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Nouveaux investissements pour la recherche en élect ronique en Irlande

Le Tyndall National Institute est un centre de recherche rattaché à l'université de Cork dans le sud de l'Irlande.
L'institut est le plus grand centre irlandais pour les sciences et technologies de l'information et de la
communication (matériel), où travaillent prés de 370 personnes. Il dispose d'un budget annuel de
fonctionnement de l'ordre de 30 millions d'euros, provenant essentiellement des financements de projets de
recherche. Les travaux qui y sont menés couvrent tout le spectre depuis l'atome jusqu'au système complet et se
concentrent sur trois domaines : la micro/nanoélectronique, la photonique et les microsystèmes. Le Tyndall a
développé des compétences fortes en théorie, modélisation et design et héberge un centre de fabrication pour
les composants et les systèmes pour des technologies en CMOS, en semi-conducteurs composés III-IV et en
MEMS. Le Tyndall a établi des partenariats avec près de 200 entreprises du secteur de l'électronique dont de
nombreuses PME mais aussi avec les plus grands noms comme Intel, Analog Device, IBM ou HP. Ces
multinationales possèdent des filiales installées en Irlande et constituent une branche stratégique pour
l'économie irlandaise.
Le Tyndall vient d'inaugurer un nouveau bâtiment qui devrait à terme permettre la création d'une centaine
d'emplois supplémentaires. Ces nouveaux locaux couvrent une surface de 5.600 mètres carrés sur 6 étages avec
des laboratoires, des salles blanches, un espace d'incubation dédié à l'hébergement de jeunes entreprises, ainsi
qu'un espace de travail pour les chercheurs détachés de leurs entreprises travaillant au sein du Tyndall. Les
salles blanches, de classe 10.000 et de classe 100 permettront la fabrication des semi-conducteurs (CMOS,
III-IV) et des MEMS. Les laboratoires concerneront la caractérisation, les tests et le packaging des composants
électroniques et photoniques. Un étage sera consacré aux matériaux avancés avec des machines de dépôt de
couches minces (ALD, CVD et fluides supercritiques).
Le bâtiment aura couté 48,7 millions d'euros.

Contacts :
- Tyndall : http://www.tyndall.ie/

Sources :
- Science Foundation Ireland
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1904

Rédacteur : C. Lerouge

Création d'un cluster de recherche sur les mathémat iques financières en Irlande

Les autorités irlandaises viennent d'annoncer la création d'un nouveau cluster de recherche sur les
mathématiques financières. Ce cluster baptisé "Financial Mathematics and Computation Cluster" (FMC2)
regroupera des chercheurs des universités dublinoises, University College Dublin, Dublin City University et
l'université de Maynooth. Il aura pour objectifs d'établir des collaborations entre le monde académique et le
secteur des services financiers. Ce secteur est très important pour l'économie irlandaise puisqu'il génère
annuellement 22 milliards d'euros d'exportation. Le centre financier de Dublin emploie plus de 25.000
personnes. A ce jour, les partenaires annoncés de FMC2 sont Pioneer Investments, Ryan Capital Ltd et the
Institut Bankers of Ireland.
Les travaux de recherche du nouveau cluster porteront principalement sur le développement de théories et de
méthodes pour la gestion des actifs et des risques, ainsi que pour la gestion de l'information et des liquidités sur
les marchés financiers.
FMC2 sera doté de 600.000 euros provenant des entreprises participantes et de 4 millions d'euros financés par
Science Foundation Ireland, la principale agence pour la recherche en Irlande, dans le cadre du programme
SRC (Strategic Research Cluster) pour développer des activités de recherche innovantes et collaboratives.

Contacts :
- FMC2 : http://www.fmc-cluster.org/

Sources :
- Science Foundation Ireland :
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1895
- National University of Ireland Maynooth : http://research.nuim.ie/node/79

Rédacteur : C. Lerouge
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Fermeture possible du comité de bioéthique irlandai s

Le ministère des entreprises du commerce et de l'emploi, qui assurait jusqu'à présent le financement du comité
de bioéthique irlandais (Irish Council for Bioethics), a décidé de ne pas renouveler sa subvention pour l'année
2010. Le gouvernement irlandais, confronté à des problèmes budgétaires majeurs, sabre dans les dépenses
considérées comme non prioritaires. Si cette décision était maintenue, le comité de bioéthique devait donc
cesser d'exister à la fin de l'année 2009.
Le budget annuel du comité était de l'ordre de 365.000 euros permettant d'assurer un secrétariat et de diffuser
les différentes publications, et avis. Traditionnellement le comité organisait annuellement une grande
conférence et publiait un rapport d'analyse sur une question d'actualité. Ainsi, il avait publié début décembre
2009 le rapport "Biométrie, amélioration de la sécurité ou invasion de la vie privée ? " et en 2008 "Recherches
sur les cellules souches : question éthiques, scientifiques et légales".
Cette décision est difficile à comprendre dans la mesure où les sciences de la vie sont une des thématiques
prioritaires de la recherche irlandaise et que les biotechnologies constituent un secteur d'activité économique
crucial pour le pays. De nombreuses entreprises pharmaceutiques internationales ont en effet installé des
centres de production en Irlande et ont établi des liens avec les laboratoires de recherche académique. Des
incertitudes liées à des questions éthiques ou légales pourraient éventuellement diminuer l'attractivité de
l'Irlande pour ces investisseurs étrangers.

Sources :
- Irish Times : Closure of bioethics council, 19 décembre 2009 :
http://www.irishtimes.com/newspaper/letters/2009/1219/1224260979882.html

Rédacteur : C. Lerouge

L'Irlande continue d'attirer les investissements ét rangers en R&D

IDA, l'agence de développement économique chargée d'attirer les investissements étrangers en Irlande, vient de
présenter le bilan de son activité pour 2009 : 125 entreprises étrangères ont investi en Irlande et y ont créés
4.500 emplois. Les investissements en R&D comptent pour 49% de ce total et s'élèvent à 500 millions d'euros.
L'économie irlandaise est dépendante de la présence des entreprises étrangères qui ont choisi l'Irlande pour
installer des filiales (centre de production ou de R&D). L'ensemble de ces entreprises emploie près de 136.000
personnes en Irlande et génère 110 milliards d'euros d'exportations (70% du total irlandais). Les trois quarts des
dépenses de R&D irlandaises proviennent de ces entreprises étrangères.
Les principaux investissements en R&D en 2009 sont les suivants :
- HP a investi 50 millions d'euros à Galway en "cloud computing" et "support client" et créé 50 emplois ; par
ailleurs HP a renforcé son partenariat avec le CRANN, le centre de recherche sur les nanotechnologies de
Trinity College Dublin et y a investi 3.7 millions d'euros ;
- Microsoft a installé un centre de données aux environ de Dublin pour un investissement de 340 millions
d'euros et la création de 50 emplois ;
- IBM a renforcé son centre irlandais de R&D dans le secteur de la gestion et l'analyse des risques ;
Outre ces investissements en R&D, de nombreuses entreprises technologiques ont renforcé leur présence en
Irlande notamment Facebook qui a doublé le nombre d'employés de son siège européen installé à Dublin, ou
McAfee qui a créé 120 emplois dans sa filiale de Cork.

Sources :
- Silicon republic :
http://www.siliconrepublic.com/news/article/14750/business/4-500-new-jobs-created-by-ida-backed-firms-d
espite-recession
- Science Foundation Ireland : Minister Lenihan announces Joint Nano Research Initiative between HP and
CRANN: http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1926
-  Science Foundation Ireland : IBM Expands Analytics and Risk Management Capability in Ireland:
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1900
- Computerscope, Novembre 2009 : HP expands R&D facilities in Galway.

Rédacteur : C. Lerouge
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Irlande : 7,9 millions d'euros pour les jeunes cher cheurs

L'Irlande vient de lancer un nouveau dispositif pour soutenir les projets de recherche de jeunes scientifiques en
post-doctorat. Science Foundation Ireland, la principale agence chargée du financement de la recherche en
Irlande, va ainsi consacrer 7,9 millions d'euros pour aider les recherches de 15 post-doctorants au moment où
ils ont le plus besoin de soutien dans leur carrière scientifique. Chaque projet recevra entre 471.000 et 590.000
euros sur 5 ans. Les thématiques retenues concernent l'énergie, le cancer, la génétique et les
télécommunications.

Sources :
- Science Foundation Ireland :
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1901

Rédacteur : C. Lerouge

Le budget de la science préservé en Irlande pour 20 10

Le budget 2010 irlandais pour la science et la technologie ne subira qu'une baisse légère, de l'ordre de 4,4%,
par rapport à l'an dernier. Cette diminution permet de préserver le secteur de la recherche en Irlande qui reste
ainsi clairement une des priorités du gouvernement. Cette diminution est à comparer aux 12% de baisse globale
du budget public irlandais pour les dépenses en capital.
Pour 2010, le ministère chargé des entreprises, du commerce et de l'emploi, qui pilote la politique scientifique,
s'est vu alloué un budget de 297,3 millions d'euros pour la recherche (-4% par rapport à 2009). Science
Foundation Ireland, l'agence de moyen qui finance la recherche académique irlandaise, sera dotée de 162
millions d'euros (-4,9%). Enterprise Ireland, l'agence de développement économique bénéficiera de 129
millions d'euros pour soutenir la Recherche et le Développement (-3,6%) dans les entreprises et favoriser
l'innovation. Ces dernières années, plus de 40% des investissements directs étrangers (IDE) émanant des
entreprises étrangères en Irlande ont concerné la RD&I (recherche, développement et innovation) soit un
montant de 400 millions d'euros annuels. Le soutien à ce domaine est donc vital pour l'économie du pays et
pour renforcer son attractivité à l'international. Le reste des fonds en faveur de la science est réparti entre les
différents ministères qui disposent de petits budgets pour financer des travaux ciblés dans leur domaine de
compétence. En particulier, le ministère des communications de l'énergie et des ressources naturelles dispose de
26 millions d'euros pour mener des travaux d'exploration sous marine ou pour financer des projets pilotes sur
l'énergie de l'océan.

Rédacteur : C. Lerouge
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Des composants du curry tuent des cellules cancéreu ses

Des chercheurs du "Cork Cancer Research Center" de l'université de Cork ont traité des cellules
oesophagiennes cancéreuses avec un composé chimique provenant du curcuma, dont le rhizome réduit en
poudre entre dans la composition du curry, un mélange d'épices. Le principe actif du curcuma, la curcumine,
commence à détruire les cellules cancéreuses après 24h d'exposition. De plus, ces cellules commencent à se
digérer elles-mêmes. Les résultats montrent également que la curcumine tue ces cellules en déclenchant des
signaux de morts cellulaires.
Ces résultats suggèrent que le curcuma pourrait être utilisé pour un traitement anti-cancer de l'œsophage. Les
chercheurs ont utilisé la curcumine pour traiter les formes résistantes de cellules cancéreuses de l'œsophage. Ils
ont également trouvé que ces cellules mourraient en utilisant un système inattendu de messages cellulaires.
Normalement, les cellules défectueuses meurent en programmant leur suicide ou apoptose. Ce phénomène
d'autodestruction arrive quand les protéines appelées caspases s'activent dans les cellules. La curcumine
attaquerait les cellules par un système de signaux cellulaires alternatif. En effet, les cellules cancéreuses tuées
par la curcumine ne montrent aucune évidence de suicide et l'addition d'une molécule inhibant l'effet des
caspases ne modifie pas pour autant le nombre de cellules qui meurent.

Contacts :
- Dr Sharon McKenna, Cork Cancer Research Center, University College Cork
- Dr Geraldine O'Sullivan-Coyne, Cork Cancer Research Center, University College Cork
- Email du Cork Cancer Research Cancer: info@ccrc.ie

Sources :
- Cork Cancer Research Center : http://www.ccrc.ie/news-and-awards/140?task=view
- University College Cork :
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2009PressReleases/fullstory,86157,en.html
- British Journal of Cancer, numéro 101, pages 1585 à1595 (Novembre 2009)

Rédacteur : A. Genson

Un portail internet collaboratif pour les meilleurs  pratiques de la cristallisation en
pharmacologie

Ce portail, Best Practise Cristallization www.bpx.ie, a été conçu pour et par l'industrie pharmaceutique et les
institutions académiques. L'objectif est de fournir un guide pratique à destination des laboratoires pour les
synthèses ou l'industrialisation de la production de composants pharmaceutiques. L'industrie du médicament
dépense des sommes considérables à cause de problèmes de reproductibilité des synthèses chimiques. Souvent
les produits doivent être éliminés parce qu'ils ne répondent pas aux spécifications attendues. Le portail aidera à
rationnaliser les procédés de synthèses des composés pharmaceutiques solides.
Ce site web a été développé par le cluster de recherche "Solid State Pharmaceutical Cluster" organisé par
l'université de Limerick. Il s'agit d'un groupe de recherche collaboratif regroupant les entreprises majeures du
secteur pharmaceutique en Irlande et des institutions universitaires : Pfizer, GlaxoSmithKline, Eli-Lilly,
Janssen Pharmaceuticals, Roche, Merck Sharp & Dohme, Clarochem, Covidien, Shering Plough d'une part et
des universités de Limerick, de Cork, de Galway, "Trinity College Dublin" et "University College Dublin".

Contacts :
- Pr. Kieran Hodnett, University of Limerick , email : kieran.hodnett@ul.ie
- Noirin Russell, email : noirinrussell@physicians.ie

Sources :
- www.bpx.ie
- Science Foundation Ireland :
http://www.sfi.ie/content/content.asp?section_id=226&language_id=1&publication_id=1909

Rédacteur : A. Genson
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Des risques accrus de maladies du cœur pour les enf ants de mères diabétiques

Des taux de sucre dans le sang trop  élevés pourraient affecter le développement du cœur du bébé lorsqu'il est
encore dans le ventre de sa mère. Les résultats de chercheurs de "University College Dublin" publiés dans
"Diabetes Care" suggèrent que les femmes ayant un diabète de type 1 devraient éviter d'être enceintes jusqu'à ce
que leur taux de sucre dans le sang soit sous contrôle.
Le groupe de recherche en obstétrique et gynécologie a trouvé que les biomarqueurs de dysfonctionnement du
cœur (troponines T ou TNT et les peptides natriurétiques de type B ou BNP) étaient supérieurs en nombre pour
les bébés en gestation de femmes enceintes atteintes de diabète de type 1. Ces différences pourraient expliquer
pourquoi ces enfants sont plus susceptibles de développer, à un stade ultérieur, des problèmes
cardiovasculaires.

Sources :
- University College Dublin : http://www.ucd.ie/news/2009/11NOV09/021109_babies.html
- Diabetes Care, volume 32, numéro 11, pages 2050 à 2055 (Novembre 2009)
http://care.diabetesjournals.org/content/32/11/2050.abstract?sid=b40092f5-2de1-4b58-94ac-3e36cf8fa212

Rédacteur : A. Genson

Des chercheurs de Limerick développent un nouveau g reffon vasculaire pour les
hémodialyses

Cette invention a pour but de réduire radicalement le nombre d'actes de chirurgie sur les patients dialysés. Les
complications, pendant les deux premières années qui suivent la pose de ce nouveau greffon, sont
considérablement réduites par rapport aux autres greffons artificiels.
Lors d'une dialyse, le sang de l'avant bras est détourné pour passer à travers la machine de dialyse et pour
ensuite être réinjecté dans l'organisme. Prendre ce sang de l'avant bras nécessite un acte de chirurgie qui
consiste à court-circuiter une artère et une veine. Ce court-circuit est réalisé par différentes méthodes,
notamment par la pose d'un greffon artério-veineux. La durée de vie des greffons, couramment utilisés en
dialyse, sont de moins de deux ans dans la moitié des cas. La plupart des dysfonctionnements surviennent
quand le sang passe de l'artère à la veine avec une sténose ou une infection qui bloque le greffon. Le nouveau
type de greffon permet d'éliminer la formation de cette occlusion et réduit considérablement les actes de
chirurgie de révision et de remplacement du greffon.
Cette invention consiste principalement en un design géométrique très particulier de l'implant, résultant d'une
étude de mécanique des fluides, permettant de réduire la contrainte de cisaillement au niveau des parois et les
effets de friction qui provoquaient la formation de sténoses. Les greffons sont en cours de tests pré-cliniques
aux Etats-Unis.

Contacts :
- Tim McGloughlin, email : tim.mcgloughlin@ul.ie
- Michael Walsh, email : michael.walsh@ul.ie

Sources :
- University of Limerick :
http://www2.ul.ie/web/WWW/Services/Research/Research_Doc_View?did=434398681&pageUrl=/WWW/Se
rvices/Research/Research_at_UL/Research_News
- The engineer " Long-life dialysis graft" (2 December 2009),
http://www.theengineer.co.uk/long-life-dialysis-graft/1000201.article

Rédacteur : A. Genson
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Une nouvelle molécule pour tuer les cellules leucém iques

Une équipe de chercheurs de Trinity College Dublin dirigée par le Pr Mark Lawler, en partenariat avec des
chercheurs de Belfast et de Sienne, vient d'identifier une nouvelle molécule permettant de tuer des cellules
leucémiques y compris celles qui présentent une résistance aux thérapies actuelles.
Cette nouvelle molécule de pyrrolo-1,5-benzoxazepine-15 (PBOX-15) est ainsi capable de tuer les cellules
leucémiques dans les cas d'une leucémie lymphoïde chronique (LLC). Ce type de leucémie est parmi les plus
répandues en occident. Elle est difficile à traiter en raison des résistances aux thérapies et à la récurrence de la
maladie.
Les chercheurs ont montré que PBOX-15 est active spécifiquement sur les cellules cancéreuses en déclenchant
l'apoptose tout en épargnant les saines. Les cellules leucémiques présentent souvent des résistances aux
traitements chimiothérapiques, ce qui ne semble pas le cas pour PBOX-15. Les études ont porté sur des cellules
de 55 patients atteints de LLC. PBOX-15 s'est montré plus efficace que la molécule utilisée actuellement pour
traiter les malades, la fludarabine.
Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue " cancer research ".

Contacts :
- Trinity College Dublin :
https://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1316&pressRelease
Archive=2010
- Cancer research :
http://cancerres.aacrjournals.org/cgi/content/abstract/69/21/8366?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RE
SULTFORMAT=&fulltext=lawler&searchid=1&FIRSTINDEX=0&volume=69&issue=21&resourcetype=
HWCIT

Sources :
- Anthony M. McElligott, School of medicine Trinity College Dublin :
http://tcdlocalportal.tcd.ie/pls/public/staff.detail?p_unit=haematology&p_name=mcelliga

Rédacteur : C. Lerouge
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Des chercheurs de Cork augmentent la durée de conse rvation du pain

Des chercheurs de l'université de Cork ont développé une méthode afin que la durée de conservation du pain
puisse atteindre 14 jours. L'innovation a été brevetée et sa licence a été vendue à Puratos, une multinationale
basée en Belgique. Puratos propose des ingrédients et des solutions personnalisées aux secteurs de la
boulangerie et de la pâtisserie dans plus de 100 pays dont la France, et l'Irlande. L'industrialisation du procédé
reste encore à mettre en œuvre avant la mise sur le marché de ce nouveau type de produit.
La durée de conservation du pain est seulement de quelques jours avant que de la moisissure n'apparaisse. Les
boulangers ont toujours cherché à augmenter cette durée tout en répondant à la demande des consommateurs de
diminuer la quantité d'additifs. En moyenne, 20% du pain est jeté à cause des problèmes de conservation, ce
qui devient un problème majeur à cause de la réduction de la production de blé et de l'accroissement de la
demande mondiale. Depuis l'an 2000, le marché mondial du blé a connu les hausses de prix les plus
importantes depuis trois décennies.
L'équipe de chercheurs de Cork étudie un moyen d'augmenter la durée de conservation des produits à base de
céréales. L'un des domaines de recherche les plus fructueux a été l'utilisation dans les pains de bactéries
lactiques (bactéries produisant l'acide lactique) qui sont bien connues pour leurs rôles dans la production de
yaourts et de fromages. Outre une conservation plus longue, l'introduction de souches de bactéries lactiques
dans le pain permet d'obtenir également une texture de mie plus fine et une saveur, un volume et une valeur
nutritionnelle meilleurs.

Contacts :
- Pr Elke Arendt, Department of Food and Nutritional Sciences, University college Cork ,
email : e.arendt@ucc.ie

Sources :
- University College Cork
http://www.ucc.ie/research/techtransfer/documents/Elke_000.pdf
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2009PressReleases/fullstory,83894,en.html

Rédacteur : A. Genson

Des chimistes irlandais décrivent une réaction part iculièrement sélective
intéressant l'industrie pharmaceutique

Des chercheurs de University College Dublin viennent de décrire une nouvelle réaction chimique susceptible
d'être utilisée pour les synthèses de l'industrie pharmaceutique.
Cette  réaction d'homo-allenylation des aldéhydes permet une synthèse de béta-allénols sans avoir besoin de les
séparer de sous produits traditionnellement présents dans ce type de réactions. La synthèse utilise un catalyseur
à base de chrome qui permet l'addition d'un groupe homo-allène (H2C=C=CH-) sur des aldéhydes pour
synthétiser 100% du béta-allénol correspondant sans aucun sous produit. Cette réaction permet aussi une très
forte sélection des énantiomères. Les chercheurs irlandais n'arrivent pas encore à expliquer cette très forte
sélectivité.
De telles réactions hautement sélectives peuvent facilement être utilisées dans des processus industriels tels que
ceux de l'industrie pharmaceutique, particulièrement importante pour l'économie irlandaise.
Les travaux ont été publiés dans Angewandte Chemie.

Contacts :
- Pr Pat Guiry - Centre for Synthesis and Chemical Biology (CSCB), Unicersity College Dublin,
patrick.guiry@ucd.ie

Sources :
- University College Dublin : http://www.ucd.ie/news/2009/11NOV09/111109_guiry_reaction.html
- Angewandte Chemie International Edition, volume 48 numéro 48, pages 9152 à 9155 (2009)
http://www3.interscience.wiley.com/journal/122614828/abstract
- Homoallenylation Sans Separation : http://pubs.acs.org/cen/news/87/i42/8742notw9.html

Rédacteur : C. Lerouge
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Le génome d'une levure décrypté par une équipe dubl inoise

Des chercheurs du Wellcome Trust Sanger Institute de Cambridge (GB) et de la faculté dentaire de Trinity
College à Dublin viennent de publier le génome de Candida dubliniensis. Il s'agit d'une espèce de levure,
découverte en 1995 par l'équipe irlandaise, et appartenant à la même famille que Candida albicans. Ces deux
champignons unicellulaires ont la capacité d'infecter les voies sanguines allant jusqu'à provoquer la mort de
patients fragiles. C albicans se révèle cependant beaucoup plus pathogène que C dubliniensis. Les deux espèces
partagent 95% de leur patrimoine génétique. En identifiant leurs différences génétiques, les chercheurs espèrent
mieux comprendre l'infection par les candida et à terme pouvoir mieux les traiter.
L'équipe irlandaise continue ses recherches pour comprendre le rôle de ces gènes ainsi identifiés.

Contacts :
- Pr Derek Sullivan, Pr David Coleman :
http://www.dentalschool.ie/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=521

Sources :
- Trinity College Dublin :
https://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1294&vs_date=2009-10-1
- Genome research :
http://genome.cshlp.org/content/19/12/2231.abstract?sid=9482cfc6-fe19-4f3a-9a55-54e3fef5b5b2#aff-2

Rédacteur : C. Lerouge

Mise en évidence d'un variant génétique associé à l 'intelligence

Des chercheurs de Trinity College Dublin, en partenariat avec des équipes galloises et allemandes, viennent de
mettre en évidence un nouveau variant génétique qui influencerait l'intelligence humaine. Ce nouveau variant a
été identifié au sein d'un gène baptisé NOS1. Les porteurs de ce variant étaient considérés jusqu'à présent
comme présentant un risque accru de schizophrénie. Les chercheurs ont trouvé que ces porteurs obtenaient en
moyenne 5 point de moins sur les tests de QI verbal que les non porteurs (qu'ils soient atteints de schizophrénie
ou pas). Des résultats similaires ont également été obtenus en comparant la capacité cognitive de la mémoire de
travail, un élément fortement corrélé à l'intelligence humaine.
Ces travaux ont pour intérêt de montrer que certains gènes influent à la fois sur l'intelligence et sur les risques
de développer des maladies psychiatriques .

Contacts :
- Gary Donohoe, Trinity College Dublin,  email : gary.donohoe@tcd.ie
- Neuropsychiatric Genetics, Department of Psychiatry :
http://www.medicine.tcd.ie/neuropsychiatric-genetics/index.php

Sources :
- Trinity College Dublin :
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1310&pressReleaseArc
hive=2010
- Archives of General Psychiatry, volume 66, numéro 10, pages 1045 à 1054 (2009) :
http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/66/10/1045?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULT
FORMAT=&fulltext=Gary+Donohoe&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT

Rédacteur : C. Lerouge
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Des tests de toxicité plus rapides, moins chers et plus éthiques

Les méthodes actuellement utilisées pour tester la toxicité d'une substance dans l'environnement sont assez
sommaires, lentes, chères et impliquent de compter le nombre d'animaux morts ou immobiles exposés à une
toxine au cours du temps. Un chercheur de l'université de Cork a développé un test plus rapide, moins cher,
plus sensible et qui n'implique pas la mort d'animaux. Ce chercheur utilise des cellules et de petits organismes
tels que les daphnies, qui sont de petits crustacés zooplanctoniques mesurant de un à cinq millimètres. En
aucun cas ces organismes ne meurent à la suite des tests. La méthode consiste à mesurer la respiration de ces
organismes et leur consommation d'oxygène pour évaluer leur réponse à la présence d'une substance. Cette
méthode présente également l'avantage de pouvoir mesurer cent échantillons simultanément sur une période
d'une heure. Cette durée d'analyse est à comparer aux 72 heures des tests actuellement utilisés.
Ce travail a été effectué dans le contexte de REACH, enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des
produits chimiques, la directive de la commission européenne, qui impose qu'une longue liste de produits
chimiques incluant des métaux lourds, des solvants organiques, des pesticides et des cycles aromatiques
doivent être contrôlés pour évaluer leur toxicité.

Contacts :
- Dmitri B Papkovsky, Laboratory of Biophysics and Bioanalysis, Department of Biochemistry, University
College Cork, email : d.papkovsky@ucc.ie

Sources :
- Science Spin, numéro 36, page 29

Rédacteur : A. Genson
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Risques accrus pour la survie des saumons sauvages

Des chercheurs irlandais viennent de mettre en évidence le risque accru pour la survie des populations de
saumons sauvages dû aux effets conjugués du réchauffement climatique et des fermes de saumons d'élevage.
Les études ont été réalisées dans la cadre du programme Beaufort de suivi génétique des populations de
poissons par des chercheurs de l'université de Cork, de l'institut de technologie de Dundalk, de Trinity College
Dublin et de l'institut irlandais de recherche marine, avec la participation d'une équipe suédoise.
Les chercheurs ont utilisé un modèle de régression basé sur 37 années de données sur les populations de
saumons du bassin de Burrishoole dans le comté de Mayo (Ouest de l'Irlande). Ils ont constaté que le taux de
survie de saumons sauvages était plus faible, les années où les températures hivernales de l'eau étaient les plus
élevées. Des fermes de saumons d'élevage sont également installées dans cette zone. Il arrive de temps à autres
que des saumons d'élevage s'échappent et rejoignent le milieu naturel où ils peuvent frayer avec leurs
congénères sauvages. Les années où de grandes quantités de saumons d'élevage se sont échappées, le taux de
survie des poissons a été réduit. Les poissons d'élevage dans le milieu naturel perturbent la capacité des
populations sauvages à s'adapter aux variations de la température de l'eau.
Les deux effets, température hivernale élevée et évasion de saumons d'élevage, se conjuguent et menacent la
survie des saumons sauvages.
Un modèle développé par les scientifiques, incorporant les futures températures hivernales, montre que, pour la
période 2069-2100, le taux de survie des saumons sauvages sera relativement bon. En revanche, l'introduction
de poisson d'élevage dans le milieu naturel conduirait à un taux de survie très bas, voire à l'extinction de la
population sauvage au bout de 20 générations.
Les scientifiques recommandent de réduire la pression génétique sur les populations sauvages causée par la
libération dans le milieu naturel de poissons mal adaptés et de concentrer les efforts sur la protection des
habitats critiques qui permettront aux populations de s'adapter aux changements climatiques. Les résultats
peuvent se généraliser aux autres espèces poïkilothermes (à sang froid).

Contacts :
- Dr Philip McGinnity, Department of Zoology, Ecology & Plant Science, UCC (ZEPS) :
p.mcginnity@ucc.ie

Sources :
- Proceedings of the royal society - series B vol 276, page 3601 à 3610 (2009) :
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/276/1673/3601
- University college cork : http://www.ucc.ie/en/mandc/news/fullstory,88542,en.html

Rédacteur : C. Lerouge
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Des restes de tissu musculaire extrait d'un fossile  de 18 millions d'années

Des chercheurs de University College Dublin, en partenariat avec des équipes espagnoles et anglaises, ont
réussi à extraire un tissu musculaire préservé sur un fossile de salamandre vieux de 18 millions d'années. Des
tissus mous fossilisés ont déjà été extraits de fossiles conservés dans l'ambre ou bien lorsqu'ils sont prélevés à
l'intérieur des os. Ce n'est pas le cas pour ce fossile de salamandre. Ce dernier provient d'un ancien lac dans le
sud de l'Espagne. Le tissu musculaire a été identifié par sa structure nerveuse visible au microscope. Une série
d'analyse avec des images à haute résolution a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de restes d'un tissu
musculaire et non pas un artefact. Le tissu a été préservé organiquement en trois dimensions avec le réseau de
vaisseaux sanguins.

Contacts :
- Maria McNamara, University College Dublin, email :  maria.mcnamaral@ucd.ie

Sources :
- University College Dublin http://www.ucd.ie/news/2009/11NOV09/051109_muscle.html
Proceedings of the Royal Society B,  volume 277, numéro. 1680, pages 423 à 427 (Février 2010) :
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/277/1680/423.abstract?sid=0715f0db-bb22-441b-93a3-11e43
7812d8d

Rédacteur : C. Lerouge
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