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2009 : une année record pour la création d'entrepri ses innovantes en Irlande

L'association des universités irlandaises (IUA) vient de publier le bilan annuel de la création d'entreprises
issues de la recherche académique (Spin-off). L'année 2009 a vu la création de 35 spins-off en Irlande, un
chiffre nettement supérieur aux 10 créations de 2008. La moitié de ces entreprises sont actives dans le secteur
des technologies de l'information, les autres dans les biosciences et l'alimentaire. Concernant les licences
accordées sur des technologies développées dans les laboratoires académiques, là encore, 2009 a vu une
croissance forte avec 102 licences vendues à comparer aux 33 de l'année 2008. Ces chiffres regroupent les
statistiques des sept universités irlandaises, du Royal College of Surgeons in Ireland (la faculté de médecine
dublinoise) et des deux plus gros instituts de technologie, le Dublin Institute of Technology et le Waterford
Institute of Technology. Selon les statistiques de l'IUA, le montant du financement des travaux de recherche qui
aboutissent à la création d'une entreprise est de 20 millions d'euros en Irlande, il est de 30 millions au
Royaume-Uni et de 50 millions aux Etats-Unis. Les établissements d'enseignement supérieurs et de recherche
irlandais disposent d'un 'Technology Transfer Office' chargé de la valorisation des travaux académiques qui
accompagnent les créateurs d'entreprises et commercialisent les technologies.
Plus globalement, l'agence de développement économique irlandaise (Enterprise Ireland) vient d'annoncer avoir
financé 73 jeunes entreprises innovantes, en 2009. Ces entreprises devraient créer plus de 900 nouveaux
emplois sur les trois prochaines années et générer un chiffre d'affaire de 600 millions d'euros, dont plus de 80%
à l'export.
Parmi ces entreprises on peut noter les spin-offs universitaires suivantes :
-Equinome, issue des travaux de University College Dublin, développe des tests génétiques pour les chevaux de
course. Ces tests permettent de déterminer la distance optimale qu'un cheval pourra courir. Il résulte de
l'identification d'un "gène de la vitesse" chez les Pur-Sang.
-Luxcel biosciences, issue des travaux de University College Cork, développe des capteurs fluorescents pour
analyser les niveaux d'oxygène et de PH dans les cellules (pour l'étude de l'activité mitochondriale). Ces
capteurs sont destinés principalement aux entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires. L'entreprise vient
de lever 2,5 millions d'euros pour assurer son développement.
-Blue Box Sensors, issue de NUI Maynooth à proximité de Dublin, fabrique des micro-capteurs qui peuvent
enregistrer le niveau de composants chimiques (NO, O2, Glucose) dans le cerveau d'animaux en temps réel et
sur des périodes de plusieurs semaines voire de plusieurs mois. Les appareils seront fabriqués à Galway, dans
l'ouest de l'Irlande. L'entreprise cherche actuellement à obtenir les autorisations des autorités américaines
(FDA).
-Beemune Ltd, issue de NUI Maynooth à proximité de Dublin, produit des compléments alimentaires pour les
colonies d'abeilles utilisées dans l'agriculture pour la pollinisation. Ces compléments alimentaires, à base de
produits naturels, sont censés renforcer le système immunitaire des abeilles et améliorer leur capacité à résister
aux atteintes à leur environnement.

Contacts :
- Equinome - http://www.equinome.com/
- Blue Box sensors - http://www.blueboxsensors.com/
- Luxcel - http://www.luxcel.com/
- Beemune - http://www.beemune.com/

Sources : - Silicon republic -
http://www.siliconrepublic.com/news/article/15278/business/dramatic-rise-in-number-of-irish-university-spi
n-outs
- University College Dublin - http://www.ucd.ie/research/newsevents/latestnews/mainbody,49614,en.html
- Enterprise Ireland - http://www.enterprise-ireland.com/News/Press+Releases/2010/PressMar092010.htm

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Rapprochement stratégique de deux universités irlan daises

Les universités de Galway et de Limerick dans l'ouest de L'Irlande ont annoncé un rapprochement stratégique
destiné à favoriser le développement économique de la région. L'alliance des deux établissements impliquera
des collaborations étroites dans les domaines de l'instrumentation médicale, des technologies vertes et du génie
logiciel qui correspondent au tissu industriel régional. Les universités vont ainsi mettre en place des
programmes d'échanges d'étudiants qui pourront choisir des modules d'enseignement dans les deux universités,
créer une faculté de médecine commune et développer une école doctorale dans le multimédia. Les services en
charge de la valorisation de la recherche et de l'innovation seront mutualisés pour réaliser des économies
d'échelle. Enfin les deux universités vont collaborer avec l'université américaine Georgia Institute of
Technology sur le transfert de technologie. L'université de Limerick et celle de Galway sont distantes d'une
centaine de kilomètres, emploient 4.000 personnes et accueillent au total 27.000 étudiants.
Cette annonce s'inscrit dans le cadre du plan gouvernemental de développement économique. Les universités et
les laboratoires académiques sont clairement identifiés comme des éléments importants pour assurer
l'aménagement du territoire irlandais en attirant les investissements étrangers et en générant la création
d'entreprises innovantes. Le secteur de l'instrumentation médicale emploie 24.000 personnes en Irlande. Le
logiciel est un des secteurs les plus importants en matière d'exportation pour l'économie irlandaise. Enfin les
technologies vertes sont une des nouvelles priorités de développement.

Sources : - Université de Limerick -
http://www2.ul.ie/web/WWW/Services/News/News_Archives/2010/February_2010?did=505413475&pageUr
l=/WWW/Services/News/News_Archives/2010/February_2010
- National University of Ireland Galway - http://www.nuigalway.ie/ul-alliance/

Rédacteur : Christophe Lerouge

L'énergie éolienne : une priorité en Irlande

De nombreux projets sont en gestation en Irlande concernant le développement des énergies vertes.
Actuellement, l'Irlande dépend très fortement de ses importations énergétiques, constituées majoritairement de
pétrole et de gaz. La part des énergies renouvelables dans la production est encore faible mais elle augmente de
manière significative, en particulier l'électricité d'origine éolienne. Parmi les projets à l'étude, "Spirit of
Ireland" prévoit d'installer des fermes éoliennes sur la côte ouest de l'île. Ce projet est original parce il envisage
de coupler la production éolienne avec des barrages hydroélectriques. L'idée serait de noyer certaines des
vallées glacières de la côte ouest irlandaise, en construisant des barrages et en les alimentant par de l'eau de
mer. Ces barrages assureraient la continuité de la production d'électricité quand les éoliennes ne fonctionnent
pas, typiquement quand il y a trop ou pas assez de vent. Deux ou trois retenues d'eau de 4kmx4km seraient
nécessaires. Les porteurs du projet ont examiné 50 sites potentiels, 5 seront retenus pour une étude minutieuse
des conditions environnementales et géologiques. Ces sites se trouvent dans des zones très peu peuplées de
l'Irlande et bénéficient de conditions de vent particulièrement favorables (face à l'Atlantique).
Par ailleurs, certaines entreprises irlandaises commencent à remporter des succès à l'international dans le
domaine de la production d'électricité éolienne. Ainsi "Mainstream Renewable Power" et "Sse Renewables"
vont être impliquées dans la construction de 9 fermes éoliennes sur les côtes britanniques en mer du Nord et en
mer d'Irlande.

Contacts :
- Spirit of Ireland - http://www.spiritofireland.org/index.php
- Mainstream renewable power - http://www.mainstreamrp.com/
- Sse renewables - http://www.sserenewables.com/

Sources : Irish Times, 1er mars 2010 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0301/1224265371780.html

Rédacteur : Christophe Lerouge
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L'Irlande lance des "centres de compétences" pour l a recherche industrielle

L'Irlande vient d'inaugurer un nouveau programme destiné à favoriser la R&D des entreprises. Ce projet
s'intègre dans le plan gouvernemental de la "société de la connaissance" qui permettrait de relancer l'économie
irlandaise. Le programme doté de 56 millions d'euros financés par les agences de développement économique
Enterprise Ireland et IDA, va permettre de créer des "centres de compétences" dans les universités irlandaises.
Ces centres de compétences regrouperont, autour d'une thématique commune, des entreprises, PME ou
multinationales, qui mutualiseront leurs travaux de R&D. L'objectif est de favoriser la mise sur le marché de
produits innovants issus de travaux de recherche. Ces centres seront dirigés par les entreprises qui piloteront les
travaux. L'intérêt est de leur permettre de s'engager dans des projets de recherche à long terme en mutualisant
les risques, de bénéficier des droits de propriété intellectuelle dans des conditions avantageuses, de pouvoir
recruter des scientifiques et techniciens à haut potentiel et de se constituer un réseau de partenaires. Le pilotage
par les entreprises elles-mêmes est destiné à focaliser les centres sur les aspects commerciaux, et éviter que les
recherches conduites ne débouchent pas sur des applications, de nouveaux produits ou de nouveaux services.
Neuf centres de compétences devraient être créés, cinq sont d'ores et déjà établis. A terme, l'objectif est
d'impliquer 180 entreprises et d'initier au moins 80 transferts de technologie (licences sur des brevets). Plus de
120 personnes devraient être employés dans ces centres pour moitié sur des travaux de recherche, et pour
moitié sur des tâches de mise sur le marché.
Les 9 centres sont les suivants :
- Bio-énergie et bio-raffinage à la National University of Ireland Galway ;
- Nanotechnologies appliquées, au Tyndall Institute de University College Cork ;
- Matériaux composites à University of Limerick ;
- Innovation en technologies de l'information à la National University of Ireland Maynooth;
- Microélectronique au Tyndall Institute de University College Cork ;
- Productivité industrielle (en projet) ;
- Efficacité énergétique (en projet) ;
- E-learning (en projet) ;
- Services financiers (en projet).

Sources : - Irish Times - http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2010/0312/1224266101231.html
- Enterprise Ireland -
http://www.enterprise-ireland.com/NR/rdonlyres/2DAD23C7-7582-4980-806F-46F87AE97833/0/Competenc
eFlyer.pdf - http://www.enterprise-ireland.com/News/Press+Releases/2010/PressMar102010.htm

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Des chercheurs irlandais remettent en cause l'étiqu etage européen sur les
colorants alimentaires

Selon une nouvelle recherche de scientifiques de University College Dublin, les nouvelles régulations
européennes qui sont devenues effectives en janvier 2010 et qui imposent des restrictions dans l'étiquetage pour
six colorants alimentaires dans le but de combattre l'hyperactivité des enfants, sont basées sur des niveaux de
consommation d'additifs irréalistes.
Selon le professeur Gibney de University College Dublin, à la tête du consortium de chercheurs ayant effectué
cette étude, aucun jeune irlandais étudié ne s'approche des doses utilisées dans l'étude de l'université de
Southampton, qui a imposé l'introduction de ces nouveaux labels européens. Les niveaux de consommation
établis par l'étude de l'université de Southampton nécessiteraient  qu'un enfant entre 7 et 10 ans ait consommé 4
sachets de 56g de sucreries par jour afin d'atteindre ces niveaux d'exposition. Cela impliquerait que la moitié
des calories journalières de ces enfants viendrait des sucreries, dans la réalité il s'agit de moins de 10%. Le
consortium recommande que le processus qui a mené à cette législation soit revu.
La nouvelle régulation européenne (EC) No. 1333/2008 entrée en vigueur en janvier 2010 stipule que tout
aliment en vente dans l'union européenne contenant les additifs jaune orangé (E110), jaune de quinoléine
(E104), cramoisine (E122), rouge allura (E129), tartrazine (E102), ponceau 4R (E124) soit libellé "nom ou
numéro E du ou des colorants : peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants" à
l'exception des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage de salubrité ou
autre des produits à base de viande ou pour l'estampillage ou la coloration décorative des coquilles d'oeuf.

Contacts :
Mike Gibney - Director of the UCD Institute for Food and Health, University College Dublin - email :
mike.gibney@ucd.ie

Sources : - University College Dublin - http://www.ucd.ie/news/2009/12DEC09/141209_gibney.html
- Food Additives and Contaminants, Part A (Décembre 2009) -
http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a917663476 -
http://pdfserve.informaworld.com/790949__917663476.pdf
- Journal officiel de l'Union européenne -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:FR:PDF -
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:en:PDF

Rédacteur : Annaïk Genson

Un vaccin prometteur contre le pou du saumon

Une équipe de chercheurs de University College Dublin travaillant sur un vaccin contre le pou de mer, un
parasite s'attaquant au saumon d'élevage et menaçant les saumons sauvages, aurait obtenu des résultats
prometteurs. Ces chercheurs travaillent en collaboration avec le "Marine Institute", centre de recherche
irlandais sur les sciences de la mer et l'université McGill au Canada.
Le pou du saumon est un parasite s'accrochant au saumon, qui cause des dommages à sa peau et à ses écailles
et qui provoque un déclin général de l'état de santé du poisson. Les saumons attaqués par ce parasite grossissent
moins vite que les poissons sains. Il s'agit d'un problème majeur des éleveurs de saumons qui pourrait à terme
se propager à la population sauvage.
En Irlande, jusqu'à présent, les taux d'infestation ont été mesurés régulièrement et des produits chimiques ont
été utilisés pour traiter les poissons atteints par ce parasite. Ces traitements chimiques posent des problèmes
environnementaux. Certains de ces traitements ont des cibles très larges, ils tuent les poux de mer mais aussi
tous les crustacés environnants. L'équipe de University College Dublin cherche un vaccin permettant de stopper
l'accrochage du parasite sur le poisson, un moyen alternatif à l'utilisation des produits chimiques permettant de
protéger l'environnement er les consommateurs de ces poissons. Un antigène de type protéique a jusqu'à présent
montré des résultats prometteurs. Comparés à un groupe non protégé, les saumons vaccinés montrent un taux
d'accrochage et un taux d'infestation plus faibles.

Contacts :
- Grace Mulcahy - College of Life Sciences, School of Agriculture, Food, Science & Veterinary Medicine,
Veterinary Science Centre, Belfield, Dublin 4 - email : grace.mulcahy@ucd.ie

Sources : - The Irish Times, 17 décembre 2010 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2009/1217/1224260826380.html

Rédacteur : Annaïk Genson
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L'élevage des oursins de mer rendu possible par des  chercheurs irlandais

La popularité des sushis d'oursins de mer est telle que la plupart des stocks d'oursins sauvages ont disparu à
cause de leur surexploitation. Un chercheur de l'université de Cork espère obtenir une partie de ce marché
mondial grâce à un nouveau système d'élevage qui a été breveté dans 19 pays.
La consommation locale d'oursins de mer est faible en Irlande. Dans les années 70 et 80, ce pays était par
contre un des exportateurs majeurs d'oursins de mer sauvages, exportant environ 100 tonnes chaque année. A
cause de leur surexploitation, les stocks irlandais sauvages ont brusquement diminué en 1996. Actuellement
l'Irlande exporte moins de 10 tonnes par an.
En 7 ans, des chercheurs de l'université de Cork ont développé le premier système au monde d'élevage d'oursins
de mer appelé "Urchin Plater System". Cette nouvelle technologie permet d'élever les oursins de mer
rapidement et efficacement en utilisant uniquement des algues naturelles comme nourriture. Ce système évite
l'utilisation de nutriments artificiels qui avaient causé des problèmes pour d'autres types d'élevages marins. Un
de ces chercheurs, Gerry Mouzakitis, a fondé "Gourmet Marine Ltd", une start-up permettant la mise sur le
marché de cette technologie. Selon lui, le potentiel de cette technologie est important car, quelle que soit la
partie du globe, les stocks d'oursins de mer sauvages ont été surexploités.
Récemment, Gourmet Marine Ltd s'est associé avec Dunmanus Seafoods Ltd et ils viennent de produire les
premiers oursins de mer hors-saison.

Contacts :
Gerry Mouzakitis - g.mouzakitis@ucc.ie

Sources : - University College Cork -
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2009PressReleases/fullstory,91186,en.html
- Aquaculture, volume 288, numéro 1-2, pages 83 à 91 (2 Mars 2009) -
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T4D-4V0MWY5-1&_user=10&_coverDat
e=03%2F02%2F2009&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrI
d=1242816587&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md
5=146410793e289259f635053e7f0b8d8f
- Patent EP1744618 - http://www.freepatentsonline.com/EP1744618.html

Rédacteur : Annaïk Genson
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L'utilisation de désinfectant pourrait favoriser le  développement de superbactéries

Une équipe du département de microbiologie de la National University of Ireland Galway en Irlande a montré
que l'utilisation de désinfectant rendait les bactéries résistantes non seulement au désinfectant lui même mais
aussi aux antibiotiques. Les chercheurs ont trouvé qu'en ajoutant des quantités croissantes de désinfectant à des
cultures de Pseudomonas aeruginosa, la bactérie s'adaptait pour survivre non seulement au désinfectant mais
aussi à la Ciprofloxacin, un antibiotique couramment prescrit, alors même que la bactérie n'y avait pas été
exposée. La bactérie s'est adaptée et devient capable d'expulser de sa cellule le désinfectant et l'antibiotique.
Son ADN a subi une mutation lui permettant de résister spécifiquement aux antibiotiques de type
Ciprofloxacin.
Pseudomonas aeruginosa est une bactérie opportuniste qui peut causer une grande variété d'infections chez les
personnes immunodéprimées et qui est notamment responsable d'infections nosocomiales. L'étude a montré
qu'une faible quantité de désinfectant, non létale, permettait à la bactérie de s'adapter. L'utilisation de
désinfectant mal dosé dans les hôpitaux pourrait donc permettre le développement de souches de bactéries
résistantes aux antibiotiques.
Les chercheurs s'intéressent désormais aux facteurs environnementaux qui pourraient permettre l'acquisition de
cette résistance.

Contacts :
Gerard T. A. Fleming - Department of Microbiology, School of Natural Sciences, National University of
Ireland, Galway, Ireland - email : hger.flemingnuigalway.ie

Sources : - National University of Ireland Galway -
http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news.php?p_id=1186
- Microbiology - http://mic.sgmjournals.org/cgi/content/abstract/156/1/30

Rédacteur : Christophe Lerouge

Mise en évidence  de mécanismes cellulaires expliqu ant le diabète de type 2

Une collaboration entre des équipes de Trinity College Dublin en Irlande et de l'Institut de recherche en
biomédecine de Barcelone en Espagne vient de mettre en évidence de nouveaux mécanismes expliquant
comment le diabète de type 2 se développe et progresse chez des jeunes patients atteints de la maladie. Le
diabète de type 2 est le plus répandu des diabètes. Il se produit parce que l'organisme n'est pas capable d'utiliser
correctement l'insuline, et parce que le pancréas s'épuise et fini par produire trop peu d'insuline. La maladie se
déclarait habituellement chez des personnes âgées, mais elle apparait désormais chez des personnes jeunes, en
particulier à cause de leur style de vie (mauvaise alimentation, manque d'exercice et obésité).
Les chercheurs ont étudié les cellules musculaires de patients atteints de diabète 2 et ont montré les anomalies
dans la réponse mitochondriale des cellules soumises à un exercice. Les mécanismes décrits expliquent la
résistance à l'insuline, et l'incapacité de l'organisme à répondre à un exercice aérobie.

Contacts :
John Nolan - email : jnolan@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1378&pressReleaseArc
hive=2010
- Diabetes Care, volume 33, numéro 3, pages 645 à 651 (mars 2010)
-http://care.diabetesjournals.org/content/33/3/645.abstract?sid=ae63e7f6-3c62-4fd9-a8f5-29e7e0f3bde3

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Le stress durant l'enfance peut altérer structurell ement le cerveau

Des chercheurs de Trinity College Dublin viennent de montrer que le stress durant l'enfance, tel que les abus ou
la négligence émotionnelle, combiné avec des prédispositions génétiques, pouvait altérer structurellement le
cerveau et rendre les personnes plus susceptibles de développer une dépression ou une dépression chronique.
L'étude a été conduite sur un total de 24 patients (âgés de 18 à 65 ans) traités pour une dépression majeure. Ils
ont été examinés en utilisant un appareil d'imagerie par résonance magnétique à haute résolution qui a permis
d'observer leurs cerveaux. Ils ont également passé une série de tests pour mesurer le stress auquel ils avaient été
soumis. Les résultats ont été comparés à 27 autres personnes appartenant à la même communauté et présentant
les mêmes caractéristiques en âge et en genre.
Selon l'organisation mondiale de la santé, la dépression affecte 10% de la population mondiale. En Irlande,
500.000 personnes souffrent ou seront atteints d'une dépression majeure au cours de leur existence.

Contacts :
Thomas Frodl - email : thomas.frodl@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1399&pressReleaseArc
hive=2010
- Neuropsychopharmacology  (10 February 2010) | doi:10.1038/npp.2010.8
http://www.nature.com/npp/journal/vaop/ncurrent/full/npp20108a.html

Rédacteur : Christophe Lerouge

Mise en évidence de mécanismes cellulaires contrôla nt la réponse inflammatoire

En Irlande, une équipe de chercheurs du département de biochimie et d'immunologie de Trinity College Dublin
vient de mettre en évidence le processus cellulaire complexe qui contrôle la réponse inflammatoire durant une
infection. Les molécules de microARN-21 permettent la production de l'interleukine 10, protéine
anti-inflammatoire, et régulent ainsi l'inflammation déclenchée par une infection bactérienne. Les microARN
sont des ARN simple-brin, qui permettent de réguler l'expression des gènes. Ils sont impliqués dans la réponse
du système immunitaire à une infection. Les microARN-21 sont en particulier impliqués dans les maladies
inflammatoires comme la colite ulcéreuse ou dans l'apparition de cancers liés à des inflammations. Les travaux
ont été conduits en collaboration avec des équipes du Coombe Hospital à Dublin et de l'université de
Pennsylvanie aux Etats-Unis.

Contacts :
Luke O'Neill - School of Biochemistry and Immunology, Trinity College Dublin, Ireland - email :
laoneill@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1348&pressReleaseArc
hive=2010
- Nature Immunology, volume 11, pages 141 à 147 (2009) -
http://www.nature.com/ni/journal/v11/n2/full/ni.1828.html#a1

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Les prescriptions médicamenteuses pour les personne s du troisième âge en
Irlande

Le nombre des problèmes médicaux croît avec le vieillissement et entraine une inflation des thérapies
médicamenteuses. Ce scénario peut conduire à la polypharmacie, c'est-à-dire à l'utilisation concomitante de
plusieurs médications, qui est fortement associée à un accroissement d'effets secondaires indésirables. A ces
problèmes d'effets indésirables s'ajoutent, chez certaines personnes, des pathologies qui peuvent impliquer que
certains médicaments sont contrindiqués.
Des chercheurs des écoles de pharmacie et de médecine de l'université de Cork ont récemment publié les
résultats d'une étude effectuée sur plus de 1300 personnes âgées, dont la moyenne d'âge était de 75 ans. Leurs
travaux se basent sur les critères STOPP/START : STOPP, Screening Tool of Older Persons' Prescriptions, est
une liste, basée sur l'expérience, d'exemples de médications potentiellement inappropriées pour les personnes
âgées ; START, Screening Tool to Alert to Right Treatment, est une liste d'erreurs potentielles d'omission de
médication pour les personnes âgées. Ces critères avaient été validés et publiés précédemment.
Les résultats montrent que 21% des personnes âgées étudiées prenaient un ou plusieurs médicaments
inappropriés (Critères STOPP) et que 23% ne se faisaient pas prescrire un ou plusieurs médicaments qui
seraient pourtant bénéfiques (Critères START). Ce taux est similaire aux 25% d'une étude récente effectuée au
Royaume-Uni. Les différents travaux de ce type menés en Europe montrent des taux allant de 10% à 38%.
Le groupe de recherche de l'université de Cork examine actuellement si l'application des critères STOPP et
START, au niveau de la prescription initiale et lors de son renouvellement, peut aider à réduire les
prescriptions potentiellement inappropriées chez les personnes âgées, à minimiser les effets secondaires
indésirables et à diminuer les dépenses de médicaments évitables.

Contacts :
Stephen Byrne - School of Pharmacy, University College Cork, Ireland - email : stephen.byrne@ucc.ie

Sources : - University College Cork -
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/newsarchive/2010PressReleases/fullstory,91304,en.html
- British Journal of Clinical Pharmacology, volume 68, numéro 6, pages 936 à 947 (Décembre 2009) -
http://www3.interscience.wiley.com/journal/122582098/abstract

Rédacteur : Annaïk Genson

Des scientifiques viennent de développer un vaccin prometteur contre le cancer de
la prostate

Des chercheurs de l'université de Cork en Irlande viennent de réussir à développer des vaccins à ADN qui ont
pour cible le cancer de la prostate. Ce travail de laboratoire publié dans le journal "Genetic Vaccines and
Therapy" doit maintenant subir des tests cliniques.
Les cancers de la prostate localisés peuvent être actuellement traités avec succès par chirurgie et radiothérapie,
mais les traitements deviennent plus limités dans le cas des cancers de la prostate avancés ou avec métastases.
Selon ces chercheurs, le mérite de ces vaccins à ADN est qu'après traitement, habituellement par chirurgie, ils
recherchent toutes les cellules cancéreuses qui peuvent avoir migrés dans d'autres parties du corps pour les
détruire. Ces vaccins spécifiques ont été développés, leur dosage, leur calendrier et leur méthode de délivrance
ont été optimisés à un stade préclinique. Il a également été montré que l'activation de la réponse immunitaire
avec ces vaccins à ADN était sûre.
En France, selon l'institut de veille sanitaire, le cancer de la prostate représente 33% environ des cancers de
l'homme, pour sa fréquence il se situe au premier rang. En 2005, 62.245 nouveaux cas de cancer de la prostate
avaient été diagnostiqués et 9.202 patients en étaient morts.
En Irlande, selon le "National Cancer Registry of Ireland", entre 2000 et 2004 environ 2.700 nouveaux cas de
cancer de la prostate avaient été diagnostiqués chaque année et 745 patients par an en étaient morts.

Contacts :
Mark Tangney - Cork Cancer Research Centre, Mercy University Hospital, Cork, Ireland - email :
m.tangney@ucc.ie

Sources : - The Irish Times, 5 février 2010 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2010/0205/breaking8.html
- Genetic Vaccines and Therapy 2010, 8:1 - http://www.gvt-journal.com/content/pdf/1479-0556-8-1.pdf
- Institut de veille sanitaire -
http://www.invs.sante.fr/surveillance/cancers/estimations_cancers/donnees_localisation/prostate/comment_
prostate.pdf
- National Cancer Registry of Ireland -
http://ncri.ie/pubs/pubfiles/ALL_IRELAND_1994-2004_COMPREHENSIVE.pdf

Rédacteur : Annaïk Genson
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La détection et le suivi des risques de dommage au cerveau des nouveaux nés

La santé à long terme des bébés nouveau-nés souffrant de problèmes neurologiques pourrait être
fondamentalement améliorée grâce aux recherches actuellement menées par le "Neonatal Brain Research
Group" (NBRG) de l'université de Cork au sud de l'Irlande. Pour les bébés nouveau-nés, des blessures au
cerveau peuvent être causées par un manque d'oxygène au moment de la naissance, elles peuvent provoquer par
la suite des infirmités motrices cérébrales, des retards mentaux, des problèmes d'apprentissage ou des
épilepsies.
Les recherches menées par NBRG ont permis le développement d'un algorithme de détection automatique des
blessures au cerveau à partir d'un appareil d'électroencéphalographie. Le but est de développer un système
d'électroencéphalographie alertant le personnel médical en cas de blessure chez un nouveau-né. L'algorithme
qui vient d'être breveté par l'équipe de recherche a un taux de détection des blessures de 95 %. Les essais
cliniques devraient se terminer en 2011.

Contacts :
Géraldine Boylan - Neonatal Brain Research Group (NBRG) - email : g.boylan@ucc.ie

Sources : Supplément "Innovation" de l'Irish Times, Janvier 2010, pages 50 à 51 : "Giving babies a head
start"

Rédacteur : Annaïk Genson

Un centre de recherche pour la protection des perso nnes âgées vient d'être établi
en Irlande

Entre 1% et 4% des personnes âgées de plus de 65 ans ont déjà subi une forme d'abus exercés sur eux. En
Irlande, entre 5.000 et 21.000 personnes âgées auraient déjà vécu ce type d'expérience. Les abus sont de
différentes formes : psychologiques, physiques, financiers, sexuels et de négligences.
Le centre de recherche situé à University College Dublin aura pour but de faciliter la compréhension des
responsables politiques et des décideurs, de localiser et de permettre de combattre les abus exercés sur les
personnes âgées en Irlande.
Etabli par le "Health Service Executive", le "National Research Centre for Protection of Older People"
(NCPOP) rassemble des experts de différentes disciplines telles que l'infirmerie, la médecine, l'économie, les
sciences sociales et la santé publique.

Contacts :
National Research Centre for Protection of Older People - email : ncpop@ucd.ie - site web :
http://www.ncpop.ie/

Sources : - University College Dublin - http://www.ucd.ie/news/2009/11NOV09/121109_elder_abuse.html

Rédacteur : Annaïk Genson
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Une nouvelle installation ouverte en Irlande pour l a recherche sur l'eau

Cette installation est située sur le site de traitement des eaux usées de Tuam dans le comté de Galway, à l'ouest
de l'Irlande. L'équipement de recherche peut traiter les eaux usées d'un village dont la population va jusqu'à 400
habitants. Un certain nombre de projets de recherche menés par l'université de Galway sont déjà en cours sur
cet équipement. Il s'agit de permettre des tests grandeur nature de nouvelles techniques environnementales de
traitement des eaux usées et de traitements des eaux. Les effluents du village de Tuam, dont la population était
de 2.997 habitants dans le bourg et de 4.622 aux alentours en 2006, sont dirigés vers cette installation et après
traitement retournent au système principal de traitement des eaux usées du village. Il a été estimé que ces
nouvelles technologies vont permettre de faire fonctionner l'installation à 25% des coûts typiques d'une
installation conventionnelle d'une taille similaire.

Sources : - National University Ireland of Galway -
http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news.php?p_id=1221

Rédacteur : Annaïk Genson
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Une nouvelle compréhension du comportement collecti f de groupes d'animaux

Des chercheurs irlandais ont obtenu de nouvelles connaissances sur le comportement collectif de groupes
d'animaux. Cela pourrait amener le développement de technologies pouvant détecter les explosifs, les mines ou
localiser les personnes lors d'opérations de recherche et de sauvetage.
Cette étude a été conduite par l'école de science mathématique de "University College Dublin" et le "Complex
Adaptative Systems Laboratory" (CASL) en collaboration avec l'université Princeton aux Etats-Unis.
Dans la nature, les organismes sont constamment confrontés à des problèmes de localisation des ressources
nécessaires à leur survie. Cela signifie souvent qu'ils se dirigent dans leur environnement en suivant des
signaux d'informations chimiques, magnétiques ou de températures. Les groupes tels que les bancs de poissons
ou les troupeaux d'animaux partagent cette information et leur comportement collectif peut améliorer
grandement leur habilité à se diriger. Jusqu'à présent, on n'avait qu'une faible compréhension des mécanismes
utilisés par les organismes pour chercher les signaux chimiques distordus par le flux chaotique qui existe dans
l'air turbulent ou dans les environnements aquatiques. Ces nouveaux résultats montrent que les organismes
recherchent la source d'un signal chimique basée sur l'information locale en utilisant une stratégie de recherche
collective simple. Les organismes individuels utilisent des règles simples pour déterminer leur niveau de
confiance qui confirment la direction à suivre. Ils modifient leurs interactions avec leurs voisins en
conséquence, en étant plus indépendant quand la confiance qu'ils accordent à leur propre perception sensorielle
est élevée, mais en ayant une tendance à suivre les autres du groupe quand leur confiance diminue. Cela leur
permet de trouver leurs objectifs collectivement sans avoir de stratégie de recherche au niveau individuel ou
sans avoir de capteurs sophistiqués ou d'importante capacité de calcul. En conséquence de simples interactions
locales, sans un contrôle centralisé peuvent mener à un niveau cognitif, ou une capacité à traiter l'information et
à une intelligence collective de groupe plus élevés. Il s'agit de caractéristiques communes de plusieurs systèmes
adaptatifs complexes trouvés dans la nature tels que les groupes biologiques et sociaux incluant les animaux.
Cette compréhension de l'habileté de ces groupes à effectuer des opérations de recherche va avoir des
conséquences importantes pour le développement de technologies réparties, telles que des essaims de robots
olfactifs dont les applications seront la détection d'explosifs, de mines ou la localisation de personnes lors
d'opérations de recherche et de sauvetage.

Contacts :
- Colin Torney - email : ctorney@princeton.edu

Sources : - University College Dublin -
http://www.ucd.ie/research/newsevents/latestnews/mainbody,50510,en.html
- Proceedings of the National Academy of Science of  the United States of America (PNAS) -
http://www.ucd.ie/t4cms/proc%20natl%20acad%20sci%20usa%202009%20torney%20%28pdf%29.pdf

Rédacteur : Annaïk Genson
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Des chercheurs de l'institut Tyndall développent un  transistor sans jonction

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 en électronique, où travaillent près de 370 personnes. Une équipe de
chercheurs du Tyndall, conduite par Jean-Pierre Colinge, vient de développer un nouveau type de transistors.
Les résultats ont été publiés dans Nature Nanotechnology.
Traditionnellement les transistors utilisent des jonctions (juxtaposition de semiconducteurs avec des dopages
différents). La réduction de la taille des transistors nécessite désormais de fabriquer des jonctions de taille
inferieure à 10nm, entrainant des gradients de concentration de dopants très élevés et des techniques de
fabrication de plus en plus complexes. Le nouveau type de transistor développé en Irlande ne nécessite pas de
jonction et donc pas de gradients de concentration de dopants. Les nouveaux dispositifs utilisent des nanofils de
silicium qui conduisent le courant électrique. Ce courant est contrôlé par une structure en anneau qui entoure le
fil, comme un anneau comprimant un tuyau d'arrosage contrôle le flux du liquide à l'intérieur.
D'après les chercheurs, ces transistors offrent les fonctionnalités de la technologie CMOS, ont des courants de
fuites faibles, une pente proche du cas théorique et la dégradation de la mobilité avec la tension de grille et la
température est plus faible que dans les dispositifs classiques. Enfin, ils sont plus faciles à fabriquer et donc
permettraient de réduire les coûts de production.

Contacts :
Jean-Pierre Colinge - email : jean-pierre.colinge@tyndall.ie

Sources : - Tyndall -
http://www.tyndall.ie/control/include_database.html?DB=~/press.dbf&RO&OL&TC=2&DE=2
- Nature nanotechnology, volume 5, pages 225 à 229 (2010) -
http://www.nature.com/nnano/journal/v5/n3/full/nnano.2010.15.html

Rédacteur : Christophe Lerouge

Des chercheurs de University College Dublin dévelop pent un outil pour les sites
d'achat en ligne

Des chercheurs de University College Dublin ont développé un système destiné à améliorer les
recommandations personnalisées et automatiques sur les sites web. Ces systèmes de recommandations sont
utilisés sur les sites de commerce en ligne pour guider les internautes et les conseiller dans leurs achats tel que
sur le site TripAdvisor (conseil aux voyageurs). Ces recommandations sont rédigées par d'autres utilisateurs qui
critiquent le produit en question, recommandent son achat ou au contraire le déconseillent. Ces commentaires
peuvent être parfois mal écrits et tendancieux alors que d'autres peuvent être équilibrés et très utiles pour
évaluer l'intérêt d'un produit. Certains services en ligne ont déjà mis en place des systèmes permettant de noter
l'intérêt de ces commentaires. Les chercheurs irlandais ont développé un outil permettant d'automatiser cette
notation. Le système considère quatre paramètres pour évaluer la pertinence d'un commentaire : la réputation,
le facteur social, le sentiment et le contenu. La réputation prend en compte l'historique des commentaires d'une
même personne. Le facteur social fait intervenir les commentaires croisés entre les personnes. Le sentiment
tient compte du fait qu'un commentaire positif est en général mieux perçu qu'une critique négative. Enfin le
contenu évalue la qualité linguistique du commentaire. Le système applique des techniques d'apprentissage
machine. Il analyse les commentaires qui ont donné lieu à des réactions d'internautes et détermine des modèles
qui servent ensuite à évaluer la pertinence des autres commentaires.

Contacts :
Barry Smyth - email : barry.smith@ucd.ie

Sources : University College Dublin - http://www.ucd.ie/news/2009/12DEC09/181209_reviews.html

Rédacteur : Christophe Lerouge
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Un master en jeux vidéo en réponse à la demande de l'industrie mondiale

L'institut de technologie de Dublin vient de mettre en place un diplôme de master en jeux vidéo pour répondre à
la demande de l'industrie du jeu qui emploie un nombre croissant de personnes. Il s'agit d'un master d'un an à
temps plein dont le programme a été mis au point en collaboration avec plusieurs entreprises du secteur du jeu
vidéo notamment Microsoft Games Studios. Ce master formera aux différents métiers identifiés de l'industrie
du média numérique : designer, artiste/créateurs, programmeur, manageur/chef de projet et assurance qualité.
Un rapport récent a montré que le nombre d'emplois dans ce domaine d'activité a augmenté de 400% en Irlande
sur les sept dernières années. Avec le succès des compagnies irlandaises telles que Havok, Demonware et Jolt
Online et l'augmentation de la présence de multinationales incluant Microsoft, PopCap, Gala Networks, Goa,
Blizzard et Activision, le Irlande occupe une place de plus en plus importante au niveau international sur le
secteur du jeu vidéo.

Sources : - Dublin Institut of Technology - http://www.dit.ie/news/archive2010/digitalgames/
- The DIT Experimental Gaming Group - http://seriousgames.ie/wordpress/
- "The Games Industry in Ireland 2009" - Aphra Kerr -
http://gamedevelopers.ie/features/viewfeature.php?article=47

Rédacteur : Annaïk Genson
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