Gerontology) et l'University College Dublin (UCD, Geary Institute) est d'identifier les problèmes des
personnes de plus de 50 ans en Irlande, et d'informer les gouvernants sur une économie vieillissante, sur les
aspects financiers et sociaux, sur les problème de santé et sur le bien-être. Les autorités pourront voir les effets
d'une même mesure sur différents pays de l'Union Européenne, aux Etats-Unis ou dans d'autres pays qui
mènent des études similaires de leur côté.
Pour le Dr Brenda Gannon du "Irish Centre for social Gerontologie" à NUI Galway, en 2021 la proportion de la
population totale qui sera âgée de plus de 65 ans aura augmenté significativement en Irlande, passant de 11 %
actuellement à une estimation de 15%. Ce changement démographique aura un impact sur toutes les facettes de
la société, particulièrement les retraites et le système de santé.
Parmi les premiers résultats à propos de la santé, 80% des personnes âgées de 50 à 59 ans ont vu leur médecin
au moins une fois dans l'année écoulée, à comparer à 93% pour des personnes âgées de 70 ans et plus. Une
personne sur 5, dans la tranche d'âge de 70 à 79 ans, a effectué un séjour à l'hôpital dans les 12 mois précédents
l'enquète et bien plus ont eu un séjour de plus d'une nuit à l'hôpital pour des personnes de 80 ans et plus.
La seconde partie de l'étude va démarrer en 2009 et va interroger les mêmes individus sur les même aspects de
leur vie.

Contacts :
- jean.kennedy@ucd.ie
- icsg@nuigalway.ie

Sources : - http://www.ucd.ie/research/newsevents/latestnews/mainbody,19720,en.html
- http://geary.ucd.ie/share/index.php
- http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=862
- http://www.icsg.ie/

Rédacteur : Annaïk Genson

La santé de la communauté des gens du voyage

Une nouvelle étude vient d'être lancée pour examiner la santé des gens du voyage sur toute l'île d'Irlande. Cette
recherche va mesurer la santé globale actuelle des gens du voyage et ce qui explique l'état de santé de ces
personnes, notamment l'impact des services de soin actuels sur leur santé et l'impact que peut avoir, leur style
de vie, leur culture et les circonstances socio-économiques.
Les résultats de cette étude vont permettre d'adopter un cadre de développement politique et de pratiques en
relation avec la santé de cette communauté.

Contacts :
- Professor Cecily Kelleher, University College Dublin - email : cecily.kelleher@ucd.ie
- Professor Anthony Staines and Dr. Mary Rose Sweeney, Dublin College University - emails :
anthony.staines@dcu.ie, mary+rose.sweeney@dcu.ie

Sources : http://www.dcu.ie/news/2008/oct/s1008r.shtml

Rédacteur : Annaïk Genson
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Le coût de la schizophrénie en Irlande est estimé à  460 millions d'euros

Ce coût, calculé pour l'année 2006 et publié dans l'Irish Journal of Psychological Medecine, est la première
tentative d'estimation de l'impact économique de la schizophrénie, qui touche 10.000 personnes en Irlande
chaque année. Ce montant  élevé est à mettre en contraste avec les ressources relativement faibles octroyées
pour soigner les maladies mentales en Irlande.
Les auteurs de l'article, Dr. Caragh Behan, M. Brendan Kennelly et Pr. Eadbhard O'Callaghan, incluent les
coûts directs et indirects dans leur analyse. Les coûts directs, qui comprennent le coût des ressources utilisées
pour le traitement de la schizophrénie, telles que les patients hospitalisés, les patients non hospitalisés,
médicaments et services, ont été estimés a plus de 118 millions d'euros. Les coûts indirects, qui font références
à la perte de productivité liée au chômage et à l'absence de travail ainsi qu'à la mort prématurée, ont été estimés
à 343 millions d'euros en 2006. Le soutien informel fait aux familles a été estimé à 44 millions d'euros.
Malgré le fait que la schizophrénie ne soit pas fréquente, elle est chère. Cela est attribuable à plusieurs facteurs,
l'âge relativement faible auquel sont affectées les personnes, la forte mortalité associée à cette condition et le
faible taux d'emploi des personnes atteintes de schizophrénie.
Les études sur le coût associé aux maladies ont été régulièrement faites sur les trente dernières années,
permettant d'obtenir des informations très intéressantes sur l'importance d'une maladie. Il s'agit aussi d'un
instrument analytique permettant de déterminer où les ressources doivent être employées.
Les résultats montrent le rôle des membres de la famille qui apportent leur soin informel aux personnes
atteintes de schizophrénie. L'étude indique également que dans d'autres pays, des ressources plus importantes
sont consacrées à la détection de la maladie à un stade précoce, car avec l'aide appropriée, les personnes
touchées peuvent être guéries.

Contacts :
- Dr. Caragh Behan, DETECT
- M. Brendan Kennelly NUI Galway - email : brendan.kennelly@nuigalway.ie
- Pr. Eadbhard O'Callaghan, UCD

Sources : http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=820

Rédacteur : Annaïk Genson

Identification d'un facteur expliquant la mortalité  associée à Listeria

Une équipe conjointe à l'University College de Cork (Alimentary Pharmabiotic Centre) et au Teagasc (Institut
irlandais d'agronomie) dirigée par Paul Cotter et Colin Hill, vient de mettre en évidence les mécanismes
entrainant les décès dans les empoisonnements à Listeria. Les Listeria monocytogenes sont des bactéries
pathogènes pour l'homme, qui provoquent des listérioses potentiellement mortelles pour les sujets dont le
système immunitaire est perturbé, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les nouveaux nés. La bactérie
est en générale ingérée dans une nourriture quelconque contaminée.
Les microbiologistes irlandais viennent de montrer que certaines souches de Listeria monocytogenes
produisaient une toxine qu'on pensait jusqu'alors uniquement produite par les streptocoques de groupe A, ceux
provoquant notamment des pharyngites streptococciques, l'impétigo, des fasciites nécrosantes (bactéries
mangeuses de chair) ou des syndromes du choc toxique.
Ces recherches ont également montré que la toxine en question n'était produite que par un sous-groupe de
souches de Listeria monocytogenes, responsable de la majorité des poussées épidémiques spontanées de
listériose, et constituait probablement un des facteurs clés de mortalité. C'est la première fois que des
chercheurs identifient un facteur expliquant pourquoi certaines souches de listeria sont plus dangereuses que
d'autres.

Contacts :
- Alimentary Pharmabiotic Center
- http://www.ucc.ie/research/apc/content/pressreleases.htm

Sources : http://www.ucc.ie/research/apc/content/documents/HillColinandPaulCotter.doc

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Ouverture à Cork d'un centre de recherche sur la no urriture fonctionnelle

Les autorités irlandaises viennent de créer un nouveau centre de recherche qui se spécialisera sur la nourriture
fonctionnelle. Il s'agit d'aliments qui sont consommés avec pour objectifs non seulement d'apporter les
nutriments à l'organisme mais aussi dans d'autres buts : soigner, prévenir des maladies, apporter des
compléments… Ce centre baptisé NFFRC (National Functionnal Foods Research Centre) est pour l'instant sans
murs, il associe plusieurs partenaires académiques : les universités de Cork (Alimentary Pharmabiotic Centre),
de Limerick, de Dublin (UCD), le Teagasc, institut agronomique équivalent de l'INRA français. Des
partenaires industriels sont également associés au projet : Carbery, Dairygold, Glanbia et le Kerry Group,
entreprises irlandaises de l'agroalimentaire.
Le Centre bénéficie d'une dotation initiale de 20 millions d'euros par l'agence de développement économique
Enterprise Ireland et se lance dans une phase de recrutement de 40 chercheurs. Plus de 100 postes
supplémentaires pourraient être créés par la suite.
Dans un premier temps, les travaux porteront sur le lait qui constitue une priorité pour toute la filière agricole et
agroalimentaire irlandaise. Plus particulièrement, les chercheurs vont essayer d'isoler, d'identifier, de
caractériser, de formuler et de valider l'utilisation des dérivés bioactifs du lait. Par exemple, le lait contient des
peptides qui peuvent agir comme facteurs de satiété et qui pourraient être ajoutés à des aliments pour lutter
contre l'obésité. D'autres peptides peuvent avoir des propriétés antibactériennes pour lutter contre les infections.
Les glucides du lait peuvent aussi être transformés en " probiotiques " pour favoriser la croissance de la flore
intestinale et être ajoutés comme compléments à certains produits alimentaires pour exercer un effet bénéfique
sur la santé. Enfin, le lait contient également des matières grasses comme les CLAs supposées aider l'organisme
à produire les fameux oméga-3.

Contacts :
National functional food http://www.nffrc.ie/

Sources : Technology Ireland 09/08

Rédacteur : Christophe Lerouge
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La théorie de l'extinction de masse par manque d'ox ygène remise en question par
une équipe de chercheurs de l'University College Du blin

Plusieurs théories ont été proposées par les chercheurs afin d'expliquer les deux extinctions de masse qui ont eu
lieu sur la terre il y a 250 et 200 millions d'années. La catastrophe Permien-Trias (il y a 250 millions d'années)
a été la pire des 5 extinctions de masse qui ont existées sur la terre. Environ 95% de l'ensemble des espèces,
84% des espèces marines et 70% des espèces terrestres incluant les plantes, les insectes et les animaux
vertébrés ont été éradiquées à la frontière entre le Permien et le Trias.
Plusieurs chercheurs ont suspecté que cet évènement était le résultat de la collision d'une comète ou d'un
astéroïde avec la Terre. D'autres chercheurs croient que les épanchements volcaniques des traps de Sibérie et la
perte d'oxygène associée dans les mers en sont la cause. D'autres encore continuent de chercher du côté de la
raréfaction de l'oxygène atmosphérique pouvant éradiquer autant d'espèces en même temps.
De nouvelles recherches menées par un groupe de l'University College Dublin (UCD) remettent en cause la
théorie de la raréfaction de l'oxygène comme mécanisme causant les évènements d'extinction de masse. Ces
recherches ont été publiées dans Science.
Afin de mesurer les niveaux d'oxygène atmosphérique moyens à la période des évènements d'extinction de
masse, Dr Claire Belcher, l'auteur principal, et ses collègues de l'UCD School of Biology and Environmental
Science ont passé plusieurs mois à mesurer à quelles limites minimales d'oxygène la combustion de différents
matériaux (pin, mousse etc.) pouvait se produire en utilisant des serres spécifiquement conçues avec contrôle
atmosphérique en température et en humidité, équipées d'un système d'imagerie thermique. C'est la première
fois que ce type de mesure est effectué. Ils ont comparé leurs résultats avec le charbon fossile du Mésozoïque
(Il y a 250 à 65 millions d'années), car il révèle la présence suffisante d'oxygène dans l'air pour que les plantes
brûlent. Ils ont été capables de montrer qu'il était peu probable qu'une période prolongée avec de faibles
niveaux d'oxygène ait pu se produire.
De faibles niveaux d'oxygène atmosphériques, moins de 12%, étaient considérés comme les causes principales
d'au moins 2 des 5 principales extinctions de masse, les recherches du groupe de UCD contredisent cette
hypothèse et mettent en évidence le besoin d'études plus précises sur le charbon fossile durant les évènements
d'extinction.

Contacts :
Dr Claire Belcher - email : claire.belcher@ucd.ie

Sources : http://www.ucd.ie/news/2008/09SEP08/050908_mass_extinction.html

Rédacteur : Annaïk Genson
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Un investissement de 350 million d'euros dans la re cherche et le développement
sur l'apprentissage en ligne

Houghton Mifflin Harcourt, qui est aujourd'hui l'un des plus gros éditeurs sur l'éducation au monde avec plus
de 100.000 clients, va établir son centre de recherche et développement sur l'apprentissage en ligne dans la
région de Dublin créant par la même occasion 450 emplois sur les cinq prochaines années.

Sources : -The Market, Octobre 2008, p.2
-http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2008/0911/1221039067684_pf.html

Rédacteur : Annaïk Genson
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Exploration scientifique afin de prévoir l'impact d u changement climatique sur les
océans

Cabillauds, saumons, anguilles et autres poissons natifs des eaux froides pourraient se raréfier dans les eaux
irlandaises, pas nécessairement pour cause de surpêche, de pollution ou de destruction de leur habitat.
Une étude de chercheurs à Galway, Mayo et Maynooth suggère que des changements à longs termes de la
température et de la salinité des eaux irlandaises, dûs aux changements climatiques, pourraient forcer des
espèces, telles que celles mentionnées ci-dessus, à aller en eaux plus profondes et plus froides et être
remplacées par des espèces d'eaux plus chaudes, telles que le bar ou le boarfish (poisson d'Asie-Pacifique).
Le Marine Institute de Galway a étudié les données océanographiques et celles des poissonneries maritimes,
l'université de Galway (NUI Galway) a plus particulièrement analysé le phénomène d'acidification des océans,
l'université de Maynooth (NUI Maynooth), quant à elle, a examiné les informations de la circonscription du
Burrishoole (Comté Mayo) à l'ouest de l'Irlande et les effets de changement de climat sur les flux migratoires
des poissons.
Quelques tendances, repérées dans les données obtenues, sont inquiétantes. Les eaux de l'Océan Atlantique
s'élèvent et s'abaissent en température suivant un cycle de 50 à 58 ans, suivant un phénomène appelé
"oscillations multidécennales atlantiques" (AMO - Atlantic Multidecadal Oscillation). En ce moment,
l'Atlantique est dans une phase chaude qui implique une augmentation de température de sa surface autour de
l'Irlande, pour encore 15 à 30 ans, mais ce cycle présente aussi une température d'un demi-degré plus élevée
que lors du précédent, d'après les relevés de températures de l'observatoire de Malin Head dans le Donegal au
nord de l'Irlande. Il est clair que les eaux entourant l'Irlande deviennent plus chaudes, en plus de l'oscillation
des températures naturelles. La quantité de sel dans l'eau de mer autour de l'Irlande augmente également. Ces
changements de conditions, une mer plus chaude et  plus salée, se rapprochent des conditions de la Mer
Méditerranée plutôt que de l'Océan Atlantique. Cela va entraîner un changement graduel mais profond des
animaux marins et des plantes.
Ainsi, les enregistrements annuels du Marine Institute des stocks de poissons commerciaux montrent un déclin
graduel des espèces d'eaux froides, comme la morue, et un accroissement des espèces d'eaux plus chaudes,
telles que la roussette (saumonette), le tacaud (poisson de la manche) et même le boarfish.
Ce type de changement est un inconvénient pour l'industrie de la pêche, mais celle-ci peut s'adapter avec le
temps à pêcher d'autres espèces de poissons. Le plus inquiétant est la théorie globale d'acidification des mers
par le dioxyde de carbone, si sa présence dans l'atmosphère augmente. Les conséquences de ce type de
changements sont encore en cours d'étude, ils pourraient profondément modifier la faune et la flore marine.

Contacts :
- Dr Glenn Nolan
- Dr John Joyce - Communication Manager, Marine Institute - email : John.joyce@marine.ie

Sources :
http://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/news/harnessingsciencetopredictoceanclimatechange.htm

Rédacteur : Annaïk Genson
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Les scientifiques du Marine Institute lance un sous  marin d'étude le "Glider"

Un nouveau sous marin d'étude le "Glider" (planneur) est testé par le Marine Institute, l'institut irlandais de
recherche marine, par les équipes d'océanographes et de climatologues dans les eaux peu profondes du Lough
Furnace à Newport dans le comté Mayo dans l'ouest de l'Irlande.
Il s'agit d'un véhicule autonome, fonctionnant sur batteries, qui peut être utilisé pour collecter des données
océanographiques en mer et relayer ces données par un satellite de communications.
Une fois ces essais accomplis avec succès, le Glider sera déployé en eaux profondes, aux larges des côtes
irlandaises, afin de compléter les recherches sur les courants et la circulation océanique, effectuées auparavant
par les vaisseaux RV Celtic Explorer et RV Celtic Voyager. Les essais du Glider sont les premiers pas d'un
projet plus ambitieux du Marine Institute, afin de mesurer les changements de température de l'océan, sa
salinité, les niveaux de chlorophylle et d'oxygène. Les informations réunies vont servir à créer des modèles de
circulation de l'océan, afin de comprendre les problèmes provenant d'un changement de climat des eaux
irlandaises.
Le Glider a été financé par le fonds européen de développement régional. Il a la possibilité de plonger à des
profondeurs de 1000 mètres, en planant sur des milliers de kilomètres d'océan comme un planeur conventionnel
le ferait dans les airs. Sheena Fennell, l'océanographe en charge des essais, explique que le glider plonge sous
l'eau en changeant sa flottabilité, en surface il détermine sa position par GPS (Global Positioning System). Son
trajet peut être modifié par un opérateur à terre à tout moment et peut être ajusté suivant les données
océanographiques obtenus durant les "vols".

Contacts :
- Dr Glenn Nolan
- Dr John Joyce - Communication Manager, Marine Institute - email : John.joyce@marine.ie

Sources :
http://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/news/MarineInstituteScientiststestlaunchunderwaterglider.ht
m

Rédacteur : Annaïk Genson

Le Marine Institute rend ses informations accessibl es via un nouveau portail de
données géographiques.

Des informations clés océanographiques et marines sont maintenant accessibles au public sur le nouveau Irish
Spatial Data Exchange (ISDE), un portail en ligne relié à un certain nombre de bases de données dont
notamment celles gérées par le Marine Institute, l'institut de recherche marine irlandais.
ISDE sera d'un intérêt particulier non seulement pour les scientifiques marins mais aussi pour ceux d'autres
disciplines, au gouvernement et à certains intérêts commerciaux. Ce portail veut améliorer l'efficacité, éviter les
duplications et devrait bénéficier plus largement au secteur de la marine.
Ce portail est accessible au www.isde.ie.

Contacts :
Dr John Joyce, Communication Manager, Marine Institute - email : John.joyce@marine.ie

Sources :
http://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/news/New+Data+Portal+Now+Available+Online.htm

Rédacteur : Annaïk Genson
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Recherche sur les gouttes de pluie pour comprendre les effets de la pollution de
l'air et le changement de climat sur les précipitat ions

Une équipe internationale d'experts, parmi lesquels le Dr Colin O'Dowd de l'université NUI Galway, proposent
une nouvelle théorie expliquant comment la pollution atmosphérique par aérosol jouait plusieurs rôles, en
augmentant ou en diminuant les précipitations suivant le niveau de pollution. Leurs résultats, publiés dans
Science, sont essentiels pour mieux comprendre comment la pollution et les changements de climats vont
modifier les inondations et les sécheresses dans le futur.
Pour former les nuages, il doit y avoir suffisamment d'eau sous forme de vapeur dans l'atmosphère, afin de
produire des champs de vapeurs supersaturées. Il doit y avoir également des nucléi pour que la vapeur se
condense et forme les gouttes du nuage. La vapeur d'eau provient essentiellement de l'évaporation à la surface
de la Terre, tandis que les nuclei proviennent des particules aérosols atmosphériques. Dans les nuages propres,
avec peu de nuclei présents, les gouttes du nuage sont larges et coalescent ensemble pour former des gouttes de
pluie prêtes à tomber. Dans les nuages convectifs pollués, où les gouttelettes de nuages sont plus petites, elles
ne tombent sous forme de précipitation que quand elles atteignent des altitudes où elles gèlent. Elles tombent et
fondent en relâchant une chaleur latente en haute altitude et en absorbant de la chaleur dans les couches basses
de l'atmosphère. Le résultat est un transport de chaleur plus important  vers la haute atmosphère pour la même
quantité de précipitation. Cette recherche montre donc que la pollution ne modifie pas seulement le type de
pluie, mais aussi la quantité et le lieu de précipitation. Elle amène une meilleure compréhension et en
conséquence une meilleure prédiction des conséquences des changements de climats.

Contacts :
Dr Colin O'Dowd - email : colin.odowd@nuigalway.ie

Sources : - http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=819
- http://www.nuigalway.ie/eci/documents/05.09.08_flood_or_drought_science.pdf

Rédacteur : Annaïk Genson

Avancée technique sur l'énergie renouvelable des ch ercheurs du NUI Galway

Le Power Electronics Research Centre de la National University of Ireland Galway a mit au point un système
d'urgence pour les éoliennes de la Mer du Nord. Des chercheurs ont développé une nouvelle batterie
rechargeable et défini des principes de contrôle pour les ingénieurs de Convertec Limited, fabricant allemand
de générateurs, installé à Wexford en Irlande. Ce nouveau système a été validé et installé dans les systèmes de
secours d'urgence des systèmes de stabilisation des éoliennes en Mer du Nord. Ce développement est une
avancée remarquable afin d'améliorer la sécurité et la fiabilité des éoliennes en mer.

Contacts :
Professor Werner Wölfle - email : wwolfle convertec.ie

Sources : http://www.nuigalway.ie/news/main_press.php?p_id=835

Rédacteur : Annaïk Genson
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Le projet BOGFOR : étude du potentiel forestier des  anciennes tourbières et
développement des techniques pour les reboiser

Depuis la fin des années 1940, Bord na Móna a été responsable de l'exploitation de larges quantités de tourbe,
produit de la fossilisation de végétaux, et présente abondamment en Irlande. Cette tourbe a servi de
combustible pour les centrales électriques et pour chauffer les maisons dans tout le pays.
Le projet de recherche BOGFOR a démarré en 1998 avec pour objectif l'étude du potentiel forestier des
anciennes tourbières et le développement des techniques pour les reboiser. Il s'agit d'un projet commun entre
Coillte, une société d'exploitation forestière, Bord na Móna et l'University College Dublin. Plus de 200 hectares
de plantations expérimentales et de démonstrations ont été mises en œuvre. Un très grand nombre d'espèces
d'arbres ont été testées dans les conditions uniques des anciennes tourbières. Les espèces de conifères sont le
premier choix pour la production forestière mais les arbres à larges feuilles, espèces endémiques, sont
également envisagées. Des essais ont permis de déterminer les conditions de fertilisation des arbres et d'évaluer
les implications environnementales du reboisement. Il est estimé qu'entre 16000 et 20000 hectares d'anciennes
tourbières pourront ainsi être reboisées.

Contacts :
- Dr Florence Renou, Project Manager - email : florence.renou@ucd.ie
- Professeur Ted Farrel - email : ted.farrell@ucd.ie

Sources : "The afforestation of the Bord na Móna cutaway bogs, The BOGFOR Project" - Science Spin Issue
30 p. 10

Rédacteur : Annaïk Genson
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Les nanotechnologies utilisées dans les textiles af in de combattre les maladies
nosocomiales, un nouveau projet de l'Université de Limerick

Un nouveau projet va démarrer à l'Université de Limerick avec une nouvelle approche utilisant les
nanotechnologies, afin de réduire le taux de maladie nosocomiale dans les hôpitaux.
La bactérie Staphylococcus Aureus (Staphylocoque doré) s'introduit facilement dans les hôpitaux et les centres
de santé et est à l'origine des infections à SARM (Staphylocoque doré résistant à la méticilline). Le SARM
pose deux problèmes : il est non seulement résistant aux antibiotiques, mais peut également se révéler fatal.
Une équipe de l'Université de Limerick, associée avec 12 autres partenaires européens (Politechnika
Wroclawska - Pologne, Technische Universität Dresden - Allemagne, Danish Technological Institute -
Danemark, Université Comenius de Bratislava - Slovaquie, Université Politehnica de Bucarest - Roumanie,
Ben Gurion University of the Negev - Israël, Peter Brehm - Allemagne, Wroclaw Medical University -
Pologne, Cook Medical - Irlande, Wrigley Poland Sp. zo.o. - Pologne , BeoCare limited - Irlande et la National
University of Ireland Galway - Irlande) est prête à s'atteler à ce problème en tentant de réduire les taux
d'infections à SARM. Le projet est financé par l'UE à hauteur de 5 millions d'euros au titre du septième
programme cadre.
 "La propagation de germes résistants aux traitements, tels que le SARM, est un problème de santé publique
majeur", explique le Dr Tofail Syed de l'Université de Limerick. "Un élément notable du problème que pose le
SARM provient de l'utilisation des textiles traditionnels que l'on trouve dans les blouses du personnel, les
rideaux, la literie et les housses d'oreiller. La stérilité au sein de l'hôpital représente par conséquent une source
d'inquiétudes..."
Les chercheurs feront appel à la nanotechnologie pour mettre au point des produits textiles résistants au SARM,
auto-stérilisants et conçus pour combattre les bactéries. Ainsi, les hôpitaux seront à même de lutter contre les
infections bactériennes.
Selon les experts, les microbes de type SARM résistants aux médicaments sont à l'origine d'infections chez un
patient sur 10 dans les hôpitaux européens. Chaque année, plus de 3 millions d'Européens développent une
infection nosocomiale et près de 50000 patients décèdent des suites de l'infection en question.
"En Europe du Sud et en Europe occidentale, plus de 40% des hôpitaux sont confrontés aux problèmes notables
provoqués par ce microbe incroyable qu'est le SARM", fait remarquer le Dr Syed. "Nous sommes persuadés de
pouvoir réduire cette statistique inquiétante par le biais de la recherche et du développement de textiles
résistants au SARM."

Contacts :
Dr Syed Tofail, MSSI, University of Limerick - email : tofail.syed@ul.ie

Sources : http://www2.ul.ie/web/WWW/Services/News?did=189710598&pageUrl=/WWW/Services/News

Rédacteur : Annaïk Genson

Une nouvelle technologie d'alimentation électrique des composants, intégrée
directement sur le silicium, développée au Tyndall Institute

Les chercheurs du Tyndall, institut de recherche sur les micro- et nanotechnologies de University College Cork,
dans le sud de l'Irlande, ont développé une nouvelle technologie améliorant la distribution de l'alimentation
électrique dans les équipements électroniques portables (téléphones mobiles, MP3…). Dans ces appareils la
puissance électrique est acheminée aux différents composants électroniques par des régulateurs linéaires qui
fournissent une alimentation stabilisée pour toutes les parties du circuit. Ces composants sont en général peu
efficaces (rendement de l'ordre de 50%) et génèrent de fortes pertes de puissance. La technologie mise au point
par le Tyndall permet une miniaturisation des composants magnétiques qui sont intégrés directement sur le
silicium : micro-inducteurs et micro-transformateurs en cuivre montés directement sur le substrat en silicium.
Cette intégration permet d'alimenter les composants électroniques directement sur la puce (Power Supply on
Chip). Elle permet ainsi de réduire les pertes dans l'alimentation et d'obtenir un rendement de l'ordre de 80 à
90%. A terme, l'objectif est d'augmenter significativement la durée d'utilisation des batteries dans les appareils
électroniques portables.

Sources : - Tyndall : http://www.tyndall.ie/posters/magneticsposter.pdf
- University College Cork : Tyndall silicon chip technology to significantly increase mobile phone battery
lifetime
- http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2008PressReleases/fullstory,61374,en.html

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Cryptographie : des chercheurs de Dublin College Un iversity ont participé au
craquage d'un code jusqu'ici inviolable.

Des chercheurs de DCU, le doctorant Neill Costigan et le professeur Michael Scott ont réussi à craquer un
système crypté publié il y a 30 ans par Robert J McEliece, théoriste encodeur. Ce craquage a été annoncé à la
conférence Post-Quantum Cryptography à Cincinnati (USA) fin octobre.
Cette attaque réussie montre que la taille de la clé originellement proposé dans le système de McEliece est trop
petite et doit être augmentée.
Le succès du Dublin College University faisait partie d'une attaque coordonnée par les cryptographes de 5 pays.
Elle a été menée par le Professeur Tanja Lange et Christiane Peters (Eindhoven Technical University, TU/e) et
le professeur Daniel J Bernstein (University of Illinois at Chicago) qui ont récemment publié que cette attaque
était en pratique réalisable grâce à leur nouveau logiciel.
Costigan et Scott ont fait tourner le logiciel à l'Irish Centre for High-End Computing durant 8000 heures CPU
et ont achevé le craquage. Les autres pays ont cumulativement fait tourner le logiciel durant 200000 heures
CPU mais n'ont pas eu la chance des irlandais.

Contacts :
Neil Costigan - email : neil.costigan@computing.dcu.ie

Sources : http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1708

Rédacteur : Annaïk Genson

La National University of Ireland de Maynooth et Al catel-Lucent ont lancé le premier
réseau WiMAX mobile en Irlande

L'université de Maynooth et Alcatel Lucent ont lancé durant l'été 2008 le premier réseau WiMAX Rev-e
(Worldwide Interoperability for Microwave Access) en Irlande capable de fournir un accès internet sans fil aux
utilisateurs fixes et mobiles. Ce réseau est le premier réseau WiMAX mobile en Irlande et est seulement le
deuxième en Europe. L'université compte publier les résultats de cette expérience afin de faciliter les
collaborations avec d'autres universités et industries à l'échelle mondiale. Le WiMAX mobile est la nouvelle
génération de WiMAX, basé sur le protocole 802.16e-2005. Il sera capable de transmettre les données à grande
vitesse incluant les vidéos en streaming ainsi que les services vocaux (VoIP) aux étudiants et au personnel de
l'université. L'université déploiera 4 stations de base opérant à 2.3 GHz et une largeur de bande de 2 x 10MHz.
Dans un premier temps, le réseau pourra accepter 100 utilisateurs clients (postes de travail ou portables équipés
de carte PCMCIA). Un des objectifs de ce réseau est l'accès à haut débit par les étudiants à leurs travaux
universitaires en ligne au-delà des seuls murs de l'université, créant ainsi un campus virtuel qui s'étend au delà
de la ville de Maynooth et de ces environs (jusqu'à 20 km). Ce réseau va également permettre de faciliter
certains travaux sur les prochaines générations technologiques sans fils.

Contacts :
- Ronan Farrell, Institut Director, Institute of Microelectronics and Wireless Systems - email :
ronan.farrell@nuim.ie
- Andrew Meehan, Researcher - email : Andrew.meehan@eeng.nuim.ie

Sources : - Technology Ireland 09/08 p 10
- http://imws.nuim.ie/wimax/

Rédacteur : Annaïk Genson
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La National University of Ireland de Maynooth comme nce un travail de recherche
pour créer une ville intelligente

StratAG, Strategic Research in Advanced Geotechnologies est un nouveau projet de recherche regroupant 40
chercheurs de Trinity College Dublin, University College Dublin, du Dublin Institut of Technologie ainsi que
de la National University of Ireland de Maynooth, l'université leader du projet. Il a pour objectif de créer une
ville intelligente, où l'on pourra obtenir facilement des informations sur son milieu environmental. Le projet
combine différents sujets de recherche incluant les capteurs, les algorithmes spatiaux et les services
géographiques. La clé du projet repose sur le développement d'un langage commun entre caméra, satellite et
fréquence radio pour développer une image globale d'un lieu.
Une ville intelligente correspond à la situation où une personne marchant dans la rue reçoit le menu sur son
moniteur qui lorsqu'il passe devant un restaurant, reçoit le programme quand il passe devant le cinéma, indique
l'activité d'une entreprise ainsi que le moyen de les contacter quand il passe devant celle-ci. Cette technologie
va permettre également aux amis et à la famille de se suivre les uns les autres par téléphone mobile donnant
leur position en temps réel.

Contacts :
Pr. A. Stewart Fotheringham, Director, National Centre for Geocomputation - email :
stewart.fotheringham@nuim.ie

Sources : http://communications.nuim.ie/040908.shtml
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