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37 millions d'euros investis dans les centres de re cherche industrielle en Irlande.

Le gouvernement irlandais vient d'annoncer l'investissement de 37 millions d'euros dans des centres de
recherche industrielle en application du Plan National pour le Développement 2007-2013 de l'Irlande et visant à
rapprocher les milieux industriels et universitaires. Ces centres ont été créés dans le cadre du programme
gouvernemental 'Competence Centre' à l'initiative de 'Enterprise Ireland' et de l''Industrial Development
Authority Irlande'.
Les 'Competence Centres' permettent à des chercheurs, rattachés à une institution de recherche, de s'accorder
avec les industriels pour développer des produits ayant un potentiel de marché et permettant la création
d'emplois hautement qualifiés. Il existe six 'Competence Centres' qui bénéficieront de 5 millions d'euros chacun
sur les cinq prochaines années: Food for Health Ireland (Cork), Nanotechnology (Tyndall National Institute,
University College Cork), Composite Materials (University of Limerick), IT Innovation (NUI Maynooth),
Bio-energy (NUI Galway) et Microelectronics (Tyndall National Institute, University College Cork).
D'ici 2016, il existera 15 'Competence Centres' en Irlande.

Sources : -Industrial Development Authority Irlande -
http://www.idaireland.com/news-media/featured-news/ireland-research-investme/
- The Irish Times, 9 Septembre 2010 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0909/1224278514954.html
- Competence Centre programme -
http://www.investni.com/index/grow/research_and_development/competencecentres.htm
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Stratégie pour le dispositif irlandais de R&D en na notechnologies.

Après avoir investi massivement dans les infrastructures dédiées aux nanotechnologies, l'Irlande se dote d'une
véritable stratégie et d'un groupe de coordination associant des industriels, des universitaires et des
responsables d'agences gouvernementales.
En août 2010 l'agence irlandaise "FORFAS" (Ireland's policy advisory board for enterprise, trade, science,
technology and innovation), a publié un rapport préconisant de cibler 3 domaines technologiques-clé : les
matériaux avancés, l'électronique pour les technologies de l'information et la communication et les
nanobiotechnologies. Il s'agit de favoriser le développement de produits nouveaux dans les secteurs de
l'électronique, des dispositifs médicaux et outils de diagnostic, des applications environnementales et de
l'amélioration des procédés industriels.
Le groupe de coordination de haut niveau est présidé par Martin Cronin, l'ancien CEO de l'agence FORFAS.
Parmi ses membres se trouve Diarmuid O'Brien (directeur exécutif du CRANN), le Prof. Roger Whatmore
(directeur du Tyndall National Institute), Brian MacCraith (Président de Dublin City University), des hauts
responsables d'Intel et de Creganna (entreprise irlandaise développant des outils médicaux non-invasifs) et des
représentants d'agences gouvernementales (Science Foundation Ireland, Enterprise Ireland, Higher Education
Authority).
Les deux principaux centres de recherche publiques dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies
sont localisés à Dublin (CRANN, à Trinity College Dublin) et à Cork (Tyndall National Institute, à University
College Cork).

Sources : -FORFAS, Irlande -
http://www.forfas.ie/publications/2010/title,6710,en.php
http://www.forfas.ie/media/forfas310810-nanotech_commercialisation_framework_2010-2014.pdf

Rédacteur : Claude Detrez

p. 1Ambassade de France en Irlande



Evènements
BE Irlande n°40  -  12/10/2010

Dublin City University obtient 23.8 millions d'euro s de financement pour la
recherche dans les domaines bio-médicaux, pharmaceu tiques et marins.

Dans le cadre du 5ème cycle du 'Programme for Research in Third-Level Institutions', Dublin City University a
été sélectionnée et bénéficiera d'un total de 23,8 millions d'euros pour financer 3 projets majeurs pour la
recherche au sein de l'université.
Le principal projet de DCU est la construction d'un Centre de recherche nano-bioanalytique dont l'objectif
principal sera la recherche translationnelle, permettant de faire un lien entre la recherche fondamentale et son
développement industriel, dans le nouveau domaine multidisciplinaire émergent de la nanomédecine.
Les fonds obtenus vont également permettre le financement de 32 co-tutelles de thèse au sein du programme
'Bioanalysis and Therapeutics Structured PhD'. Ce projet répond au besoin de l'économie irlandaise en
diplômés qualifiés et formés dans le domaine de la recherche et des technologies associées à l'industrie
biopharmaceutique et biomédicale.
Une partie des fonds obtenus par DCU est destiné au projet 'SmartBay' d'infrastructure de recherche marine
unique en Europe, évalué à 100 millions d'euros: le SmartBay Galway. Il implique les universités de DCU,
UCD, NUI Galway, NUI Maynooth, ainsi que l'Institut Marin, et des entreprises comme IBM et Intel. Le
SmartBay se présentera comme une plateforme de tests et de démonstration reliée à un réseau de câbles
sous-marins. L'objectif est de faire de l'Irlande une plaque tournante internationale pour l'émergence de
nouvelles technologies marines et environnementales.

Sources : -Dublin City University, Irlande -
http://www.dcu.ie/news/2010/july/s0710c.shtml
- Higher Education Authority, Irlande -
http://www.hea.ie/en/prtli
- The Marine Institute, Galway, Ireland -
http://www.marine.ie/home/services/operational/SmartBay/

Rédacteur : Clarisse Thouzeau

RIAN : un portail web national permet un accès libr e aux publications de recherche
irlandaises.

Un nouveau portail national irlandais, RIAN, offrant un accès libre aux publications de recherche a été créé par
le groupe des bibliothécaires de l'Association des Universités Irlandaises. RIAN fonctionne comme un point
unique d'accès aux résultats de recherche nationaux. Les travaux de recherche publiés par les sept universités
irlandaises (Trinity College Dublin, University College Dublin, Dublin City University, National University of
Ireland, Galway/Maynooth, University College Cork, University of Limerick) et l'Institut de technologie de
Dublin sont en accès libre sur ce portail. Au fur et à mesure du développement de RIAN, il est prévu d'étendre
l'accès aux travaux de recherche d'autres institutions irlandaises.
RIAN doit permettre un accès mondial facilité et élargi à la recherche irlandaise. Il doit également permettre
d'élever au rang international les profils des chercheurs irlandais et de leurs institutions, ou encore d'augmenter
les collaborations potentielles avec des chercheurs internationaux.
Trois années ont été nécessaires pour mettre en place ce portail grâce au Fonds d'Innovation Stratégique du
Ministère de l'Éducation et des Sciences, géré par Higher Education Authority en Irlande.

Sources : - Trinity College Dublin, Ireland -
http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1470&vs_date=2010-06-08
- RIAN - http://rian.ie/en
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Dublin, ville européenne de la science en 2012.

Après Barcelone en 2008 et Turin en 2010, c'est au tour de Dublin de devenir la ville européenne de la science :
du 12 au 16 juillet 2012 la capitale irlandaise accueillera l'"Euroscience Open Forum" (ESOF).
Des séminaires et des ateliers scientifiques sur les dernières avancées dans des domaines très variés seront
proposés. Des actions de communication vers les media, les publics jeunes et le grand public auront également
lieu. Un salon pour aider les jeunes chercheurs à trouver un emploi et des expositions pour présenter le meilleur
de la recherche publique et privée européenne seront aussi organisés.
Cette opération a été lancée officiellement en mars 2010 par Conor Lenihan T.D, le ministre irlandais pour la
science, la technologie et l'innovation et le Prof Enric Banda, Président d'Euroscience. La mise en œuvre est
coordonnée par le bureau du Conseiller scientifique du gouvernement. Si le point d'orgue sera à la mi-juillet,
d'autres actions plus ponctuelles se dérouleront tout le long de l'année 2012.
Huit mille participants venus de toute l'Europe sont attendus à Dublin, auxquels les autorités souhaitent
présenter le résultat des 10 ans d'investissements ininterrompus dans la recherche et le développement par l'état
irlandais.

Contacts :
info@esof2012.org

Sources : -Office of the Chief Scientific Advisor to the Government - http://www.esof2012.org

Rédacteur : Claude Detrez

European Young Researcher Award 2010 décerné à un c hercheur irlandais.

Le prix du jeune chercheur européen 2010 a été remis au Dr. Donal Brennan, "specialist registrar" en
obstétrique et gynécologie au sein du Centre Hospitalier Universitaire pour femmes et jeunes enfants du
Coombe, à Dublin. Sous la tutelle du Prof. William Gallagher de l'Institut Conway de University College
Dublin en Irlande, et avec des partenaires de Suède, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, le Dr. Brennan a utilisé
les dernières technologies de localisation de protéines afin d'identifier de nouveaux biomarqueurs intervenant
dans les cancers ovariens et mammaires. Il a également pu améliorer l'interprétation des données d'analyses
dans les laboratoires cliniques. En effet, grâce aux considérables avancées technologiques pour la localisation
et l'identification des protéines, de nombreux biomarqueurs ont été découverts. En revanche, les progrès dans le
développement des essais cliniques pour détecter ces biomarqueurs n'ont pas évolué sur le même rythme ce qui
ne permet pas le développement de nouvelles thérapies. Il y a un fort besoin de nouvelles stratégies innovatrices
afin de faciliter la transition de la phase de découverte à celle d'essais cliniques.
Les recherches ont été financées par la Commission Européenne, Enterprise Ireland, et le Health Research
Board of Ireland.
Le prix du jeune chercheur européen est accordé aux doctorants et post-doctorants en reconnaissance de la
performance nationale et européenne de leurs travaux de recherche. Le prix est décerné par Euroscience,
Association Européenne pour la promotion des sciences et technologies.

Contacts :
Dr. William Gallagher - email : william.gallagher@ucd.ie

Sources : - University College Dublin, Conway Institute of Biomolecular and Biomedical research -
http://www.ucd.ie/conway/media/latestnews/newstitle,59707,en.html
- University College Dublin, 13 Juillet 2010 -
http://www.ucd.ie/research/newsevents/latestnews/mainbody,60354,en.html
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La plus vieille chaussure du monde découverte en Ar ménie.

En 2008, la plus vieille chaussure en cuir, âgée de 5 500 ans (période du Chalcolithique) et particulièrement
bien conservée, a été découverte dans la caverne d'Areni-1 (en même temps que de nombreux autres objets), au
sein de la province de Vayots Dzor, région frontalière de l'Iran et la Turquie, en Arménie.
La chaussure est faite d'un seul morceau de cuir, recouvrant le pied, et maintenue par un lacet de cuir. Elle a
probablement été mise en forme pour un pied droit, mesure 24,5 cm de long, correspondant à une taille 37, et
de 7,6 à 10 cm de large. Lors de sa découverte, la chaussure était remplie d'herbes séchées. Cela permettait
vraisemblablement de maintenir la forme de la chaussure en vue, peut être, de la stocker.
Le Prof. Ron Pinhasi, chercheur au sein du département d'archéologie de University College Cork en Irlande,
est le principal auteur des recherches menées sur cette chaussure. Cette découverte a été possible grâce à un
environnement frais, sec et constant à l'intérieur de la caverne Areni-1, créant des conditions exceptionnelles de
préservation. L'étude a amenée des preuves de l'usage de la chaussure en Europe parmi des populations
beaucoup plus anciennes que ce qui était pensé jusque là. Elle a également permis de confirmer l'existence de
variations régionales dans la fabrication et le style des chaussures à cette époque. Seul le rôle exact de la
caverne Areni-1 n'a pas encore été élucidé.

Contacts :
Ron Pinhasi, University College Cork, Irlande - email : r.pinhasi@ucc.ie

Sources : - University College Cork, Ireland -
http://www.ucc.ie/en/mandc/news/fullstory,101994,en.html
- Le Monde, 10 Juin 2010 -
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/10/la-plus-vieille-chaussure-du-monde-decouverte-en-armeni
e_1370910_3244.html
- PLoS ONE 5(6): e10984 / doi:10.1371/journal.pone.0010984
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0010984

Rédacteur : Clarisse Thouzeau

UCD Michael Smurfit Graduate Business School: 500 0 00 euros pour des bourses
d'études.

Un donneur anonyme a fait un don de 500 000 euros à UCD Michael Smurfit Graduate Business School afin de
financer tout ou partie des frais de scolarité d'étudiants dans l'incapacité financière d'accéder à cette école
autrement. La donation va permettre le financement des études de 60 étudiants de niveau Master au cours des
cinq prochaines années. En 2010, trois étudiants du programme Master of Business Administration - MBA
dont les frais s'élèvent à 29 500 euros chaque année, peuvent bénéficier d'une aide financière. Neuf étudiants en
Master spécialisé dont les frais s'élèvent à environ 15 500 euros annuels peuvent bénéficier de l'aide financière,
mise à disposition sous la forme d'une bourse " Aspire " qui prend en charge 50% des frais de scolarité. Des
prêts avantageux seront disponibles pour financer l'autre moitié des frais de scolarité.
La sélection des étudiants est faite par un comité de sélection de 4 personnes présidé par Mr. Cormac
MacCarthy, Président Directeur Général de Ulster Bank.
Le programme MBA de UCD est le seul programme irlandais à figurer dans le classement des 100 meilleurs
MBA mondiaux du Financial Times.

Sources : - The Irish Times, 31 Mai 2010 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2010/0531/1224271503784.html
- UCD Michael Smurfit Graduate Business School, 31 Mai 2010 -
http://www.smurfitschool.ie/aboutsmurfit/news/title,57135,en.html
- Financial Times, Global MBA Ranking 2010 -
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings
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Le projet SMARTOP pour le développement d'une nouve lle technologie solaire avec
Fiat.

Le fabricant de voitures italiennes, Fiat, vient de signer un partenariat pour le développement de panneaux
solaires qui pourraient être intégrés à la surface des toits des voitures, afin de générer une source alternative
d'énergie au véhicule grâce à la conversion de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Les universités
University College Dublin - UCD et Trinity College Dublin - TCD, et SolarPrint, une entreprise créée en 2008
et spécialisée dans les technologies d'énergie photovoltaïque sont les partenaires irlandais de Fiat au sein du
projet "SMARTOP".
Le consortium a ainsi commencé à travailler avec le 'Centro Richerche Fiat' sur le développement d'un 'toit
intelligent' incorporant des cellules photovoltaïques à bas prix et des batteries au lithium qui serviraient, à
terme, à alimenter certains éléments du tableau de bord du véhicule. Ce 'toit intelligent' devrait également
permettre de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 15%.
Le projet SMARTOP est financé par la Commission Européenne à hauteur de 3 millions d'euros sous le 7ème
PCRDT. Il est un projet clef pour le Strategic Research Cluster - SRC (financé par Science Foundation Ireland)
sur les matériaux biomimétiques de pointe pour la conversion de l'énergie solaire, dirigé par le Prof. Don
MacElroy, responsable de UCD School of Chemical and Bioprocess Enginering. Le SRC travaille en étroite
collaboration avec SolarPrint et le Prof. Yurii Gun'ko de l'école de chimie de TCD grâce à l'Alliance pour
l'Innovation UCD - TCD.

Contacts :
Don MacElroy, University College Dublin, Irlande - email: don.macelroy@ucd.ie
Yurii Gun'ko, Trinity College Dublin, Irlande - email: igounko@tcd.ie

Sources : - University College Dublin, Ireland -
http://www.ucd.ie/news/2010/07JUL10/020710_solar_car.html
- Enterprise Ireland, 29 Juin 2010 -
http://www.enterprise-ireland.com/en/News/PressReleases/2010/SolarPrint-Enters-into-Solar-Technology-D
eal.html
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Une mission irlandaise de recherche marine dans le cadre de la stratégie 'Sea
change'.

Une mission de recherche sur le milieu marin, dirigée par le Prof. Mark Johnson du Martin Ryan Marine
Science Institute de la National University of Ireland (NUI) Galway, s'est achevée, regroupant des chercheurs
de NUI Galway, mais également de University College Cork et de Trinity College Dublin, en Irlande, parmi
d'autres. L'objectif de cette mission était d'explorer les habitats trop peu étudiés jusque là de la plate-forme
continentale, notamment les canyons où la profondeur des fonds marins passe d'environ 400 mètres à plus de 3
kilomètres. Le vaisseau d'exploration marine de l'Institut Martin Ryan, RV Celtic Explorer, et le ROV (Remote
Operated Vehicle) en eau profonde, Holland I, ont été utilisés pour cette mission.
En plus d'établir la cartographie de ces habitats inconnus, des échantillons ont été prélevés afin de permettre
une quantification de la biodiversité sous-marine et une identification de possibles nouvelles espèces par les
taxinomistes. Certains échantillons d'organismes vont être congelés et conservés au laboratoire pour la
biodécouverte de l'Institut Marin irlandais, dans le but d'être disponibles pour des recherches sur de nouveaux
composés au potentiel pharmaceutique.
Les chercheurs de UCC sont intéressés par le potentiel de biodécouverte des micro-organismes d'éponges, alors
que les microbiologistes de NUI Galway travaillent sur la composition et la fonction des micro-organismes de
la colonne d'eau. En revanche, les chercheurs de TCD s'intéressent à la relation entre les canyons et le cycle des
nutriments.
La mission a été rendue possible grâce à l'obtention du prix Beaufort Marine Biodiscovery Research, projet de
7 ans liant NUI Galway, UCC et l'Université Queen de Belfast. Elle a été financée grâce au sous-programme de
recherche marine du plan national de développement irlandais 2007-2013.

Contacts :
Prof. Mark Johnson, National University of Ireland, Galway, Irlande - email :
mark.p.johnson@nuigalway.ie

Sources : -National University of Ireland, Galway -
http://www.dcu.ie/news/2010/july/s0710c.shtml
- Marine Institute, Irlande -
http://marine.ie/home/seachange.html
http://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/news/Irelandsoceansoffernewopportunities.htm
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Identification des variations génétiques sur les sé lénoprotéines favorisant les
cancers colorectaux et intestinaux.

Une collaboration entre des chercheurs de Trinity College Dublin, en Irlande, de l'Université de Newcastle, au
Royaume-Uni et de l'Université Charles, en République Tchèque, a permis de mettre en évidence des variations
génétiques favorisant le développement des cancers colorectaux et intestinaux. L'Irlande a un des taux de
mortalité par cancer intestinal les plus élevés et le 5ème taux de fréquence des cancers en Europe. Plus de 2000
cancers intestinaux y sont diagnostiqués chaque année.
L'étude a montré que des variations sur les gènes encodant les protéines grâce auxquelles le selenium exerce
son rôle biologique, ou sélénoprotéines, influencent les risques de développement d'un cancer intestinal chez
l'individu. Trois des douze polymorphismes nucléotidiques simples étudiés, sur les gènes SEPP-1, GPX4, et
SELS, ont été associés à un risque accru de développement d'un cancer colorectal. Cela a mis en évidence le
rôle potentiellement important des sélénoprotéines et du sélénium dans la protection des cellules contre les
grosseurs cancéreuses. En raison de différentes quantités de sélénium présent dans les sols et les produits
alimentaires qui en résultent, d'importantes variations géographiques dans l'apport quotidien en sélénium à
l'individu sont observées. Une faible ingestion de sélénium est en corrélation avec une augmentation de la
fréquence des cancers colorectaux et intestinaux comme cela est le cas en Irlande.
Le Prof. David Hughes de Trinity College Dublin vient de faire une demande de financement auprès de l'"Irish
Health Research Board" pour continuer ses recherches sur la génétique des sélénoprotéines et son interaction
avec les risques de cancer colorectaux.

Contacts :
David J. Hughes, Trinity College Centre for Health Sciences - email: hughesd4@tcd.ie

Sources : - Trinity College Dublin, Ireland -
http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1461&vs_date=2010-04-30
- Carcinogenesis (2010) / doi: 10.1093/carcin/bgq076
http://carcin.oxfordjournals.org/content/31/6/1074.abstract
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L'électronique imprimée simplifie l'analyse sanguin e.

Le Dr. Tony Killard de Dublin City University - DCU, en Irlande, coordonne un projet européen de 3 millions
d'euros dans le domaine de l'électronique imprimée. Ce projet inclut trois partenaires industriels (Ntera,
Unipath et Prelonic), le Centre de Recherche Technique de Finlande, l'Université de Liverpool et DCU.
L'objectif est de développer une nouvelle technologie d'analyse sanguine utilisant l'électronique imprimée. Un
échantillon sanguin de la taille d'un trou d'épingle sera suffisant pour obtenir des résultats instantanés. Le kit de
test sanguin pourra également être connecté à un téléphone afin que les résultats soient transférés
immédiatement à un médecin ou un hôpital. L'électronique imprimée est une méthode très peu coûteuse où les
composants électroniques sont imprimés sous formes de couches sur un support organique. Le kit de test pourra
ainsi être jeté ou recyclé après utilisation. Il sera composé d'un détecteur pour analyser l'échantillon de sang,
d'une batterie imprimée sur le support, de circuits électriques imprimés pour l'interprétation des données et d'un
écran d'affichage des résultats.
La difficulté est d'intégrer l'ensemble des composants sur une plateforme unique et de taille réduite. L'industrie
de l'électronique imprimée est un marché en pleine croissance évalué à plusieurs milliards d'euros. Sur
l'ensemble de la subvention européenne obtenue, 1 million d'euros est spécifiquement attribué à DCU et son
partenaire industriel Ntera pour le développement de l'écran d'affichage imprimé.

Contacts :
Dr. Tony Killard, Dublin City University, Irlande - email: tony.killard@dcu.ie

Sources : - Dublin City University, Biomedical Diagnostics Institute, Irlande -
http://www.bdi.ie/news/FP7award_08_10.html
- The Irish Times, 12 Août 2010 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2010/0812/1224276640933.html
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Un risque accru de complications pendant la grosses se chez les femmes en
surpoids.

Des chercheurs du Centre pour la Reproduction Humaine de University College Dublin ont mené une étude sur
le poids des femmes enceintes et ses conséquences sur le déroulement de la grossesse. Elle impliquait 6 000
femmes enceintes dont l'indice de masse corporelle (IMC) a été calculé durant le premier trimestre de leur
grossesse, lors de leur première visite antenatale. Il en est résulté que 54% d'entre elles étaient de poids normal,
28% étaient en surpoids, 13% étaient obèses, 3% étaient en sous-poids et 2% souffraient d'obésité morbide.
L'étude a démontré que les femmes obèses présentaient un risque de complications beaucoup plus élevé :
42,1% des femmes souffrant d'obésité morbide ont nécessité le déclenchement de l'accouchement contre 23,5%
des femmes avec un IMC normal ; 35,8% souffraient d'hypertension due à la grossesse contre 9.8% des femmes
avec un IMC normal ; 45.3% ont dû subir une césarienne contre 14.4% des femmes avec un IMC normal.
L'étude a également permis de mettre à jour le fait que les chiffres sur l'obésité chez les femmes enceintes, en
Irlande, ont tendance à être incorrects. Les mères calculant elles-mêmes leur IMC sous-évaluent leur IMC réel.

Contacts :
Michael Turner - UCD School of Medicine and Medical Science, Professor of Obstetrics and
Gynaecology - email: Michael.Turner@ucd.ie
Nadine Farah - UCD School of Medicine and Medical Science, Coombe Women and Infants University
Hospital - email: nadine.farah@ucd.ie

Sources : - University College Dublin, Ireland -
http://www.ucd.ie/news/2010/07JUL10/300710_high_precentage_of_pregnant_women_overweight_and_obe
se_research.html
- Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica (Juillet 2010)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20380598
- Obesity Facts, The European Journal of Obesity (17 Décembre 2009)/doi : 10.1159/000261951
http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowPDF&ArtikelNr=261951&Ausgabe=253
649&ProduktNr=233731&filename=261951.pdf
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Recherche sur les cellules souches, éthique et gran d public.

Le " Regenerative Medicine Institute" (REMEDI) de la 'National University of Ireland, Galway' a rejoint le
consortium européen "EuroStemCell". Ce consortium, financé pour 4 ans par le programme européen FP7, a
pour objectif d'établir un lien entre les citoyens, les chercheurs, les cliniciens et les formateurs de cette
discipline en plein développement, mais qui touche aux fondements de la vie. Un site Web dédié
(www.eurostemcell.org) doit permettre de trouver toutes les informations pour des actions de formation,
d'information et de réflexion personnelle.
Le REMEDI est un centre de recherche financé par "Science Foundation Ireland" et des industriels comme
Creganna, Medtronic, Smith & Nephew. Ce centre associe les technologies de la thérapie génique et la thérapie
basée sur l'utilisation de cellules souches adultes pour soigner ou remplacer des tissus endommagés. Il s'est
spécialisé dans le traitement des maladies cardiaques, neurologiques et de l'arthrite.
En Irlande, University College Cork (UCC) travaille sur les cellules souches embryonnaires humaines. Après
l'adoption par UCC en octobre 2008 d'un code de conduite très strict pour mener ce type de recherche, tout
chercheur doit désormais obtenir l'accord d'un comité d'éthique local. Ce comité donne un avis sur l'intérêt
scientifique du projet, vérifie l'origine des lignées, la volonté affirmée et le consentement des donneurs,
l'absence de toute rémunération de ces derniers. Il vérifie aussi l'adhésion de l'équipe de recherche à une
démarche qualité, tout en garantissant la sécurité biologique du projet. Des contrôles ultérieurs sont également
prévus tout au long du projet.
Ce dispositif est le premier mis en place au sein des 7 universités irlandaises. Il devrait amener le gouvernement
à légiférer sur l'utilisation des cellules souches embryonnaires humaines.

Contacts :
info@nuigalway.ie

Sources : -National University of Ireland, Galway-
http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news.php?p_id=1304

Rédacteur : Claude Detrez
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Nouvelle information sur les causes de la colopathi e.

Des chercheurs du centre alimentaire pharmabiotique de University College Cork, en Irlande, ont mis en
évidence l'origine de la douleur associée à la colopathie. La colopathie est le plus commun des troubles
gastro-intestinaux. Elle est caractérisée par un dysfonctionnement gastro-intestinal et une forte douleur
abdominale sans cause apparente.
L'étude a été conduite sur des rats et a révélé que les rats atteint de colopathie présentaient un taux très bas,
dans la moelle épinière, en protéine de transport du neurotransmetteur glutamate. Le glutamate permet la
circulation des signaux cérébraux entre les cellules nerveuses et est produit lors d'états de stress. Un taux trop
élevé de glutamate au sein des cellules nerveuses déclencherait la douleur. Les protéines transporteuses du
glutamate sont alors fabriquées par l'organisme pour éliminer l'excès de glutamate. Si trop peu de protéines de
transport du glutamate sont produites, le niveau de glutamate rachidien augmente entraînant les douleurs
abdominales.
Il a été mis en évidence que le riluzole, utilisé dans le traitement de maladies motricielles, permet la diminution
de niveau de glutamate dans l'organisme.
L'étude a ainsi permis de fournir une explication à l'origine de la douleur associée à la colopathie et de proposer
une solution provisoire. La prochaine étape serait de découvrir un médicament spécifique à la présence de
glutamate et à la colopathie.

Contacts :
John Cryan, University College Cork, Irlande - email : j.cryan@ucc.ie
Ted Dinan, University College Cork, Irlande - email : t.dinan@ucc.ie

Sources : - University College Cork, Ireland -
http://www.ucc.ie/en/pharmacy/fullstory-101893-en.html
- The Irish Times, 3 Juin 2010 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2010/0603/1224271739903.html
- Gastroenterology, volume 138, Page 2418 à 2425 (2010) / doi:10.1053/j.gastro.2010.03.003
http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(10)00337-9/abstract

Rédacteur : Clarisse Thouzeau

Une nouvelle forme d'aspirine plus efficace dévelop pée par Solvotrin Therapeutics
en Irlande.

Solvotrin Therapeutics, Limited est une compagnie pharmaceutique, spin-out de Trinity College Dublin en
Irlande, qui travaille spécifiquement sur une famille de médicaments bio-activés présentant d'importants
avantages cliniques par rapport aux médicaments actuellement disponibles.
Le principal produit cardiovasculaire de Solvotrin, le ST-0701, est une forme bio-activée d'aspirine ayant des
effets pharmacologiques similaires à l'aspirine conventionnelle, mais en protégeant le système digestif. La
phase 1 de tests s'achèvera en 2011. Les deux autres médicaments bio-activés, ST-0702 et ST-0703, développés
par Solvotrin, sont des "super-aspirines" possédant davantage d'antiagrégants plaquettaires et ayant des effets
cardio-protecteurs. Ces agents ont des propriétés gastro-protectives qui ont été démontrées au cours des études
précliniques. Les études cliniques devraient s'achever respectivement en 2012 et 2013.
L'aspirine et ses produits dérivés représentent un marché de plusieurs milliards de dollars.
Basée à Cork, en Irlande, Solvotrin a des bureaux et laboratoires à Dublin. L'entreprise est soutenue par Trinity
College Dublin, Enterprise Ireland et un certain nombre d'investisseurs privés.

Contacts :
Dr. Pat O'Flynn - co-fondateur de Solvotrin Therapeutics - http://www.solvotrin.com/

Sources : - Technology Ireland, Volume 41, Issue 2, Mai - Juin 2010 -
http://www.enterprise-ireland.com/en/Publications/Technology-Ireland/May-and-Jun-2010-Issue-.pdf
- Solvotrin Therapeutics, Limited - http://www.solvotrin.com/

Rédacteur : Clarisse Thouzeau
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Enterprise Ireland décerne le prix 'One to Watch' 2 010 au 'MuteButton' pour le
traitement des acouphènes.

Le prix 'One to Watch' 2010 a été remis au Dr Ross O'Neill, post-doctorant au sein du Hamilton Institute de la
National University of Ireland, Maynooth, pour ses travaux de recherche sur les acouphènes. Le Dr. O'Neill
travaille en partenariat avec Brendan Conlon, chirurgien au St. James Hospital de Dublin, sur le développement
d'une nouvelle technologie, 'MuteButton', dans le traitement des acouphènes.
L'acouphène correspond à une gêne auditive non liée à une source sonore extérieure à l'organisme. Il peut
prendre la forme d'un bourdonnement, sifflement, tintement, ou même hurlement et peut être permanent,
intermittent, temporaire ou variable. Jusqu'à 1 personne sur 7 en serait victime.
Le principe de fonctionnement du 'MuteButton' est de convertir un morceau de musique en un message tactile
transmis à l'utilisateur via sa langue, en même temps qu'il écoute la version sonore du même morceau de
musique. L'appareil doit être utilisé de 30 minutes à 1 heure par jour. L'objectif est de stimuler les centres
d'intégration multi-sensoriels du cerveau pour qu'ils fassent la différence entre les bruits réels et illusoires de la
musique.
Le 'MuteButton' va prochainement entrer dans sa phase d'essais cliniques, étape finale avant la
commercialisation.
Le prix 'One to Watch' est une bourse de recherche, attribuée chaque année à un jeune chercheur, en
reconnaissance du potentiel commercial de son projet de recherche et de la capacité de celui-ci à avoir un
impact socio-économique une fois sur le marché.

Contacts :
Ross O'Neill - email : ross.oneill@nuim.ie

Sources : - Enterprise Ireland -
http://www.enterprise-ireland.com/en/News/PressReleases/2010/Minister-Lenihan-announces-potential-trea
tment-for-Tinnitus-as-winner-of-Enterprise-Ireland-%E2%80%98One-to-Watch%E2%80%99-Award-2010.h
tml
- The Irish Times, 24 Juin 2010 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2010/0624/1224273171793.html

Rédacteur : Clarisse Thouzeau

Une nouvelle technologie de scanner pour la détecti on des cancers intestinaux.

Des chercheurs du " Centre for Image Processing and Analysis " de Dublin City University, en Irlande, ont
développé une nouvelle technologie de Détection Assistée par Ordinateur (DAO) utilisée pour l'interprétation
de l'imagerie médicale. Elle est destinée à assister la détection et le traitement des cancers colorectaux.
La colonographie est une alternative, non-invasive, à la coloscopie durant laquelle le patient subit un scan du
colon générant une image 3D. L'outil de DAO identifie automatiquement, sur le scan obtenu, les possibles
polypes (tumeurs bénignes) et anomalies à la surface du colon et les met en évidence sur l'image médicale afin
d'aider le clinicien à établir son diagnostic.
DCU a cédé des droits d'utilisation de leur technologie à une compagnie londonienne: Biotronics3D. Combiné à
la solution d'imagerie colonographique de Biotronics3D, cela devrait créer un outil facile d'utilisation
permettant un diagnostic rapide et précis. L'approche générale du produit doit encore être approuvée pour une
utilisation plus large.
Cette technologie résulte d'un projet de recherche de plusieurs années dirigé par le Prof. Paul Whelan et
supporté par le Dr. Helen Fenlon et le Dr. Padric Mac Mathuna, cliniciens en Irlande.

Contacts :
Paul Whelan, Dublin City University, Irlande - email: paul.whelan@dcu.ie

Sources : - Dublin City University, Irlande -
http://www.dcu.ie/news/2010/may/s0510j.shtml#
- Technology Ireland, Volume 41, Issue 2, Mai - Juin 2010 -
http://www.enterprise-ireland.com/en/Publications/Technology-Ireland/May-and-Jun-2010-Issue-.pdf
- Biotronics3D - http://biotronics3d.com/

Rédacteur : Clarisse Thouzeau

p. 9Ambassade de France en Irlande


