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EXTATIC, premier programme  Erasmus Mundus Doctoral  coordonné par l'Irlande

L'école de physique de Dublin City University (DCU) vient de créer un nouveau programme Erasmus Mundus
au niveau doctoral impliquant notamment deux entreprises françaises : XENOCS et EPPRA. Le programme
EXTATIC (coopération interdisciplinaire pour la formation et les technologies liées aux ultraviolets extrêmes
et aux rayons X) est un programme doctoral en science et technologie des UV extrêmes et des Rayons X. Il
s'agit du premier programme européen Erasmus Mundus Doctoral coordonné par des irlandais. 10 doctorants
seront recrutés chaque année sur 4 ans. Pour Otman Benali, le manager d'EPPRA, il est actuellement de plus en
plus difficile de recruter des personnes d'un niveau scientifique élevé disposant d'une expérience de laboratoire
pertinente et de compétences requises pour mener la prochaine vague d'innovation. Pour lui, il s'agit de la plus
grande menace liée à ce secteur à présent. La mise en place du programme EXTATIC devrait répondre à ce
besoin.

Sources : - "DCU to lead Erasmus Mundus Joint Doctoral Programme" - Dublin City University -
03/08/2011
http://www.dcu.ie/news/2011/aug/s0811a.shtml
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En Irlande, l'investissement en R&D augmente, les e ntreprises High-Tech
embauchent

Malgré la situation financière difficile, les entreprises irlandaises ont continué d'investir dans les projets de
recherche et développement au cours de l'année 2009. Ainsi les entreprises d'origine étrangère ont augmenté
leur budget de R&D de 12,5% (150 millions d'euros) entre 2007 et 2009, pour atteindre 1,31 milliard d'euros en
2009. Celles d'origine irlandaise ont augmenté de 27,1% (120 millions d'euros) pour atteindre 563 millions
d'euros en 2009. La hausse moyenne atteint 16,3% entre 2007 et 2009, pour atteindre des dépenses en R&D de
1,868 milliards en 2009. Plus de 92% de la R&D est financé par les fonds propres des entreprises en 2009
(87% en 2007).
L'emploi dans le secteur de la recherche a également augmenté avec 15.800 personnes engagées en 2009.
(13.950 en 2007).
L'entreprise Mazars a conduit une étude statistique qui montre que deux tiers des entreprises technologiques
irlandaises avaient l'intention d'embaucher du personnel en 2011. Les annonces dans le secteur des emplois
qualifiés, liés aux hautes technologies, à l'innovation et à la R&D montrent une volonté continue
d'investissement en R&D, quelques exemples concrêts :
-300 chercheurs en doctorat ou postdoctorat sont actuellement cofinancés par 120 entreprises telles qu'Intel
Ireland, Microsoft, Boston Scienctific, Henkel ainsi que par l'IRCSET. (Irish Research Council for Science,
Engineering and Technology)
-76 emplois qualifiés en recherche seront financés dans les cinq prochaines années par Science Foundation
Ireland avec un financement de 24 millions d'euros dont 4,8 proviennent du secteur privé. Ces emplois seront
liés au cluster "Centre for Telecommunication Research".
-Accenture a ouvert officiellement l'"Accenture Analytics Innovation Centre" après avoir embauché 100
personnes hautement qualifiées durent l'année 2010, tandis que 100 emplois seront créés durant les trois
prochaines années.
-50 emplois seront créés par HP à Ballybrit dans l'ouest de l'Irlande dans le domaine des services liés au Cloud
Computing ce qui s'ajoute aux 105 autres annoncés en décembre 2010.
-Marketo, une compagnie du Cloud Computing issue de la Silicon Valley établira son siège européen à Dublin,
le nombre d'emploi créé n'est pas précisé mais le recrutement à déjà commencé notamment dans le
développement.
-Dell va créer dans les deux prochaines années 150 emplois qui seront basés à Dublin et  à Limerick (à l'ouest
de l'Irlande). Son premier centre de recherche sur le Cloud Computing sera à Dublin.
-McAfee investira 6 millions d'euros et créera 30 emplois très qualifiés dans son centre d'opération européen
basé à Cork (au sud de l'Irlande) dans le domaine de la sécurité lié au Cloud Computing.
-Ericsson créera 100 emplois d'ingénierie logiciel à Athlone (à l'ouest de l'Irlande) afin d'augmenter son activité
de recherche et développement dans l'internet haut débit mobile. En 2009, Ericsson avait fermé 300 emplois de
R&D à dublin
-Gilt Groupe, une entreprise américaine d'e-commerce innovante va établir son siège international et son centre
de développement de logiciel à Dublin et va ouvrir un centre de support clientèle à Limerick, créant ainsi entre
100 et 200 emplois dans les deux prochaines années.
-Analog Device, une entreprise fabriquant des semi-conducteurs à Limerick va proposer 100 emplois
hautement qualifiés et investira également 50 millions d'euros dans un nouveau bâtiment de R&D.
-PFH Technology Groupe vient d'ouvrir un centre expérimental technologique à Dublin d'une valeur de 1,2
millions d'euros qui sera associé à la création de 20 emplois qualifiés. Ce centre permettra d'essayer des
configurations complexes hardware/software avant achat.
-Zagg, une compagnie américaine s'associe avec la compagnie locale de logistique Cregg Logistic pour
produire dans la région de Shannon (à l'ouest de l'Irlande) et distribuer mondialement les couvertures et
protection des éléments électroniques, tels que les iPhones, les téléphones et ordinateurs portables, créant ainsi
170 emplois dont 130 pour Gregg Logistics et 40 pour Zagg qui a l'intention de créer 300 emplois sur les 4
prochaines années.
-C&F Freen Energy, une entreprise fabricant de petites turbines éoliennes de 6 à 50 kw pour les fermes,
entreprises et les particuliers créera 145 emplois à Athlone.
-Harmac, un fabricant américain de produits médicaux, s'agrandit à Castlerea (nord ouest de l'Irlande) avec à la
clé 100 nouveaux emplois dans les 5 prochaines années, 20 emplois ayant déjà été pourvu.

Sources : - "Business Expenditure on Research and Development (BERD) Survey 2009/2010" - 29/04/2011 -
Forfàs - http://www.forfas.ie/media/BERD%202009-2010.pdf
- "HP announces 50 high-tech jobs" - Suzanne Lynch - Irish times - 13/04/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/eqzT5
- "Gadget covers firm announces 170 jobs" - Ed Carty - Irish Independent - 15/04/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/bDZSw
- "Gilt Groupe Establishes International HQ in Ireland with creation of 100-200 jobs" - Kevin Ryan - IDA
Ireland - 19/04/2011 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/upY3u
- "IDA Ireland welcomes Marketo's decision to establish its European Headquarters in Dublin" -  Barry

O'Leary - 18/04/2011 - IDA Ireland - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/ds7SB
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O'Leary - 18/04/2011 - IDA Ireland - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/ds7SB
- "McAfee to invest 6 million euros in its Cork facility with the creation of up to 30 new high-quality jobs" -
IDA Ireland - 18/05/2011 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/em3ze
- "Accenture opens Analytics Innovation Centre in Dublin" - 10/05/2011 - IDA Ireland -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/wGtKz
- "120 firms support researchers" - Irish Examiner - 25/05/2011 -
http://www.irishexaminer.com/business/kfojojgbgbkf/rss2/
- "Minister Sherlock announces 24 millions euros boost for telecommunications research centre" - Science
Foundation Ireland - 26/05/2011 -  http://redirectix.bulletins-electroniques.com/XZaFZ
- "Dell to create 150 jobs in Dublin and Limerick" - John Collins - Irish Times - 08/06/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/VQESk
- "Ericsson to create 100 Athlone jobs" -  Irish Times - 17/06/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/hTTBAl
- "Jobs boost for Galway" - Irish Examiner - 15/07/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/XA6gN
- "ICT Ireland welcomes 100 new jobs at Analog Devices" - 20/07/2011 - IBEC -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/3i8RH
- "66% of technology firms will hire new staff this year " - 27/07/2011 - Mazars -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/GAGmY
- "Harmac Announces 100 jobs in Castlerea" - IDA Ireland - 16/05/2011 -
http://redirectix.bulletins-electroniques.com/lQwY8
- "PFH set to hire 20 graduates for new €1.2m technology experience centre" - John Collins - Irish Times -
20/05/2011 - http://redirectix.bulletins-electroniques.com/yWX5U

Rédacteur : A. GensonUne entreprise de capital risque français investit dans une start-up irlandaise

Crédit Agricole Private Equity, capital risqueur basé à Paris, Seroba Kernel Life Science, ACT Venture Capital
et Seroba Bioventure en Irlande investissent 8,7 millions d'euros dans Novate Medical Ltd en 2011 après un
premier investissement des deux dernières entreprises en 2007. Novate Medical Ltd a été créée en 2006 pour
développer et commercialiser une nouvelle technologie pour le marché croissant des filtres caves percutanés.
Le but de ces filtres est de faire un barrage mécanique contre les embolies pulmonaires provenant des veines
profondes drainées par la veine cave inférieure (VCI), en particulier, quand le traitement anticoagulant est
contre-indiqué, inefficace ou responsable de complications graves.
Ce deuxième investissement sera utilisé pour financer le développement clinique aux Etats-Unis et en Europe.
Les investissements en capital risque ont le vent en poupe en Irlande (Cf. BE Irlande 42, "Financement par
capital-risque pour une start-up dans le "cloud computing") suite à un rapport d'un think tank irlandais sur
l'innovation publié en 2010 qui suggérait la mise en place de nouveaux outils financiers de capital-risque.

Sources : - "French VC invests in Novate Medical" - The Market - juin/juillet 2011 - volume 7 - numéro 4
- "Financement par capital-risque pour une start-up dans le "cloud computing" - BE Irlande 42 -
12/05/2011 - http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/66696.htm
- "Staying the course" - Forfàs/Advisory Science Council - 17/01/2011 -
http://www.forfas.ie/media/Staying%20the%20Course%20-%20ASC%20End%20of%20Year%20Statement%
202010.pdf
- "La R et D Irlande, piste de sortie de crise" - Rapport BE Irlande - 01/03/2011 -
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm11_008.htm

Politique scientifique et technologique

Rédacteur : A. Genson

p. 3Ambassade de France en Irlande



BE Irlande n°43  -  26/08/2011

Classements mondiaux : les chercheurs de l'UCC et d e TCD en Irlande à l'honneur

Selon l'analyse globale de l'agence indépendante de notation internationale Thomson Reuters Science Watch
qui suit les tendances et la performance dans les disciplines de recherche, sur la base des publications
scientifiques, l'université de Cork (UCC) est 2ème dans le monde pour la recherche dans le domaine des
probiotiques en nombre de citations et de publications, 8ème en nombre de citations par publication. Cette
performance provient principalement de publications de chercheurs dans l'Alimentary Pharmabiotic Centre
(APC), un centre de recherche financé par la Science Foundation Ireland (SFI). Cela place l'Université de Cork
devant l'INRA dans ce domaine.
Le rapport a également indiqué que six chercheurs, actuels et anciens, de l'APC  étaient classés dans les top 20
(en citations, articles ou citations/article) des 15 000 auteurs classés dans ce domaine dans le monde dans les
10 dernières années : Il s'agit des Professeur Fergus Shanahan, Professeur Gerald Fitzgerald, le Dr Liam
O'Mahony et Professeur Kevin Collins, de l'UCC, ainsi que Professeur Paul Ross et Dr Catherine Stanton du
Teagasc Food Research Centre, Moorepark, Fermoy (Comté de Cork).

Le Professeur Jonathan Coleman, professeur de physique au Trinity College Dublin et chercheur au Centre for
Research on Adaptative Nanostructures and Nano devices (CRANN) s'est également distingué en étant nommé
parmi les 100 meilleurs scientifiques dans le domaine des matériaux de la dernière décennie par Thomson
Reuters Science Watch. Cette liste de scientifiques est établie à partir du nombre moyen de citations de leurs
articles publiés depuis janvier 2000.
Professeur Coleman a obtenu son doctorat au Trinity College Dublin en 1999. Il a depuis obtenu une bourse de
type Higher Education Research Authority Fellowship pour poursuivre ses recherches sur les polymères
composites à base de nanotubes. En 2010, le professeur Coleman a remporté une bourse d'étude de l'European
Research Council (ERC) de 1,5 millions d'euros. Ce type de subvention est prestigieux et est attribué chaque
année à seulement 300 scientifiques de haut niveau à travers l'Europe, ce qui représente moins de 10% de ceux
qui la demande. Les recherches actuelles du professeur Coleman portent sur le fractionnement de matériaux en
2 dimensions de façon à fournir des feuilles d'épaisseur atomique. Ces nanomatériaux ont des propriétés
chimiques et électroniques permettant de créer de nouvelles technologies électroniques et de stockage de
l'énergie.

Sources : - "Cork scientists ranked as world leaders in probiotic research" - 28/04/2011 - Science
Foundation Ireland -
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/cork-scientists-ranked-as-world-leaders-in-probiotic-research/
- "Special Topics : Probiotics : Top 20 Institutions - Probiotics" - Thomson Reuters science watch - 02/2011
- http://sciencewatch.com/ana/st/probiotics/institution/ - http://sciencewatch.com/ana/st/probiotics/authors/
- "Top 100 Materials Scientists" - Thomson Reuter Science Watch - 03/2011 -
http://sciencewatch.com/dr/sci/misc/Top100MatSci2000-10/
- "TCD Nanoscientist Ranked Among Best in World for Materials Science" - Trinity College Dublin -
29/04/2011 - http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1796&vs_date=2011-4-1
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Une compagnie aérospatiale irlandaise vendue pour 4 2 millions d'euros

Une entreprise aérospatiale basée à Dublin, Irlande, qui a été fondé par quatre diplômés de la Dublin City
University (DCU), a été vendue à l'entreprise américaine Curtiss-Wright pour 42 millions d'euros. Acra Control
conçoit et fabrique des instruments électroniques utilisés dans les essais en vol des avions. La société a été
fondée en 1992 par 4 ingénieurs diplômés de DCU, McNelis Aaron, Niall McGirr, Diarmuid Corry et Fergal
Bonner. Les autres actionnaires sont ACT Venture Capital, Enterprise Ireland et le président John Weston,
ancien directeur général de BAE Systems. Acra Control avait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en
mars 2011. L'entreprise a été approchée par Curtiss-Wright en janvier 2011. Curtiss-Wright, dont l'histoire
remonte aux frères Wright, les créateurs du premier avion, fournit des produits d'ingénierie pour l'aéronautique,
la défense et les industries de l'énergie. Cotée à la bourse de New York, elle a des ventes annuelles de 1,9
milliard de dollars et emploie plus de 7700 personnes dans le monde. Fergal Bonner, le PDG d'Acra Control, a
déclaré que l'acquisition permettra d'effectuer des investissements supplémentaires dans l'entreprise, et en
particulier les aidera à mieux pénétrer le marché américain tout en permettant à Curtiss-Wright de renforcer sa
position en Europe. Acra Control a une présence particulièrement forte en Europe et en Asie. Il fournit
également des équipements à certaines des sociétés aérospatiales les plus importantes du monde, notamment
Airbus, Boeing, Embraer et l'Agence Spatiale Européenne. M. Bonner a déclaré que Curtiss-Wright s'était
engagé à maintenir les opérations irlandaises de l'entreprise. A Dublin, Acra Control emploie 140 personnes,
principalement des ingénieurs en électronique. Une équipe de 60 personnes en recherche et développement a
produit dans l'histoire de cette société (plus de 20 ans) des éléments high-tech tels que des interfaces d'avions,
des unités de compression vidéo, commutateurs de réseau robuste et enregistreurs à l'état solide. Leurs systèmes
permettent de s'assurer que l'avion fonctionne comme prévu, en identifiant les défauts de conception et d'assurer
que l'avion sera certifié pour voler en toute sécurité. Les quatre fondateurs d'Acra Control ont été diplômés de
DCU en 1986 avec des diplômes en génie électronique. Après avoir travaillé à l'étranger en Allemagne, au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis, les quatre ingénieurs sont retournés en Irlande en 1992 pour y fonder
l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a cessé d'augmenter d'environ 15 pour cent par an au cours des
dernières années.

Sources : - "DCU graduates' aerospace company sold for 42 millions euros" - Suzanne Lynch - 29/07/2011 -
Irish Times - http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2011/0729/1224301562912.html
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Dernière navette spatiale Atlantis : les connexions  irlandaises

Le dernier vol de la navette Atlantis par la NASA a été effectué le 8 juillet. Il marque la fin d'un programme de
30 ans impliquant le premier vaisseau spatial réutilisable. Dans l'histoire de ce programme de 30 ans, l'Irlande a
su trouver sa place :

1. La connexion à Dublin

Cette dernière navette spatiale Atlantis va livrer des fournitures et des équipements à la Station spatiale
internationale (ISS), y compris des cartouches CETSOL (Clumnar to Equiaxed Transition in SOLidification
processing). Ces cartouches seront utilisées pour des expériences à bord pour étudier la façon dont la gravité
(ou son absence) affecte la manière dont les matériaux se solidifient.
Dr David Browne dirige une équipe de recherche à l'University College de Dublin impliquée dans le projet de
recherche CETSOL de l'Agence Spatiale Européenne. Ces chercheurs compareront les résultats des expériences
dans l'espace avec des expériences menées sur Terre afin d'isoler les effets de la gravité sur la solidification
d'alliages.

2. Les connexions à Limerick

Le professeur Gary Stutte, un scientifique qui a passé près de deux décennies au Centre Spatial Kennedy, va
prochainement prendre un poste de recherche en tant que "EU Marie Curie Fellow" au Limerick Institute of
Technology. Cet institut et l'Agence Spatiale Européenne vont profiter de son expertise de la culture des plantes
en conditions de microgravité.
Gérard Newsham, un étudiant de troisième cycle au Limerick Institute of Technology, travaille actuellement au
Space Life Science Lab en Floride. Lors du dernier vol de la navette, son projet était à bord. Il travaille sur
"Symbiotic Nodulation in a Reduced Gravity Environment (SyNRGE)" qui vise à comprendre comment les
plantes et les bactéries coopèrent ensemble dans l'espace.

3. Les connexions avec la diaspora irlandaise

Beaucoup de scientifiques dans le programme spatial de la NASA ont des racines irlandaises. Le jour de la St
Patrick en 2011, l'astronaute Cady Coleman a voulu marquer l'occasion à bord de l'ISS en jouant en solo une
mélodie de Paddy Moloney sur une flûte irlandaise en étain vieille de 100 ans , empruntée à Matt Molloy des
Chieftains.

4. Autres connexions

L'industrie spatiale irlandaise a de nombreuses autres connexions avec l'ISS et le programme de la navette
Atlantis. Actuellement, cette industrie compte pour plus de 20 millions d'euros dans l'économie irlandaise.
Environ 70 sociétés irlandaises ont participé à des programmes de l'Agence Spatiale Européenne pendant les
années 2000. Les scientifiques travaillant au sein des organisations irlandaises ont été associés à un large
éventail de projets spatiaux : logiciels, technologies satellitaires ainsi que des expériences dans la station
spatiale.
Rappelons parr exemple, que lorsque la navette Atlantis a livré le laboratoire Columbus de l'Agence spatiale
européenne à l'ISS en 2007, c'est la société Skytek à Dublin qui avait concu un logiciel embarqué.

Sources : - "Final space shuttle: the Irish connections" - 06/07/2011 - science.ie
-http://www.science.ie/science-news/space-shuttle-irish-connections.html
- "Ireland's space industry: facts and figures" - 30/03/2011 - science.ie -
http://www.science.ie/science-news/irelands-space-industry-facts-and-figures.html
- "Top Irish connections with NASA space program" - 09/07/2011 - irishcentral.com -
http://www.irishcentral.com/news/Top-Irish-connections-with-NASA-space-program--125240704.html
- "Biological Research in Canisters Symbiotic Nodulation in a Reduced Gravity Environment
(BRIC-SyNRGE)" - NASA - 10/06/2011 -
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/BRIC-SyNRGE.html
- "Student's research project has lift off " - Barry Duggan - 08/07/2011 - Irish Independent -
http://www.independent.ie/national-news/students-research-project-has-lift-off-2816181.html
- "Shuttle launch with irish link" - 08/07/2011 - Metro Herald
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L'ascendance de l'ours polaire est irlandaise

Il ya bien longtemps, dans le Poll na mBéar, une grotte taillée dans une falaise surplombant Ben Bulben et la
rive atlantique irlandaise, un ours brun vint hiberner pour l'hiver et ne se réveilla pas. Des milliers d'années plus
tard, l'ADN de ses os a été analysée par l'Institut de génétique Smurfit du Trinity College Dublin dans le cadre
d'une étude de la génétique des ours anciens. L'étude a constaté que l'ancêtre féminin de l'ensemble des ours
polaires était un ours brun irlandais ayant vécu avant le pic de la dernière ère glaciaire. Les résultats viennent
d'être publiés dans "Currently Biology". Les ours irlandais sont actuellement éteints, mais leurs restes ont été
conservés dans les grottes autour de l'île pendant quarante mille ans. La température constante et fraîche des
grottes a permis au matériel génétique, l'ADN, de survivre pendant ces dizaines de milliers d'années.
Dr Ceiridwen Edwards, a effectué cette étude à Trinity College Dublin (Elle est actuellement chercheur à
l'Université d'Oxford) avec d'autres contributeurs comprenant des scientifiques de différentes institutions aux
Etats-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Danemark, Russie et Suède. Elle a séquencé l'ADN
mitochondrial de l'ours irlandais à différentes périodes de l'histoire (les mitochondries sont des parties de la
cellule contenant leur propre ADN, qui sont transmis de la mère à l'ourson). Les ours irlandais les plus âgés,
datant d'il y a 38.000 à 43.000 années avant l'âge de glace, ont une signature génétique qui correspond à l'ours
d'aujourd'hui des parties orientales de l'Europe. Les derniers ours irlandais qui vivaient il y a environ 3.000 ans,
ont des séquences génétiques différentes, qui sont comparable à celles des ours actuels des parties occidentales
l'Europe. Les signatures génétiques les plus surprenantes proviennent des ours vivant il y a 11.000 à 38.000
ans, pendant l'âge de glace : les plus proches séquences ADN de ces ours irlandais sont celles des ours polaire
moderne. Par contre à partir de l'analyse isotopique des os, contrairement aux ours polaires, les ours irlandais
de l'âge de glace n'avaient pas un régime alimentaire marin.

Contacts :
- Ceiridwen Edwards - email : ceiridwen.edwards@rlaha.ox.ac.uk

Sources : - "Eir bears" - Aidan Radnedge - 08/07/2011 - Metro Herald.
- "TCD Researchers Trace the Ancestry of Polar Bears to Ireland" - 08/07/2011 - Trinity College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1944&pressReleaseArc
hive=2011
- "Ancient Hybridization and an Irish Origin for the Modern Polar Bear Matriline" - Ceiridwen J. Edwards,
Marc A. Suchard, Philippe Lemey, John J. Welch, Ian Barnes, Tara L. Fulton, Ross Barnett, Tamsin C.
O'Connell, Peter Coxon, Nigel Monaghan, Cristina E. Valdiosera, Eline D. Lorenzen, Eske Willerslev,
Gennady F. Baryshnikov, Andrew Rambaut, Mark G. Thomas, Daniel G. Bradley, Beth Shapiro - Current
Biology - 07/07/2011 - volume 21 - numéro 15 - pages 1251 à 1258
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Evolution du nombre de chromosomes de la levure

Des chercheurs du Trinity College de Dublin ont découvert les mécanismes évolutifs qui ont provoqué des
augmentations ou des diminutions du nombre de chromosomes dans un groupe d'espèces de levures au cours
des dernières 100-150 millions d'années. L'étude, qui a été récemment publiée dans le journal en libre accès
PLoS Genetics, offre une vue sans précédent sur les changements du nombre de chromosomes dans un grand
groupe d'espèces apparentées.
Quelques cas spécifiques de changements de nombre de chromosomes ont été étudiés chez les plantes et les
animaux, notamment la fusion de deux chromosomes de grands singes qui ont donné naissance au chromosome
2 chez les humains, donnant un nombre de chromosomes humains de 23 paires par rapport à 24 paires de
grands singes. La famille des levures étudiées dans cette recherche couvre une période dans l'évolution
similaire à celle des vertébrés. La disponibilité de génomes entièrement séquencés a facilité la reconstruction
de la structure des génomes ancestraux à différents moments de l'évolution. En traçant les positions des parties
essentielles des chromosomes (centromères et télomères) à travers le temps, cela a permis l'identification
d'événements spécifiques de réarrangement du génome qui ont abouti à des changements de caryotype.
L'ajout d'un grand nombre de gènes n'est pas souvent toléré par les cellules de même que les suppressions d'un
grand nombre de gènes. Cela limite les types de changements possibles du caryotype à des réarrangements de
gènes sur les chromosomes qui conservent le même nombre de gènes. Bien que certains aspects de la recherche
soient spécifiques à la levure, la plupart des mécanismes de changement de nombre de chromosomes dans la
levure sont semblables à ceux trouvés dans d'autres organismes et en conséquence permet de mieux comprendre
la manière dont les caryotypes évoluent.
Les chercheurs montrent que, dans les levures, le caryotype a diminué dans tous les cas sauf une fois qui a été
exceptionnelle avec une duplication du génome entier : un événement qui a fait passer de 8 à 16 chromosomes
le caryotype d'un ancêtre de plusieurs espèces. Les diminutions du nombre de chromosomes viennent pour la
plupart de la fusion de chromosomes entiers, semblable à celle qui a donné naissance au chromosome 2 chez
l'homme. Une exception à ce mécanisme a été la rupture d'un chromosome et la fusion subséquente des deux
bords cassés aux deux extrémités de chromosomes différents.

Sources : - "TCD Researchers Discover Chromosome Number Changes in Yeast" - 26/07/2011 - Trinity
College Dublin - http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1966&vs_date=2011-07-26
- "Mechanisms of Chromosome Number Evolution in Yeast" - Jonathan L. Gordon, Kevin P. Byrne, Kenneth
H. Wolfe  - plosgenetics - 07/2011 -
http://www.plosgenetics.org/article/info:doi/10.1371/journal.pgen.1002190
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Un champ sous-marin de cheminées volcaniques découv ert au large de l'Irlande

Les cheminées ou sources hydrothermales sont des fissures ou des trous de la surface terrestre, déplaçant
d'énormes volumes d'eau de mer enrichie en minéraux d'origine volcanique. Elles ont été découvertes tout
d'abord dans l'Océan Pacifique il y a une trentaine d'année et 500 nouvelles espèces ont été enregistrées dans
les 6 zones géographiques repérées jusqu'à présent. La première indication de la présence d'un tel système sur
le rift atlantique a été détectée par des scientifiques britanniques du centre national d'océanographie de
l'université de Southampton il y a trois ans.
Des scientifiques irlandais et britanniques à bord du "Celtic Explorer", un bâtiment de recherche irlandais,
viennent de confirmer la découverte d'un champ de cheminées volcaniques ainsi que trois nouvelles espèces
marines à 1600 kilomètres à l'ouest de la côte irlandaise dans les eaux internationales. Les cheminées expulsent
également des métaux comme le cuivre, l'or, le zinc mais aussi des sulfures. L'équipe est constituée de
scientifiques irlandais de la National University of Ireland, Galway, de l'University College Cork, de la
"Geological Survey of Ireland", et de scientifiques anglais de la Southampton University et du National
Oceanography Centre.
Cette découverte va être partagée avec le grand public lors d'une émission télévisée de la chaine National
Geographic, appelée "Alien Deep" qui sera diffusée l'année prochaine.

Sources : - "Volcanic vent system found in Atlantic" - Lorna Siggins - Irish Times - 04/08/2011 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/0804/1224301821844.html
- "Have a newly-discovered marine creature named after you !!" - University College Cork - 05/05/2011 -
http://www.ucc.ie/en/news/fullstory-121868-en.html
- "Gold rush under the ocean for Irish mid-Atlantic team" - Ralph Riegel - Irish Independent - 05/08/2011 -
http://www.independent.ie/national-news/gold-rush-under-the-ocean-for-irish-midatlantic-team-2840579.ht
ml
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Les microbes du sol accélèrent le réchauffement cli matique

Une nouvelle étude d'un chercheur de Trinity College Dublin menée avec des collègues de la Northern Arizona
University et de l'Université de Floride, publiée dans la revue Nature révèle que l'augmentation du dioxyde de
carbone dans l'atmosphère provoque la libération par le sol de méthane et du protoxyde d'azote, gaz à effet de
serre puissant. Dr Kees Jan van Groenigen, chercheur du Trinity College Dublin, et auteur de l'étude explique
que cela signifie que la nature n'est pas aussi efficace dans le ralentissement du réchauffement climatique que
ce que l'on pensait précédemment.
Ces chercheurs ont réuni toutes les résultats publiés à ce jour à la suite de 49 expériences différentes menées
pour la plupart d'Amérique du Nord, en Europe et en Asie, dans des forêts, prairies, zones humides, et les
champs agricoles, y compris des rizières. Le point commun de ces expériences est qu'elles ont toutes mesurer
comment le dioxyde de carbone supplémentaire dans l'atmosphère affectait la façon dont les sols absorbaient ou
libéraient le méthane et le protoxyde d'azote. L'équipe de recherche a utilisé une technique statistique appelée
méta-analyse, ou synthèse de données quantitatives, un outil puissant pour trouver des modèles généraux dans
une mer de résultats contradictoires. Deux tendances fortes sont apparues : premièrement une hausse du
pourcentage de CO2 augmente les émissions de protoxyde d'azote dans l'ensemble des écosystèmes, et
deuxièmement, dans les rizières et les zones humides, le CO2 supplémentaire induit la libération de plus de
méthane par les sols. Les zones humides et les rizière sont deux sources majeures d'émissions de méthane dans
l'atmosphère.
Les coupables sont des organismes microscopiques spécialisés du sol, qui absorbent les nitrates et le dioxyde
de carbone. Ces microbes rejettent du méthane, un gaz à effet de serre plus puissant que le dioxyde de carbone
et le protoxyde d'azote. Leur anaérobie est une des raisons pour lesquelles ces micro-organismes prospèrent
lorsque les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone augmentent. Les concentrations de CO2
élevées réduisent la consommation d'eau des plantes, ce qui rend les sols humides, réduisant la disponibilité
d'oxygène dans le sol, qui favoriserait ces micro-organismes. L'autre raison pour laquelle ces micro-organismes
deviennent plus actifs est que l'augmentation du taux de CO2 permet aux plantes de pousser plus vite, cette
croissance des plantes supplémentaires fournissant aux microorganismes du sol de l'énergie supplémentaire.
Cette croissance additionnelle des plantes est l'un des moyens principaux des écosystèmes pour ralentir le
changement climatique : avec plus de CO2, les plantes poussent plus, absorbant le dioxyde de carbone par la
photosynthèse, avec l'espoir qu'elles enferment aussi le carbone dans le bois et le sol. Mais ce nouveau travail
montre qu'au moins une partie de ce carbone supplémentaire fournit aussi du carburant aux micro-organismes
dont les sous-produits, le protoxyde d'azote et le méthane, se retrouvent dans l'atmosphère et contrecarre les
effets de refroidissement de la croissance végétale plus dense. Les études antérieures peuvent en conséquence
avoir surestimé le potentiel des écosystèmes d'atténuation de l'effet de serre, en conclut K. J. van Groenigen.

Sources : - "New Research Reveals Soil Microbes Accelerate Global Warming" - 14/07/2011 - Trinity
College Dublin -
http://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=1954&pressReleaseArc
hive=2011
- "Increased soil emissions of potent greenhouse gases under increased atmospheric CO2" - Kees Jan van
Groenigen, Craig W. Osenberg, Bruce A. Hungate - Nature - 14/07/2011 - volume 475 - pages 214 à 216 -
http://www.nature.com/nature/journal/v475/n7355/full/nature10176.html
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Identification d'un nouveau type de maladies nosoco miales d'origine bovine

Un nouveau type distinctif de Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) a été découvert dans les
patients d'hôpitaux irlandais par des scientifiques de Trinity College Dublin en partenariat avec le laboratoire
national irlandais de référence SARM et l'université technique de Dresden en Allemagne. Ce nouvel SARM,
impossible à détecter par les méthodes de détection classique serait issu de la transmission à l'homme d'agents
infectieux d'origine animal. Cette étude est publiée dans le "Antimicrobial Agents and Chemotherapy"
simultanément à une autre étude indépendante publiée dans le "Lancet Infectious Disease" menée par des
chercheurs anglais qui ont identifié une SARM Bovine avec le même élément SCCmec présent dans la SARM
humaine irlandaise CC130. Ces chercheurs anglais ont trouvé également cet élément sur la population infectée
du Royaume-Uni et du Danemark.
Le professeur Coleman précise qu'il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle lignée de SARM : il s'agit d'un type
complètement différent des SARM découverts dans les années 60 et proche des SARM bovins. Ce nouvel
organisme est similaire aux SARM humains existants en termes de résistance aux antibiotiques et de virulence.
Il risque d'être à l'origine de nombreuses nouvelles lignées.

Sources : - "New strain of MRSA superbug discovered in Dublin hospitals" - Dick Ahlstrom - Irish Times -
03/06/2011 - http://www.irishtimes.com/newspaper/frontpage/2011/0603/1224298323851.html
- "Trinity Scientists Identify A New Type of MRSA" - Trinity College Dublin - 03/06/2011 -
http://www.tcd.ie/Communications/news/news.php?headerID=1866&vs_date=2011-6-1
- "Detection of Staphylococcal Cassette Chromosome mec Type XI carrying Highly Divergent mecA, mecI,
mecR1, blaZ and ccr Genes in Human Clinical Isolates and Clonal Complex 130 Methicillin-Resistant
Staphylococcus aureus" - Anna C. Shore, Emily C. Deasy, Peter Slickers, Grainne Brennan, Brian
O'Connell, Stefan Monecke, Ralf Ehricht, David C. Coleman - Antimicrobial Agents and Chemotherapy -
08/2011 - volume 55 - numero 8 - pages 3765 à 3773 - http://aac.asm.org/cgi/content/abstract/55/8/3765
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Un capteur respiratoire micro-puce développé au Tyn dall Institute

Des chercheurs de Tyndall National Institute à l'Université de Cork (au sud de l'Irlande) ont développé un
capteur électronique micro-puce qui peut détecter la fréquence respiratoire d'une personne sans aucun contact
avec la personne sous observation. La puce permet une surveillance constante des bébés dans leur lit, des
patients des hôpitaux et d'autres personnes à risque sujettes à des apnées obstructives, y compris, le syndrome
de mort subite du nourrisson (SMSN). Il peut également être utilisé pour la détection précoce
d'endormissement des conducteurs de véhicules.
La technologie des capteurs permet également plusieurs autres applications telles que la possibilité des patients
d'être suivis chez eux, avec les données envoyées en temps réel aux médecins généralistes et au personnel
médical des hôpitaux. Elle peut également être utilisé pour générer des données de santé personnalisées pour
les personnes saines et autonomes. En plus de ses applications dans le domaine biomédical, le capteur peut être
utilisé dans d'autres applications nécessitant une détection sans contact d'objets en mouvement.
Ce capteur se compose d'un radar à impulsions ultra-large bande, capable de détecter des mouvements
inférieurs au centimètre. Le radar envoie des impulsions très courtes vers la poitrine et détecte l'écho réfléchi à
proximité de la peau. Le capteur est sensible au mouvement de la poitrine. C'est la première fois qu'un tel radar
à impulsions ultra-large bande a été intégré dans une seule puce de silicium. De plus, cet appareil fonctionne en
conformité avec les réglementations standards pour appareils médicaux, les plus strictes du monde.
L'équipe de recherche de Cork dirigée par le Dr Domenico Zito a travaillé en collaboration avec le groupe de
recherche en bio-ingénierie dirigée par le professeur Danilo De Rossi à l'Université de Pise en Italie.

Sources : - "Respiratory detection microchip developed at Tyndall" - University College Cork - 02/05/2011 -
http://www.ucc.ie/en/news/newsarchive/2011PressReleases/fullstory-121653-en.html
- "Irish-developed Microchip revolutionises medical approach to Sudden Infant Death Syndrome" - Science
Foundation Ireland - 26/04/2011 -
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/irish-developed-microchip-revolutionises-medical-approach-to-
sudden-infant-death-syndrome/
- "Microchip sensor may help prevent cot deaths" - Ralph Riegel - Irish Independant - 27/04/2011 -
http://www.independent.ie/lifestyle/parenting/microchip-sensor-may-help-prevent-cot-deaths-2630192.html
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Des implants en titane poreux favorisant la repouss e des os.

Développé à l'université de Galway à l'ouest de l'Irlande, un implant orthopédique en titane poreux a été
développé qui s'accorde à l'os voisin et pourrait encourager la repousse des os.
Selon le professeur Abhay Pandit qui dirige le réseau d'excellence en biomatériaux fonctionnel à l'université de
Galway, cette technologie participe au développement de la prochaine génération d'implants orthopédiques. Ce
qui est nouveau ici, c'est la structure de l'implant qui correspond aux propriétés de l'os. Le matériau n'est pas
nouveau, c'est la manière dont il est présenté qui l'est. En particulier, la structure poreuse de l'implant en titane
aide à créer un environnement où l'os peut se reconstruire Jusqu'à présent les recherches portaient sur les
surfaces poreuses permettant aux cellules osseuses d'adhérer. Ici il s'agit de structures macro-poreuses, dont les
propriétés correspondent à l'os adjacent et qui permet une croissance interne, plus stable. Actuellement
différentes couches superficielles sont testées afin d'améliorer la croissance osseuse.
Jusqu'à présent l'équipe a effectué des tests in-vitro et cherche actuellement un partenaire industriel et
commercial permettant de passer à la prochaine étape.

Contacts :
- Dr Ruairi Friel -Commercialisation Executive - Technology Transfer Office - National University of
Ireland, Galway - email : ruairi.friel@nuigalway.ie

Sources : - "Porous titanium implants to encourage bone regrowth" - 05/11 - Technology Ireland - page 13
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Étude irlandaise sur les troubles psychiatriques li és à l'épilepsie

L'épilepsie est l'une des affections neurologiques les plus fréquentes et invalidantes qui affecte une population
estimée entre 30.000 et 40.000 personnes en Irlande.
Des chercheurs du Royal College of Surgeons in Irlande (RCSI) et du Beaumont Hospital en collaboration avec
le Saint James Hospital à Dublin et le King's College London au Royaume-Uni, ont mené la première étude de
son genre : examiner en détail les bases des troubles psychiatriques qui surviennent chez les personnes atteintes
d'épilepsie. Les conclusions de cette étude ont montré des similitudes avec les modèles de cellules du cerveau
chez les personnes atteintes de schizophrénie. La recherche donne un meilleur aperçu des deux conditions qui
peuvent potentiellement conduire à de nouveaux traitements dans le futur.
L'épilepsie est associée à des taux élevés de troubles psychiatriques. Une forme d'épilepsie, connue comme
l'épilepsie temporale montre des taux accrus de psychoses en particulier,. Jusqu'à présent, on en savait peu sur
les mécanismes biologiques sous-jacents à ce type de troubles psychiatriques. L'étude qui a utilisé des
techniques avancées de neuro-imagerie, a constaté la présence d'une faible densité de cellules (matières grises
blanches) dans de nombreuses régions du cerveau chez les personnes qui avaient une épilepsie temporale et une
psychose. Cette faible densité de cellules dans certaines parties du cerveau a été observée de manière similaire
chez les patients atteints de schizophrénie.
Ces différences cérébrales sont potentiellement pertinentes à la fois pour les troubles psychiatriques dans
l'épilepsie temporale et pour la schizophrénie par rapport à la population en général. Les patients atteints de ces
conditions pourraient ainsi bénéficier à l'avenir de traitements qui ciblent ces régions anormales du cerveau.

Contacts :
- Frederick Sundram - Department of Psychiatry - Education and Research Centre - Royal College of
Surgeons in Ireland - Beaumont Hospital - Dublin 9 - Ireland - email : fsundram@rcsi.ie

Sources : - Brainwave - The Irish Epilepsy Association -
http://www.epilepsy.ie/index.cfm/spKey/info.what_is_epilepsy.html
- "Irish study on psychiatric disorders linked with epilepsy conducted by RCSI" - Royal College of Surgeon
in Ireland - 19/04/2011 - http://www.rcsi.ie/index.jsp?n=110&p=100&a=1792
- "Neuroanatomical correlates of psychosis in temporal lobe epilepsy: voxel-based morphometry study" -
Frederick Sundram, Mary Cannon, Colin P. Doherty, Gareth J. Barker, Mary Fitzsimons, Norman Delanty,
David Cotte - British Journal of Psychiatry - 12/2010 -
http://bjp.rcpsych.org/content/197/6/482.abstract?sid=e5c1d07c-e76d-49f4-8e75-6bb23095562f
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