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Plusieurs projets de flottes de véhicules électriqu es en Irlande

24 foyers irlandais situés sur les îles d'Aran vont être associés à un projet de 3 ans visant à mieux évaluer
l'alimentation et la gestion de l'énergie électrique nécessaire à des véhicules électriques. Ce projet doit montrer
le potentiel significatif de ces véhicules qui seront chargés grâce à une énergie d'origine éolienne. L'objectif est
de s'adapter à un environnement difficile d'accès. Il a été calculé que le coût annuel en électricité de ces
véhicules électriques français Mega e-City d'Aixam-Mega, sur ces îles serait de l'ordre de 60 euros. La
"Sustainable Energy Authority of Ireland" est en charge de ce projet qui sera mis en œuvre sur le terrain par
trois partenaires industriels. Le fournisseur de véhicules électriques sera la société Green Machines, le
management de la flotte de véhicule sera effectué par Merrion Fleet Management, et Klockner Moeller Ireland
apportera son expertise au niveau des compteurs intelligents.
"Transport 2050" est un projet européen visant à réduire la production du CO2 provenant des transports de 60%
pour 2050. Dans les villes, il s'agit notamment de développer l'usage des véhicules électriques. Un projet de 4
ans, nommé "Green e motion", fait partie de l'initiative "European Green Cars", financé par le 7ème
programme-cadre de l'Union Européenne. Il comprend 44 partenaires européens dont les villes de Cork et de
Dublin qui disposeront de 1,5 million sur les 24,2 millions d'euros du projet. Il a pour but de comparer les
différentes approches technologiques possibles et de contribuer à l'identification des meilleures solutions pour
le marché européen. Ce projet permettra d'étudier différents types de véhicules électriques, de réseaux de
distribution d'électricité "intelligents", de solutions technologiques pour gérer les flux d'information et de
communication, et de concepts de mobilité urbaine. Une plateforme interactive sera créée afin de permettre aux
différents partenaires d'interagir entre eux et permettra de proposer de nouveaux systèmes de facturation
innovants. Cela aidera à développer les standards nouveaux ou existants de mobilité électrique.
Notons qu'en décembre 2010, PSA Peugeot Citroën a introduit deux modèles de voitures électriques en Irlande
après signature d'un protocole d'entente avec le gouvernement irlandais et le fournisseur national public
d'électricité ESB. L'objectif du gouvernement irlandais est d'atteindre un nombre de 6.000 passagers embarqués
dans des véhicules électriques en 2012. Cette première étape vise à générer la masse critique nécessaire en
Irlande pour atteindre 10% de véhicules électriques (soit 230.000 véhicules) en 2020 . L'entreprise irlandaise
ESB installera 1.500 stations de recharge publique, 2.000 stations de recharge domestique et 30 unités de
charge rapide en Irlande d'ici la fin 2011. Peugeot et Citroën ont prévu de mettre chacun sur le marché irlandais
50 voitures électriques en 2011.

Sources : - "Electric Vehicles on Aran Islands" - Irish Energy News - 16/01/2011 -
http://irishenergynews.com/home/index.php/2011/01/16/electric-vehicles-on-aran-islands/
- "Aran Islands welcome electric cars" -  Techcentral.ie - 18/01/2011 -
http://www.techcentral.ie/article.aspx?id=16160
- "E-cars accelerate green island on Europe's western-most edge" - Silicon Republic - 14/01/2011 -
http://www.siliconrepublic.com/green-tech/item/19956-e-cars-accelerate-green-isl
- "Ireland to get €1.5m from EU electric transport development fund" - Silicon Republic - 30/03/2011 -
http://www.siliconrepublic.com/green-tech/item/21165-ireland-to-get-1-5m-from-e
- "Electric cars: PSA Peugeot Citroën annouce new deal with ESB and the Irish government" -  Ambassade
de France en Irlande - 02/12/2011 - http://www.ambafrance-ie.org/spip.php?article1472

Rédacteur : Annaïk Genson
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Quels indicateurs de performance pour les arts et h umanités en Irlande ?

Une réflexion est menée depuis plusieurs années en Irlande pour apporter la contribution nationale à une
démarche entreprise au niveau européen afin de mieux appréhender la notion de carrière professionnelle en
recherche ('European Commission Framework for Research Carrer').
Un récent rapport, publié en janvier 2011 par la "Royal Irish Academy", fait un point sur les notions
d'indicateur de performance dans le secteur spécifique des arts et humanités : archéologie, études classiques et
du Proche-Orient, sciences historiques, histoire de l'art, relations internationales, littérature, langues modernes,
musicologie, philosophie et éthique notamment.
Il ressort de ce rapport qu'il n'existe bien sûr pas un seul indicateur, unique pour toutes ces disciplines à même
de mesurer la qualité et l'impact des activités de recherche, de même qu'il n'est pas possible de hiérarchiser de
façon uniforme pour toutes les sous-disciplines les différents critères possibles. Si la publication d'articles
scientifiques dans des journaux internationaux à comité de lecture reste en général un élément important
d'évaluation de la qualité, d'autres indicateurs peuvent être plus pertinents, suivant les disciplines : chapitre
d'ouvrages en musicologie ou publication de comptes-rendus de conférences dans le secteur des études
folkloriques par exemple.
La pertinence de critère comme l'apport des travaux à la société ou les ressources financières mobilisées par le
chercheur ou l'équipe est également abordée : là encore la diversité est de règle selon la sous-discipline
considérée.
Le rapport souligne enfin l'importance de l'apparition des nouvelles technologies liées à l'informatique
(publications en ligne, développement de nouvelles bases de données, de bibliothèques informatisées) qui
doivent amener à actualiser en permanence ces indicateurs de performance.
En conclusion la recommandation des auteurs est que les chercheurs dans les arts et humanités puissent
présenter leur 'production' dans la multiplicité des facettes propres à leur spécialité, tout en étant conscient que
certaines d'entre-elles ne reflètent pas toujours la qualité de leur travail.

Sources : -"The appropriateness of key performance indicators to research in arts and humanities
disciplines." - Royal Irish Academy - 01/2011

Rédacteur : Claude Detrez

Lancement d'"Education in Ireland" afin de promouvo ir à l'étranger les études en
Irlande

"Education in Ireland" est la nouvelle marque de l'éducation supérieure irlandaise, comparable à celles promue
par "CampusFrance". Elle a été lancée lors d'une campagne internationale de marketing afin de doubler d'ici
2015 le nombre d'étudiants internationaux choisissant d'étudier en Irlande. "Entreprise Ireland", une agence de
financement pilotée par le ministère de l'industrie, est en charge de cette opération. Le nombre d'étudiants
étrangers du troisième cycle en Irlande est actuellement de 26.000. Les chiffres d'affaires cumulés qui sont liés
à l'éducation supérieure et à la langue internationale anglaise est estimée à 900 millions d'euros pour l'économie
irlandaise. L'internationalisation de l'éducation irlandaise est également considérée comme un élément clé pour
développer le commerce international et l'économie liée à l'export. La nouvelle marque "Education in Ireland"
comprend un logo, un slogan et des messages clés. Sa création fait partie d'un programme planifié de marketing
et de promotion d'événements qui auront lieu durant l'année 2011 à destination des marchés incluant la Chine,
l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Brésil et les Etats-Unis.

Sources : - "New international brand launched to promote Education in Ireland" - The Market - avril/mai
2011 - volume 7 - numéro 3 - page 2

Rédacteur : Annaïk Genson
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Financement par capital-risque pour une start-up da ns le "cloud computing"

Première start-up à bénéficier du fond de capital-risque mis en place conjointement par la "Bank of Ireland" et
"Enterprise Ireland", Digital Mines a été tout d'abord dotée de 350.000 euros, pour un financement global de
750.000 euros, pour développer son activité en "cloud computing" à destination des entreprises européennes.
L'entreprise qui a des bureaux à Dublin et Cracovie, propose des solutions logicielles pour l'utilisation de cette
technologie en plein développement dans le monde entier.
Le fonds d'investissement conjoint, lancé en 2010, disposant de  17 millions d'euros, se propose d'investir, dans
une fourchette allant de 100 à 500 milliers d'euros, dans des entreprises innovantes et à fort potentiel
d'exportation. Ce fonds est lui-même l'un des quatre fonds d'investissement qui sont cofinancés par "Enterprise
Ireland" avec des banques ou d'autres partenaires, avec un budget global qui s'élève à 124 millions d'euros.

Sources : "Digital Mines Raise 350keuros" - Irish dev - 25/03/2011 -
http://irishdev.com/Home/News/1480-Digital-Mines-Raise-k.html

Rédacteur : Claude Detrez

Vers la disparition des mâts de téléphonie mobile ?

Les inesthétiques pylones de téléphonie mobile pourraient bientôt disparaître grâce aux contributions clés d'un
groupe de recherche irlandais qui a développé des composants réseau plus petits et consommant moins
d'énergie. Alcatel-Lucent, leader des technologies réseau, s'est allié avec d'autres partenaires du secteur pour
développer "lightRadio", un nouveau système qui permet au secteur mobile mondial de ne plus avoir à
dépendre des antennes et des stations de base mobiles. L'entreprise propose une nouvelle approche où la station
de base, généralement située au niveau de chaque site mobile, voit ses différentes composantes redistribuées à
la fois dans l'antenne et au sein d'un réseau "en nuage" (cloud). Il permet aussi de supprimer les armadas
actuelles d'antennes supportant les différents systèmes 2G, 3G et LTE et de les regrouper au sein d'une antenne
unique développée par Bell Labs, laboratoires du Groupe Alactel Lucent, qui peut être installée sur des
poteaux, au flanc des immeubles ou à n'importe quel endroit disposant d'une alimentation en électricité et d'une
connexion haut débit. Une équipe de chercheurs du Bell Labs de Dublin a développé un design
particulièrement innovant de ces antennes de communication et de gestion de l'énergie qui forme une partie
critique de la plateforme. Ce projet piloté d'Irlande a inclus les participations d'autres Bell Labs en Europe, aux
Etats-Unis et en Chine.

Sources : -"Mobile masts may be thing of past thanks to Irish research" - Karlin Lillington - Irish Times -
08/02/2011 - http://www.irishtimes.com/newspaper/frontpage/2011/0208/1224289257260.html
- "lightRadio: Evolve your wireless broadband network for the new generation of applications and users" -
Alcatel Lucent - http://www.alcatel-lucent.com/features/light_radio/index.html

Rédacteur : Annaïk Genson

Une spin-out de l'Université de Galway cible les ma rchés financiers

Peracton Ltd., une spin-out basée au "Digital Enterprise Research Institute" de l'Université de Galway, à l'ouest
de l'Irlande, s'est alliée avec "FusionExperience", une entreprise fournissant des services financiers, afin de
produire la plateforme "MAARS Fund Management Analytics". Il s'agit d'un système d'aide à la décision qui
permet de traiter la plupart des activités boursières (actions, fonds d'investissement, trackers…), de
vérifications et de conformité.
Un rapport de Forrester Research, un cabinet d'analystes indépendant spécialisé en technologies et systèmes
d'information indiquait en 2010 que la technologie "MAARS" de Peracton était à suivre de près dans le secteur
bancaire.

Sources : - "NUI Galway Spin-Out Company Targets Finance Markets" - National University of Ireland,
Galway - 31/01/2011 -http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news.php?p_id=1484
- "NUI Galway Spin-Out Company Provides Template for Complex Cloud Apps" - National University of
Ireland, Galway - 04/04/2011 -http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news.php?p_id=1578
- Peracton - http://www.peracton.com/
- Fusion experience - http://www.fusion-experience.com/
- Forrester -
http://www.forrester.com/rb/Research/hot_banking_tech_companies_to_watch_in/q/id/57343/t/2

Rédacteur : Annaïk Genson

p. 3Ambassade de France en Irlande



Médecine/Alimentation/Mathématiques
BE Irlande n°42  -  6/05/2011

Les mathématiques qui font mousser la bière brune

Des chercheurs de l'Université de Limerick ont simulé mathématiquement la formation de la mousse qui se créé
en haut d'une pinte de bière brune, versée à partir d'une canette. La plupart des bières et des boissons gazeuses
sont pressurisées avec du dioxyde de carbone. Certaines bières brunes contiennent également de l'azote de
façon à les rendre moins acides au goût, créer des bulles plus petites et une mousse plus stable dans le temps.
Comme les bières brunes contenant de l'azote ne moussent pas spontanément, les brasseurs utilisent
actuellement un petit dispositif qui expulse un jet de gaz dans la canette remplie de bière brune lors de son
ouverture, afin de créer la mousse. La proposition des chercheurs de l'Université de Limerick serait de couvrir
l'intérieur de la canette de fibres de cellulose, ce qui permettrait d'obtenir le même résultat que le dispositif
actuel mais à un moindre coût.

Contacts :
- William Lee - email : william.lee@ul.ie - http://www.ul.ie/wlee/

Sources : - "University of Limerick Scientists Develop Formula for a Perfect Pint of the Black Stuff!",
Science Foundation Ireland - 14/03/2011 -
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/university-of-limerick-scientists-develop-formula-for-a-perfect-
pint-of-the-black-stuff/
- "Bubble nucleation in stout beers" - Cornell University Library - 02/03/2011 -
http://arxiv.org/abs/1103.0508
- "The widget-free way to foamy stout" - Nature News - 08/03/2011 -
http://www.nature.com/news/2011/110308/full/news.2011.140.html#B1

Rédacteur : Annaïk Genson

Nouvelle série de molécules anticancéreuses au Roya l College of Surgeons in
Ireland

Les Dr Celine Marmion et Dr Darren Griffith du département de chimie pharmaceutique et médicinale du
"Royal College of Surgeons in Ireland" ont découvert une nouvelle série de candidats médicament à base de
dérivés platinés pour le traitement du cancer. Ils ont récemment vendu une licence à une compagnie
pharmaceutique pour lui permettre de passer à l'étape de développement.
Cette nouvelle technologie utilise des candidats médicament à base de dérivés platinés multifonctionnels, qui
vont cibler simultanément, dans les cellules cancéreuses, l'ADN et un type d'enzyme appelé histone
deacetylases (HDAC). Ces candidats médicament ciblent sélectivement des cellules cancéreuses par rapport
aux cellules saines.
La chimiothérapie joue un rôle vital dans le traitement du cancer. Les dérivés platinés sont un composant
essentiel de plusieurs traitements anticancéreux, en 2009 les ventes de médicaments anticancéreux ont excédé
les 50 milliards de dollars dans le monde et actuellement, 50% des thérapies anti-cancer sont à base de dérivés
platinés. Leurs succès s'est toutefois vu limité à cause de leur faible activité vis-à-vis de plusieurs cancers
communs, l'apparition possible de résistances au médicament et leurs forts effets secondaires. La technologie
développée au RCSI s'attaque à ces problèmes dans la mesure où le mécanisme d'action de ces candidat
médicaments est différent et qu'il semble y avoir moins d'effets secondaires comparés aux médicaments à base
de dérivés platinés classiques.
Cette étude a été publiée dans "Chemical Communication", le journal de la Royal Society of Chemistry.

Contacts :
- Dr Celine Marmion - email : cmarmion@rcsi.ie
- Dr Darren Griffith - email : dgriffith@rcsi.ie

Sources : - "RCSI researchers develop new class of cancer treatment technology " - Royal College of
Surgeons in Ireland - 07/04/2011 - http://www.rcsi.ie/index.jsp?p=100&n=110&a=1784

Rédacteur : Annaïk Genson
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L'autophagie des cellules cancéreuses jeunes protèg e contre le cancer à un stade
plus avancé.

Une équipe de recherche du Trinity College Dublin en Irlande, dirigée par le professeur Seamus Martin a
découvert le mécanisme d'autodestruction de cellules cancéreuses jeunes. Cette avancée devrait conduire à la
mise au point de nouvelles thérapies contre le cancer.
Ces résultats viennent d'être publiés dans le journal "Molecular Cell".
L'autophagie joue un rôle naturel important contre le développement du cancer. La découverte de cette équipe
met en avant le rôle inattendu de la protéine tueuse "Noxa" dans le déclenchement du procédé d'autophagie qui
amène les cellules à un stade cancéreux jeune à s'autodétruire en se consommant elle-même. Certaines
mutations du gène "Ras", qui est impliqué dans environ 30% des cancers humains, déclenchent une autophagie
amplifiée par augmentation de production de "Noxa", ce qui amène à l'autodestruction de la cellule cancéreuse
jeune.
Par contre les membres de la famille de gène "Bcl-2" peuvent contrer ce processus en arrêtant l'autophagie et
mener ainsi à la survie des cellules cancéreuses. Cela suggère donc que des médicaments conçus pour cibler le
gène "Bcl-2" pourraient réactiver le processus naturel d'autodestruction et aider à réduire la taille de la tumeur
Le fait que le gène mutant "Ras" déclenche lui-même l'autodestruction des cellules portant ce gène permet
d'expliquer que l'apparition de cellules cancéreuses est relativement rare par rapport à la création de plusieurs
centaines de milliards de cellules par les humains au cours de leur vie.

Contacts :
- Pr. Seamus J. Martin - email : martinsj@tcd.ie

Sources : - "Discovery of killer cells has potential for target cancer therapies" - Science Foundation Ireland
- 25/02/2011 -
http://www.sfi.ie/news-events/science-in-the-news/discovery-of-killer-cells-has-potential-for-targeted-cancer
-therapies/
- "TCD Scientists Discover that Self-Eating Cells Safeguard against Cancer" - Trinity College Dublin -
28/02/2011 -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1706&pressReleaseArc
hive=2011
- "Oncogenic Ras-Induced Expression of Noxa and Beclin-1 Promotes Autophagic Cell Death and Limits
Clonogenic Survival" - Molecular Cell -24/02/2011 - volume 42 - numéro 1 - pages 23 à 35 -
http://www.cell.com/molecular-cell/abstract/S1097-2765%2811%2900092-X

Rédacteur : Annaïk Genson
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Un nouveau fromage fondu avec 60 % de sel en moins

Une alimentation trop riche en sel a pour conséquence une probabilité plus forte d'avoir des problèmes
cardiaques notamment de l'hypertension. Ces dernières années, la mise sur le marché de produits contenant
moins de sel, et notamment des fromages, s'est nettement accélérée.
Des chercheurs de l'University College Dublin ont créé un nouveau type de fromage fondu contenant 60% de
sel en moins. Les fromages fondus de référence sont ceux utilisés dans les produits tels que les pizzas, les
hamburgers, les "cordons bleus", les produits à base de fromage à cuire au four, différents amuse-gueules et
canapés. Les fromages de ce type, qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire ont plusieurs avantages par
rapport aux fromages traditionnels , notamment une durée de vie supérieure, une meilleure résistance à la
cuisson, une qualité constante et  des coûts de production réduits.
En modifiant le procédé de fabrication, ces chercheurs ont pu réduire de 60% la quantité de chlorure de sodium
ajouté. Les méthodes utilisées ont également permis de réduire le temps de fabrication et la quantité d'énergie
requise. Du fait d'une distribution des graisses et de l'humidité différente dans le produit, la dureté de ce
fromage est réduite.
Ce fromage a été produit à l'échelle pilote. Les scientifiques pensent que leur procédé peut être utilisé à
l'échelle industrielle tout en conservant une quantité moindre de sel dans le produit final.

Sources : - "New processed cheese with 60% less salt could improve diets" - University College Dublin -
05/01/2011 -
http://www.ucd.ie/news/2011/01JAN11/050111-Scientists-create-processed-cheese-with-60-less-salt.html
- "Reducing salt in imitation cheese: Effects on manufacture and functional properties" - Food Research
International - Mars 2011 -volume 44 - numéro 2 - Pages 589 à 596 -
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6V-51NNPBW-D&_user=10&_coverDat
e=03%2F31%2F2011&_alid=1734065129&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=
rslt_list_item&_cdi=5040&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000050221&_version
=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=94c903fffd57da5a93e8113223908756&searchtype=a

Rédacteur : Annaïk Genson

Le Royal College of Surgeons in Ireland et de l'Uni versity College Dublin
s'exportent en Malaisie.

Le "Royal College of Surgeon in Ireland" (RCSI) et l'"University College Dublin" (UCD) gèrent déjà le
"Penang Medical College" situé dans le nord-ouest de l'état de Penang en Malaisie : 130 étudiants de Malaisie
passent actuellement 2 années et demie à faire leur apprentissage médical à Dublin puis retournent à Penang
finir leur éducation pendant 2 autres années et demie.
En complément de ce programme bilatéral, UCD et le RCSI forment 200 étudiants malaisiens supplémentaires
qui passent leurs 5 années complètes de formation en Irlande.
Le nouvel accord implique l'établissement d'un "Medical College" à Terrengganu, sur la côte est de la Malaisie
: 50 places seront créées en septembre pour des étudiants sélectionnés au mérite et après un entretien. L'objectif
final est de former 150 étudiants par an.
Ces étudiants viendront en Irlande pendant 2 années et demie étudier au RCSI et à UCD et rejoindront la
nouvelle école médicale de Terengganu pour y entreprendre leurs études cliniques et y finir leur diplôme de
médecine qui sera un diplôme des deux établissements irlandais.

Sources : - "Major expansion of RCSI and UCD in Malaysia" - Royal College of Surgeons in Ireland -
22/03/2011 - http://www.rcsi.ie/index.jsp?p=100&n=110&a=1736

Rédacteur : Annaïk Genson
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Nanosciences : le bilan annuel du CRANN de Dublin

Le CRANN est l'un des deux plus grands laboratoires spécialisés dans les nanosciences et nanotechnologies en
Irlande. Créé en 2003 il rassemble aujourd'hui plus de 250 chercheurs qui mènent leurs recherches en sciences
des matériaux, grâce à un financement initial important de la "Science Foundation Ireland" (SFI).
Quelques chiffres pour évaluer la production de ce laboratoire très dynamique :
- depuis la mi-2008, plus de 270 articles scientifiques ,
- des partenariats avec 40 pays étrangers, 60 universités et 40 entreprises au niveau européen, la coordination
de deux grands programmes collaboratifs et la participation à 11 autres réseaux européens soutenus par la
Commission,
- l'un de ses chefs d'équipe (Jonathan Coleman) choisi en 2010 pour bénéficier de l'une des prestigieuses
bourses de recherche de l' "European Research Council" qui finance la recherche fondamentale (taux de
sélection de l'ordre de 10%),
- depuis mi-2008, 37 déclarations d'invention, 21 demandes de brevets, 2 licences d'exploitation en négociation
.
Lancement en 2010 d'un centre compétence ("Competence Centre for Applied Nanotechnology "), partagé avec
l'autre laboratoire irlandais de référence dans le domaine, le "Tyndall Institute", à Cork, qui met à disposition
des industriels des plateformes techniques et les compétences des chercheurs et ingénieurs.
Deux secteurs industriels majeurs : bien entendu la microélectronique (avec des partenariats de longue durée
avec Intel, Hewlett-Packard), mais plus récemment celui des appareils médicaux, avec des partenariats avec
des entreprises multinationales (Johnson&Johnson, Boston Scientific, Millipore), locales (Creganna, Proxy
Biomedical ou Aerogen), mais aussi 2 start-up issues du CRANN lui-même, pour n'en citer que quelques-unes
parmi 74 au total.

Sources : - "CRANN report 2009-2010" -
http://www.tcd.ie/Chemistry/nanoscience/CRANN_Annual_Report%202009_2010.pdf

Rédacteur : Claude Detrez

De nouveaux textiles pour les hôpitaux qui permette  de tuer la superbactérie SARM

Une équipe de chercheurs européens, coordonnée par le Dr Tofeil Syed de l'Université de Limerick, à l'ouest de
l'Irlande, a développé des textiles qui tuent la superbactérie SARM (Bactérie résistante à la méthicilline
staphylococcus aureus)
Cette bactérie est à l'origine de la plupart des infections contractées à l'hôpital, ce qui concerne un patient sur
dix dans les hôpitaux européens. Chaque année 3 millions de personnes en Europe attrapent ainsi une infection
relative aux soins reçus, avec au final environ 50.000 décès.
La plupart des textiles utilisés dans les environnements hospitaliers non-chirurgicaux sont conventionnels, d'où
le développement de maladies infectieuses chez les patients qui vont à l'hôpital pour ce genre de soins. Ces
textiles peuvent ainsi poser un réel risque de santé publique par suite de l'impossibilité pour les laveries
d'hôpitaux d'éliminer les bactéries résistantes aux antibiotiques.
Ces scientifiques et ingénieurs travaillent au développement de cette nouvelle technologie depuis 2008, qui
consiste à incruster, dans des textiles, des nanoparticules, disponibles dans le commerce ou développées dans
les laboratoires, qui sont efficaces contre la bactérie SARM et d'autres superbactéries. Le procédé qui a été
breveté permet de s'assurer que les nanoparticules adhèrent fermement aux textiles. Ces textiles sont
réutilisables par les hôpitaux. Les chercheurs espèrent que ces tissus serviront à la fabrication de draps, housses
de coussins, blouses d'infirmières etc.
L'université de Limerick cherche actuellement des partenaires industriels pour utiliser cette technologie.

Contacts :
- Tofail Syed - email : tofail.syed@ul.ie

Sources : "University of Limerick Led Team Develops Hospital Textiles to kill MRSA Superbug" - Université
de Limerick - 18/03/2011 -
http://www2.ul.ie/web/WWW/Services/News?did=677498754&pageUrl=/WWW/Services/News
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Des nanomatériaux pour de nouvelles technologies él ectroniques et énergétiques

Une nouvelle méthode permettant de séparer les différentes couches d'un matériau donnant de fines
nanofeuilles atomiques vient d'être publiée dans la revue scientifique "Science". Cette avancée scientifique
ouvre le champ à de nouvelles innovations technologiques dans des secteurs variés.
Des chercheurs de l'équipe du Professeur Jonathan Coleman du Centre for Research on Adaptive Nanostructure
and Nano-devices (CRANN) du Trinity College de Dublin et de l'Université d'Oxford ont conçu un procédé
permettant de diviser les matériaux en couches, afin d'obtenir des nanofeuilles d'un atome d'épaisseur. En
utilisant une technique semblable à celle utilisée dans le nettoyage de bijoux, les scientifiques du CRANN ont
fabriqué ces nanofeuilles à l'aide de solvants communs et d'ultrasons. De faible coût, rapide et peu chère, cette
méthode pourrait être appliquée à l'échelle industrielle. De toutes les applications possibles de ces nouveaux
nanomatériaux, la plus prometteuse semble être les matériaux thermoélectriques. Ces matériaux peuvent
générer de l'électricité à partir de la chaleur perdue.
L'équipe du professeur Coleman a également créé de nouveaux nanomatériaux ayant des propriétés chimiques
et électroniques inhabituelles tels que le nitrure de bore, le bisulfure de molybdène, le tellure de bismuth. Ces
matériaux devraient pouvoir être utilisés pour la nouvelle génération de systèmes de stockage de l'énergie, les
super-condensateurs, qui délivrent une quantité d'énergie cent fois plus rapidement que les piles classiques, ce
qui permet d'envisager de nouvelles applications, pour les voitures électriques par exemple.

Contacts :
- Jonathan N. Coleman - email : colemanj@tcd.ie

Sources : - "TCD researcher not splitting hairs with new discovery" - Dick Ahlstrom - Irish Times -
04/02/2011 - http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0204/1224288985742.html
- "New nanomaterials unlock future electronic and energy technologies" - Trinity College Dublin -
04/02/2011 -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1685&pressReleaseArc
hive=2011
- "Two-Dimensional Nanosheets Produced by Liquid Exfoliation of Layered Materials" - Science -
04/02/2011 - volume 331 - numéro 6017 - pages 568 à 571 -
http://www.sciencemag.org/content/331/6017/568.abstract?sid=87029036-e9bf-470c-9eea-bd660633e2dd
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