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Science et innovation à Dublin en 2012 : Festival d e la Saint Patrick et ESOF

1- Le Festival de la Saint Patrick  (16-19 mars)

Festival-phare de la culture irlandaise, il est placé cette année sous le signe de la science : c'est plus d'un
million de visiteurs venant de toute l'Irlande, mais aussi d'Europe et des Etats-Unis, qui devraient ainsi être
sensibilisés sous une forme très ludique et festive aux enjeux, perspectives et défis de la science aujourd'hui.
L'occasion :
-d'amorcer concrètement l'opération "Dublin, Ville européenne de la science" en 2012, après Turin et
Barcelone, dont le lancement officiel a eu lieu localement fin janvier au Dublin Convention Center puis, au
plan international, fin février, au Canada,
-de préparer la population locale à la tenue du salon biannuel européen de l'innovation 'ESOF 2012', le point
d'orgue de cette année de la science, programmé du 11 au 15 juillet.

2- Dublin 2012, Ville Européenne de la Science  (mars-décembre)
Ce sont :
- des évènements tout au long de l'année visant à démystifier la science auprès du grand public, à rassembler
des experts pour discuter des dernières avancées scientifiques ou technologiques, ou faire se rencontrer ces
multiples populations lors de débats, de spectacles de rues, de projections de films scientifiques ou encore par
exemple de visites de grandes installations de recherche,
- l'implication des écoles secondaires tout au long de l'année pour sensibiliser leurs élèves à la science et la
recherche, à la relation entre art et science,
- le soutien du monde des affaires et des agences publiques pour la recherche ou des nombreuses
multinationales installées en Irlande,
- la mobilisation de la diaspora irlandaise à travers le monde ('the wild geese network') et aux USA en
particulier.

La France a choisi d'être très présente cette année avec l'invitation de scientifiques de très haut-niveau (lauréats
du Prix Nobel en chimie et médecine, de la Médaille Fields en mathématiques par exemple) mais aussi
l'organisation de nombreux évènements, toujours en partenariat avec des acteurs locaux :
- exposition-photo issue d'expéditions scientifiques sur le port,
- projection d'un film environnemental français, au cœur du centre-ville historique,
- présentations de court-métrages scientifiques originaux lors d'un festival de film scientifique,
- atelier alliant science et poésie et conférence grand public sur la relation entre science et art,
- rencontres "B to B" dans le secteur des énergies marines renouvelables.

3- Le salon " ESOF 2012 " (11-15 juillet)
Ce sont :
- 120 sessions thématiques orientées vers la science et les métiers associés, des rencontre d'affaires, 400
conférenciers dont 5 prix Nobel (parmi lesquels Jules Hoffmann, prix Nobel de médecine 2010), la
Commissaire Européenne à la Recherche et l'Innovation et deux Directeurs généraux français d'agences
internationales de R&D (CERN et ESA), une exposition interactive dans le tout nouveau Convention Centre de
Dublin,
- un  accent particulier mis sur les exo-planètes au-delà du système solaire, les robots pour l'exploration des
planètes, les éruptions volcaniques, les expéditions scientifiques pour mieux connaître notre environnement
(avec Eric Karsenty, le chef de l'expédition Tara Océans), l'entrainement des athlètes (juste avant les Jeux
Olympiques de Londres), la chasse au boson de Higgs en physique nucléaire, les défis liés à l'eau dans le
monde, à l'utilisation des OGM pour réduire la famine, le mythe de la sécurité des réacteurs nucléaires, la
durabilité du développement des grandes métropoles, les enjeux de la fonte des glaciers et du changement
climatique mais aussi le vieillissement des populations, la place des femmes en recherche, ou encore la science
et l'innovation dans le monde islamique, pour ne citer que quelques thèmes,
- cinq mille participants attendus venant d'Europe mais aussi des quatre coins du monde : chercheurs,
ingénieurs, décideurs politiques, avec une couverture  médiatique exceptionnelle.

En sus des actions menées dans le cadre d'ESOF, seront organisées plus de 70 évènements associés qui se
dérouleront du 6 au 15 juillet, avec des projections de film, plusieurs pièces de théâtre, des expositions
photographiques, artistiques, des chasses au trésor ou des circuits découvertes des lieux scientifiques autour de
Dublin, des conférences-débat et ateliers expérimentaux pour le grand public.

Sources : -"St. Patrick's Festival 2012 Explores the Science of Fun" - Science Foundation Ireland -
23/02/2012 -
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/st.-patricks-festival-2012-explores-the-science-of-fun/
- "St Patrick's Festival gets a science theme" - science.ie - 28/02/2012 -
http://www.science.ie/science-news/st-patricks-day-science.html

- "Science Programme Announced for ESOF 2012" - ESOF 2012 - 22/02/2012 -

A la Une
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- "Science Programme Announced for ESOF 2012" - ESOF 2012 - 22/02/2012 -
http://esof2012.org/2012/02/science-programme-announced/
- "Dublin set for science celebration" - Conor O'Carroll - The Irish Times - 26/01/2012 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/sciencetoday/2012/0126/1224310755706.html
-"Nobel winners to attend science event" - Ronan McGreevy - The Irish Times - 26/01/2012 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/0126/breaking51.html
- "Business welcomes launch of Dublin City of science" - IBEC - 26/01/2012 -
http://www.ibec.ie/IBEC/Press/PressPublicationsdoclib3.nsf/vPages/Newsroom~business-welcomes-launch-
of-dublin-city-of-science-26-01-2012?OpenDocument
- Euroscience Open Forum 2012, programme - http://esof2012.org/programme/

Rédacteur : Claude Detrez
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Quatorze domaines prioritaires pour la recherche en  Irlande

Un rapport publié le 1er mars 2012 précise la nouvelle stratégie gouvernementale avec l'identification de 14
domaines prioritaires pour la R&D irlandaise. L'accent est mis sur les implications économiques potentielles de
la R&D avec la nécessité de rapidement transformer les résultats de la R&D en procédés, produits et services
nouveaux, entreprises innovantes pour créer de nouveaux emplois.

CONTEXTE DE LA PUBLICATION

Le "Research Prioritisation Steering Group" a été établi en octobre 2010 sur décision du gouvernement
irlandais avec les missions suivantes :

- Mener une analyse sur l'état de la recherche, du développement et de l'innovation en Irlande (programmes de
bourses, infrastructures, brevets déposés, laboratoires de recherche …)

- Sur la base de cette étude, revoir la stratégie du gouvernement afin d'aligner les fonds publics alloués à la
recherche en Irlande avec les opportunités des marchés du futur. Ces investissements publics dans la recherche
dans des secteurs identifiés comme prioritaires se doivent d'avoir des bénéfices sociaux et économiques pour
l'Irlande et les Irlandais, notamment par la création d'emplois et l'amélioration du niveau de vie apporté par
l'application de tels développements. En bref, le rapport insiste sur la nécessité pour l'Irlande de voir un retour
sur investissement des fonds publics alloués à la recherche.

- Préconiser une série d'actions à mettre en œuvre pour aboutir à la réalisation de ces objectifs dans une fenêtre
de cinq ans.

Les membres du groupe, venus du monde industriel et académique mais aussi des agences de financement, ont
présenté leurs conclusions au ministre Richard Bruton, ministre pour l'emploi, l'entreprise et l'innovation
(DJEI). Le rapport a été formellement approuvé par le ministre le 21 février 2012, et fait maintenant
officiellement partie de la stratégie gouvernementale pour la science, la technologie et l'innovation.
Il est important de noter que la mise en place des recommandations de ce rapport constitue une des actions du
plan de relance de l'emploi "Action Plan for Jobs 2012" annoncé plus tôt cette année, en février.

DEFINITIONS

Quelles sources de financement sont ici concernées ?
Le groupe de recherche s'est uniquement intéressé aux ressources financières gouvernementales allouées à la
recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche publics.
Ce qui n'est pas concerné ici :
1. Les fonds alloués directement aux établissements d'enseignement supérieur - block grant - calculés en
fonction du temps qu'un académique à plein-temps dédie à ses travaux de recherche (pour les travaux
d'infrastructures notamment)
2. La R&D industrielle soutenue par le gouvernement, à travers Entreprise Ireland et IDA Ireland.

Quelle recherche est ici concernée ?
Le groupe a concentré ses efforts sur la recherche orientée vers l'industrie irlandaise dans les secteurs primaires
(exploitation des ressources naturelles), secondaires (production) et tertiaires (services). La majorité des fonds
publics alloués à la recherche était destinée au développement de cette base industrielle irlandaise.

Qu'est-ce qu'un domaine prioritaire ?
Quatre critères ont été établis pour définir les domaines prioritaires.
1. Il existe un marché mondial dans ce secteur dans lequel les entreprises irlandaises (étrangères mais basées en
Irlande ou locales) sont déjà présentes ou peuvent de façon prendre une part de marché significative.
2. La recherche publique irlandaise joue un rôle clé dans l'exploitation des domaines prioritaires, de concert
avec la recherche et l'innovation dans le secteur privé.
3. L'Irlande possède des avantages objectifs dans les disciplines de recherche associés aux secteurs prioritaires.
4. Les domaines prioritaires permettent de répondre à un besoin national ou à un défi global auquel l'Irlande se
doit de répondre.

LES 14 DOMAINES PRIORITAIRES RETENUS

A. Future Networks and Communications :
Répondre à une demande en forte hausse (le trafic internet doit quadrupler d'ici 2015) à travers l'évolutivité, le

débit, la mobilité et la confiance de l'Internet. Sont particulièrement concernés ici le développement des
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débit, la mobilité et la confiance de l'Internet. Sont particulièrement concernés ici le développement des
systèmes intelligents et du cloud computing.
> Ce domaine prioritaire est essentiel pour la réalisation de nombre d'autres priorités identifiées dans le rapport.

B. Data Analytics, Management, Security and Privacy :
Transformer les données en information et en savoir exploitables économiquement et socialement.
> Les applications se retrouveront dans de multiples marchés : tourisme, services publics, système de santé,
smart cities …

C. Digital Platforms, Content and Applications :
Développer des plateformes permettant l'exploitation commerciale de la recherche dans les TIC avec des
applications dans le e-Tourisme, e-Learning, e-Gaming, e-Gouvernement.

D. Connected Health and Independent Living :
Utiliser les technologies pour apporter les soins médicaux au patient à domicile, la demande pour ce marché
étant induite par le vieillissement de la population et la nécessité de faire faire des économies au service public
de santé.

E. Medical Devices :
Renforcer la position dominante irlandaise dans le domaine de la fabrication d'instruments médicaux en se
concentrant sur la production d'instruments médicaux de nouvelle génération (incluant les nanotechnologies et
les TIC).

F. Diagnostics :
S'assurer que les capacités de recherche développées au cours des dix dernières années (biotechnologies,
nanotechnologies, sciences des matériaux, photonique) soient exploitées dans leur application au diagnostic
médical.
>A noter que l'Irlande s'illustre plus particulièrement dans le diagnostic moléculaire et le diagnostic in-vitro.

G. Therapeutics - Synthesis, Formulation, Processing and Drug Delivery :
Développer des compétences dans le développement préclinique et la fabrication des produits afin de  répondre
aux besoins de l'industrie pharmaceutique en Irlande qui représentait 38,2 milliards d'euros en exportations en
2010.

H. Food for Health :
Construire la capacité de recherche pour développer et fabriquer des ingrédients innovants, en particulier les
alicaments qui apportent des bénéfices en termes de santé en plus des apports nutritifs.
> Le secteur agro-alimentaire est le secteur le plus large en Irlande, représentant 8% du PIB et employant près
de 50.000 personnes, ce qui en fait une des forces de l'économie irlandaise.

I. Sustainable Food Production and Processing :
Développer une production alimentaire compétitive, durable et efficace afin de résoudre le "trilemne"
alimentation - environnement - énergie.
> Cette priorité s'inscrit dans un contexte d'augmentation massive de la population mondiale (comment nourrir
9 milliards d'individus en 2050 ?) et de la réforme de la PAC au niveau européen.

J. Marine Renewable Energy :
Positionner l'Irlande comme un hub de recherche, développement et innovation pour les technologies en
énergies marines renouvelables et les services associés afin de faire de l'Irlande un pays exportateur
d'électricité.

K. Smart Grids and Smart Cities :
Application des recherches en énergies et TIC pour gérer plus efficacement et plus durablement des systèmes
d'infrastructures complexes, notamment en ville, la  gestion des ressources (eau, électricité), déchets,
transports…

L. Manufacturing Competitiveness :
Application des avancées technologiques pour réduire les coûts économiques et environnementaux tout en
augmentant la qualité des produits.
> Le secteur secondaire de la production représente 38%  du PIB irlandais et 40% des investissements privés en
R&D visent à réduire les coûts de production.

M. Processing Technologies and Novel Materials :
Permettre à la base industrielle irlandaise de faire la transition d'une base productive traditionnelle vers une
chaîne de production nouvelle génération. Il s'agit ici de répondre à deux défis majeurs : l'épuisement des
ressources naturelles induit une évaluation du cycle de vie d'un produit ; au même moment, le secteur se dirige
vers une production de plus en plus personnalisée (par opposition à une production uniformisée de masse).

> A noter que le thème "Nanotechnologies et nouveaux matériaux" du FP7 dans lequel l'Irlande est si fortement
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> A noter que le thème "Nanotechnologies et nouveaux matériaux" du FP7 dans lequel l'Irlande est si fortement
impliquée est très proche de cette priorité.

N. Innovation in Services and Business Processes :
Donner aux secteurs secondaires et tertiaires les moyens d'adapter leurs offres de services à un nouveau marché
global plus demandeur de services innovants.

Les priorités identifiées en Irlande sont celles à l'agenda de la recherche européenne (Horizon 2020 et ses
grands défis sociétaux) et internationale.

PLATEFORMES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Ces six plateformes qui bénéficient du financement public devront soutenir directement les secteurs prioritaires
identifiés.

<----------------- ILLUSTRATION 01 ----------------->
TITRE :
CREDITS (source) : Claire Nassiet
L'illustration originale doit être adressée avec le .USR. et doit porter le nom suivant :
BE_Irlande_045_illustration_01.jpg (ou .png, .gif, .tif ...)
IMPORTANT : dans le menu 'Scripts' choisissez 'Copie des autorisations d'utilisation
des illustrations' et collez une copie des autorisations.
<--------------------------------------------------->

RECOMMANDATIONS : 13 ACTIONS A ADOPTER

Ces recommandations permettront d'intégrer les secteurs prioritaires dans le système irlandais pour la science,
la technologie et l'innovation.

1. Le gouvernement irlandais doit redéfinir ses objectifs en matière de politique scientifique et technologique
dans le but d'accélérer le retour sur investissement dans la recherche publique.
2. Il est nécessaire que la stratégie nationale dispose en retour d'un certain nombre d'indicateurs objectifs de
l'impact économique des investissements dans la R&D publique.
3. Le ministère chargé de la recherche, le Department of Jobs, Enterprise and Innovation, doit surveiller les
performances irlandaises en matière de recherche, notamment à travers des études indépendantes se basant sur
les critères de performance définis préalablement.
4. Une refonte des programmes de financement est à envisager pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences de
débouchés commerciaux des travaux de recherche financés publiquement.
5. L'allocation des fonds publics devra se baser sur au moins deux critères : les projets doivent démontrer leur
lien avec tel secteur prioritaire en soulignant les résultats économiques mais aussi répondre à des critères
d'excellence et d'originalité scientifique.
6. Il faut mener une évaluation coûts-bénéfices des programmes de financement publics de la recherche afin de
s'assurer qu'ils répondent efficacement aux priorités stratégiques identifiées.
7. Il faut simplifier les procédures dans les programmes de financement afin de réduire les coûts pour les
participants et les agences de financement.
8. Les investissements dans les infrastructures de recherche doivent être adaptés à la nouvelle stratégie et aux
priorités identifiées. Après dix ans d'investissements pour construire la capacité de recherche irlandaise, les
fonds publics doivent maintenant en assurer la maintenance et permettre l'adaptation des infrastructures
existantes. Un inventaire national des infrastructures de recherche publiques doit être mis en place.
9. Afin de favoriser la commercialisation des résultats de recherche publique, le dispositif d'allocation de la
propriété intellectuelle doit être réévalué.
10. Les centres de recherche publics doivent développer des partenariats avec les entreprises. Les centres
établis dans les universités et instituts de technologie devront bénéficier de plus d'autonomie pour remplir cette
mission. Il est nécessaire d'établir des critères de performance pour ces centres, le plus important étant la
proportion de fonds venus du monde industriel.
11. L'activité innovante d'un chercheur doit être intégrée dans le parcours professionnel du personnel des
établissements d'enseignement supérieur et des agences de financement de la recherche.
12. Il faut clarifier la formation des chercheurs en Irlande aux niveaux Master et Doctorat. Une évaluation de la
qualité de la formation doit être faite et intégrée dans le modèle irlandais du "structured PhD".
13. Il faut s'assurer que les besoins en recherche dans les entreprises soit en adéquation avec la formation des
chercheurs dans les universités. Les programmes encourageant les chercheurs travaillant dans les entreprises à
s'inscrire en doctorat sont à encourager (avec un objectif similaire au Danemark où ces doctorats industriels
représentent 7% de tous les doctorats). Les bureaux de transfert de technologies dans les établissements
d'enseignement supérieurs doivent insister sur une formation des étudiants qui soit plus orientée vers les

applications commerciales de leurs recherches.
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applications commerciales de leurs recherches.

MISE EN PLACE DE LA STRATEGIE

La mise en place de cette stratégie sera sous la responsabilité du cabinet pour la relance économique et l'emploi
(Cabinet Committee on Economic Recovery and Jobs).

Le gouvernement a également annoncé la création d'un groupe d'action intergouvernemental chargé de suivre la
mise en place des recommandations du rapport. Ce "Prioritisation Action Group", présidé par le ministre de la
recherche Sean Sherlock, comprend toutes les agences gouvernementales responsables des budgets de recherche
(Science Foundation Ireland, Higher Education Authority, IDA Ireland, Entreprise Ireland, Health Research
Board, Teagasc, the Marine Institute, Environmental Protection Agency, Sustainable Energy Authority of
Ireland) et leurs ministères  de tutelle (Education & Skills; Agriculture, Food & the Marine; Communications,
Energy & Natural Resources; Health; Environment, Community & Local Government; Taoiseach; Public
Expenditure & Reform; Foreign Affairs & Trade).

Sources : - "Government's plan to target core €500million research budget at turning good ideas into good
jobs" - Department of Jobs, Enterprise and Innovation - 01/03/12 -
http://www.djei.ie/press/2012/20120301.htm
- "Report of the Research Prioritisation Steering Group" - 01/03/12-
http://www.djei.ie/publications/science/2012/research_prioritisation.pdf
- "Science funding to be prioritised" - Dick Ahlstrom - The Irish Times - 01/03/12 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/0301/breaking38.html

Rédacteur : Claire Nassiet
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Statistiques sur la R&D en Irlande

Deux publications permettent de faire un point sur les forces et faiblesses de la recherche en Irlande.

1/ "Strategy for Science, Technology and Innovation Indicators" - décembre 2011

Le gouvernement irlandais a publié fin 2011 un document compilant des indices statistiques sur l'état de la
science, la technologie et l'innovation en Irlande.
Ce rapport fait suite à la stratégie nationale publiée en 2006, "Strategy for Science, Technology and Innovation
2006-2013", qui définissait les objectifs irlandais en matière de R&D. La liste d'indices choisie vise à évaluer
les progrès accomplis à ce jour (sur la base de données de 2009 et des estimations pour 2010).

- Dépenses totales en R&D

Les dépenses publiques et privées irlandaises s'élevaient à 2,84 milliards d'euros pour 2009 (800 millions
d'euros supplémentaires par rapport à 2005). Les dépenses intérieures brutes en R&D (DIRD) se sont
contractées de 2,6% en 2010, après une année 2009 marquée par une forte augmentation des dépenses en R&D
par le gouvernement, les entreprises et l'enseignement supérieur en Irlande.
En 2010, les dépenses intérieures brutes en R&D représentaient 2,21% du PNB irlandais (contre 1,43% en
2006 au lancement du plan stratégique gouvernemental). L'Irlande réduit donc l'écart avec les pays de l'OCDE
qui dépensaient en 2008 en moyenne 2,34% de leur PNB pour la science et l'innovation. L'objectif de l'Irlande
est d'atteindre les 2,5% du PIB consacrés à la R&D en 2013. Il faut cependant contraster ce bilan. La récession
du PIB irlandais ces dernières années masque le fait que les investissements en R&D publique et privée sont en
baisse : l'intensité en R&D étant mesurée en ratio des PIB et PNB, les ratios irlandais se sont artificiellement
améliorés suite à la chute du PIB irlandais.

- Dépenses publiques en R&D

De 2005 à 2008, les dépenses engagées par le gouvernement irlandais pour soutenir la R&D ont augmenté de
756 millions d'euros à 946 millions d'euros. Avec la récession économique, les dépenses publiques ont
cependant diminué : en 2010, 872 millions d'euros ont été alloués par le gouvernement à la recherche. Il faut
toutefois préciser que les dépenses publiques irlandaises représentaient néanmoins 0,67% du PNB en 2010, soit
davantage que les gouvernements européens qui ont en moyenne alloué 0,61 % de leur PIB à la R&D (0,53%
pour la France).

- R&D par secteur

Les deux-tiers de la R&D irlandaise sont réalisés en entreprise. Ce chiffre est similaire la moyenne OCDE
(69,6% en 2008) mais nettement au-dessus de la moyenne européenne. Dans les 27 pays de l'UE, les entreprises
ne réalisent que la moitié de l'effort en R&D. Il est estimé que l'activité en R&D réalisée au sein de l'industrie
irlandaise représentait 1,47% du PNB irlandais (1,83 milliard d'euros) en 2010. De ce point de vue, l'Irlande
fait donc mieux que les autres pays européens  avec un ratio BERD - Business Expenditure in R&D - de
1,17%) A noter qu'en Irlande, les deux secteurs participant le plus aux efforts en R&D sont la production
(39,8%) et les services en communication et information (26,1%).

L'enseignement supérieur réalise 29,4% de l'activité en R&D irlandaise (17% dans les pays de l'OCDE) avec
829 millions d'euros dépensés en 2009. Avec un ratio d'activité en R&D représentant 0,63% du PNB irlandais,
l'enseignement supérieur irlandais effectue bien plus d'activités de recherche que les systèmes éducatifs de l'UE
(0,46%) et de l'OCDE (0,40%).

L'activité R&D prenant place au sein des agences gouvernementales (le Teagasc essentiellement) représente
quant à elle 4,3% des investissements, la moyenne OCDE se situant autour de 10%. Cela aboutit à un ratio de
0,1% du PNB irlandais en 2010. Ce faible ratio, bien en-deçà des moyennes européennes, s'explique par le fait
que la recherche financée par les fonds publics s'effectue en grande majorité dans les universités irlandaises et
non au sein même d'agences du gouvernement.

- Capital humain

Le nombre de chercheurs impliqués dans des activités de R&D dans tous les secteurs s'élevait en 2009 à
21.393. En 2009, le nombre de chercheurs à équivalent plein temps (FTE) pour 1.000 Irlandais est monté à 7,6.
Cela représente un net progrès par rapport aux chiffres de 2005 (6,2 chercheurs FTE pour 1.000 irlandais).
Avec ce chiffre, l'Irlande se hisse au-dessus de la moyenne européenne (6,8).

Le nombre d'étudiants inscrits au niveau Master dans les sciences (technologie, sciences de l'ingénieur et
sciences sociales) a augmenté de 33% depuis 2005 (21.643 inscrits en 2010). Le nombre de diplômés de

Master et doctorats a augmenté de 42% depuis 2005 (30% pour les diplômés en sciences et technologies, 47%
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Master et doctorats a augmenté de 42% depuis 2005 (30% pour les diplômés en sciences et technologies, 47%
pour les diplômés en sciences humaines). Sur la période 2006-2010, l'Irlande a rempli ses objectifs en matière
de développement de ses ressources humaines en R&D.

- Publications et brevets

En 2008, le nombre d'articles publiés en sciences et sciences de l'ingénieur s'élevait à 571 pour un million
d'habitants. Pour comparaison, la même année, l'Allemagne publiait 540 articles pour un million d'habitants, la
France 482 et le Japon 414. Le volume de publications irlandaises reconnues internationalement a plus que
doublé depuis 2005. La fréquence de citation est 25% plus élevée pour les publications irlandaises que la
moyenne mondiale. La quantité et la qualité des publications scientifiques représentent définitivement un des
atouts de la R&D irlandaise. Les publications irlandaises sont particulièrement renommées dans l'agriculture,
l'immunologie et les sciences des matériaux.

Le bilan pour le dépôt de brevets est moins positif. Le nombre d'inventions irlandaises brevetées en Europe, aux
Etats-Unis et au Japon via les brevets triadiques était de 18,6 par million d'habitants en 2008. Ce chiffre se
situe bien en-deçà des commercialisations britanniques (26,6 brevets/million d'habitants) et allemandes (71,8).

2/ Le tableau de bord européen de la recherche et l'innovation - février 2012

Le tableau de bord de l'innovation publié par la Commission Européenne le 1er février 2012 identifie l'Irlande
comme un 'suiveur de l'innovation', au même titre que, dans l'ordre, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Autriche,
l'Irlande donc, le Luxembourg, la France, Chypre, la Slovénie et l'Estonie. Les performances irlandaises en
matière de recherche et d'innovation sont au-dessus des moyennes européennes.

Le tableau de bord identifie les forces suivantes :
- Ressources humaines : il y a plus de jeunes âgés de 30 à 34 ayant un diplôme supérieur en Irlande que dans
n'importe quel autre pays européen
- L'ouverture, l'excellence et l'attractivité du système de recherche : les chercheurs irlandais publient beaucoup
(trois fois plus que la moyenne européenne) et sont très souvent cités
- Effets économiques de la R&D : les exportations irlandaises s'appuient sur les activités de R&D et le pays
profite de ses brevets déposés à l'étranger.

Quant aux faiblesses irlandaises :
- Soutien financier : les dépenses publiques pour soutenir la R&D ont diminué et les entreprises éprouvent des
difficultés à trouver des sources de financement pour leurs activités de R&D
- Liens avec le monde industriel : peu de publications scientifiques découlent de partenariats publics-privés et
les PME irlandaises collaborent moins avec d'autres PME que dans les autres pays de l'UE
- Propriété intellectuelle et brevets : l'Irlande commercialise de plus en plus ses innovations, notamment pour
les inventions s'appliquant aux changements sociétaux identifiés par l'UE, mais reste en-deçà des performances
européennes.

Sources : - "OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011: Innovation and Growth in
Knowledge Economies"- OCDE - 20/09/11 -
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_34451_39493962_1_1_1_1,00.html#about
- "Strategy for Science, Technology and Innovation Indicators" - Forfas - 22/12/11 -
http://www.forfas.ie/publication/search.jsp?ft=/publications/2011/Title,8702,en.php
- "Innovative Union Scoreboard 2011" - Commission Européenne - 01/02/12 -
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.ht
m
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Des français dans des spin-out irlandaises

Formés en France et/ou en Irlande, de jeunes scientifiques français viennent, de plus en plus nombreux, en
Irlande pour se lancer dans l'aventure des jeunes pousses innovantes. Deux exemples récents :

1-Fabrication de capteur solaire à sec
La spin out Nines Photovoltaics, une jeune entreprise basée à Dublin vient de lever 750.000 euros pour
développer son produit-phare : des capteurs solaires utilisant une technologie de fabrication à sec qui est
dérivée du secteur des semi-conducteurs (procédé à base d'un 'wafer' en silicium), et évite l'emploi classique
des produits chimiques et de quantités importantes d'eau. L'objectif est bien entendu de réduire les coûts de
fabrication.
Les fonds ainsi levés doivent permettre de recruter des experts et de construire une ligne-pilote dans un
Fraunhofer à Freiburg, en Allemagne, qui est un des deux endroits au monde habilités à certifier l'efficacité des
capteurs solaires. La construction d'une ligne industrielle de fabrication pourrait débuter avant la fin du premier
semestre 2012.
La start-up Nines Photovoltaics a été lancée en 2010 et compte parmi ses membres Laurent Clochard, un
chercheur français qui a déjà été impliqué dans la création de deux autres start-up issues de Trinity College
Dublin (Magnetic solutions) et du CNRS (Alyxan).

2-Vers une gestion simple et optimale de la consommation électrique
La start-up Wattics LTD, qui développe et commercialise un logiciel créé dans le centre de recherche "Clarity,
Centre for Web Sensor Technologies" de la "School of Computer and Informatics",  est accueillie depuis sa
création en 2011 dans la pépinière d'entreprises de University College Dublin.
Le logiciel permet au client de gérer au mieux sa consommation d'énergie, sans besoin d'ajouter de
sous-compteur électrique, en intercalant simplement un capteur au niveau du tableau électrique principal de
l'immeuble commercial dont on souhaite caractériser les consommations électrique et optimiser l'efficacité
énergétique.
Parmi les premiers clients de Wattics, citons Jurys Hotel Group (réseau d'hôtels), KPMG (audit et expertise),
OPW (secteur de énergie), Norfish Ltd (salaisons de produits de la mer) et Mandat International (hébergement
de conférences internationales, Genève)
L'un des fondateurs avec Antonio Ruzzelli, CEO, de cette jeune entreprise est Anthony Schoofs : ce dernier a
rejoint le centre Clarity en 2009, après 4 ans comme ingénieur au Philips Research, à Eindhoven, Pays-Bas,
suite à l'obtention de son master en 2005 à l' Ecole Centrale de Marseille, France.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Edward Duffy - CEO Nine Photovoltaics - e-mail : info@nines-pv.com - site web : www.nines-pv.com
-Antonio Ruzelli - CEO Wattics - e-mail : antonio.ruzzelli@wattics.com
-Anthony Schoofs - e-mail : anthony.schoofs@wattics.com

Sources : - "Firm to use 750keuros fund on ‘revolutionising solar panels’" - Vincent Ryan - Irish Examiner -
24 février 2012 -
http://www.irishexaminer.com/business/firm-to-use-750k-fund-on-revolutionising-solar-panels-184961.html
- "Wattics, a University College Dublin Spin-out Company, Leads the Way to Innovation Success" -
NovaUCD - 01/2012 - http://www.ucd.ie/nova/mediacentre/pressreleases/novanewstitle,114414,en.html

Recherche Industrielle

Rédacteur : Claude Detrez

p. 9Ambassade de France en Irlande



BE Irlande n°45  -  15/03/2012

Le cloud computing prend son essor en Irlande

Le gouvernement irlandais a dévoilé le 13 février 2012 'Cloud4Gov', une plateforme d'informatique dans les
nuages qui permettra à des entreprises irlandaises et multinationales de tester leurs solutions de cloud
computing dans le centre d'innovation.
'Cloud4Gov' offrira au gouvernement irlandais ainsi qu'aux entreprises locales et internationales la possibilité
de démontrer les avantages des solutions d'informatique dans les nuages pour les services publics, parmi
lesquels la possibilité de faire de potentielles économies. Il est ainsi estimé que les gouvernements pourraient
économiser jusqu'à 50% de leurs budgets informatiques en migrant vers des solutions de cloud computing.
Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre la multinationale EMC (en collaboration avec les entreprises
Cisco, VCE et WMware) et le gouvernement irlandais à travers l'agence pour les investissements étrangers,
IDA Ireland. Le programme utilisera des infrastructures propres, les données étant stockées dans un centre de
traitement des données sur le réseau du gouvernement irlandais. La nature différenciée des infrastructures de
'Cloud4Gov' vise à protéger la confidentialité des informations des utilisateurs des services publics.

<----------------- ILLUSTRATION 02 ----------------->
TITRE : Schéma illustrant le principe du cloud computing
CREDITS (source) : Tango!-Project (Icons) & Sam Johnston (Layout)
L'illustration originale doit être adressée avec le .USR. et doit porter le nom suivant :
BE_Irlande_045_illustration_02.jpg (ou .png, .gif, .tif ...)
IMPORTANT : dans le menu 'Scripts' choisissez 'Copie des autorisations d'utilisation
des illustrations' et collez une copie des autorisations.
<--------------------------------------------------->

Le gouvernement irlandais espère dans le futur exporter le modèle de 'Cloud4Gov' à d'autres pays. L'Irlande se
positionne ainsi comme un territoire-test dans l'industrie de l'informatique dématérialisée. L'Irlande a construit
sa position de leader dans le domaine et pourrait attirer un marché dont la valeur est estimée entre 40 et 110
milliards d'euros d'ici à 2014.
Le plan gouvernemental de relance de l'emploi - Action Plan for Jobs - annoncé début février 2012 identifie
clairement le secteur du cloud computing comme un secteur d'avenir pour l'économie irlandaise qui doit être
soutenu au niveau de la recherche publique. Le plan d'action préconise entre autres la définition d'une stratégie
d'informatique dans les nuages pour les services publics irlandais d'ici avril 2012.

Plusieurs annonces sont venues confirmer l'ambition irlandaise de devenir un hub mondial pour les services de
cloud computing. Microsoft a confirmé le 23 février 2012 son plan d'extension du centre de traitement de
données de Dublin. Afin de mettre en place sa stratégie mondiale de cloud computing, l'entreprise américaine
va investir 130 millions de dollars (99 millions d'euros) pour créer ce super centre de traitement des données.
Peu avant, fin janvier 2012, Adobe a annoncé la création de son centre de traitement à Dublin. Les nouveaux
services d'Adobe, le Creative Cloud, seront donc basés en Irlande. Enfin, la multinationale Big Fish, spécialiste
des jeux en ligne, entend étendre ses services d'informatique dans les nuages depuis son centre d'opérations à
Cork. D'après IDA Ireland qui a soutenu cet investissement, ce développement contribue à positionner Cork
comme un centre d'excellence dans le cloud computing. Les opérations d'EMC qui a développé 'Cloud4Gov'
sont elles aussi basées près de Cork, dans le centre d'excellence d'Ovens.

Sources : - "La R&D, piste de sortie de crise en Irlande" - Laëtitia de Cazenove, Annaïk Genson, Claude
Detrez - Février 2011 - http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm11_008.htm
- "Adobe to base new cloud services in Ireland" - RTE News - 30/01/12 -
http://www.rte.ie/news/2012/0127/adobe.html
- "Ireland can become global hub for cloud and big data - EMC" - IDA Ireland - 03/02/12 -
http://www.idaireland.com/news-media/press-releases/global-hub-cloud-big-data/
- "Big Fish Games Rapidly Expanding Cloud Gaming Research at Cork Operation" - IDA Ireland - 09/02/12
- http://www.idaireland.com/news-media/press-releases/big-fish-games-cork/
- "Irish Government and EMC create new cloud innovation centre" - John Kennedy - Silicon Republic -
13/02/12 - http://www.siliconrepublic.com/cloud/item/25772-cloud-innovation/
- "Action Plan for Jobs 2012" - Department of Jobs, Enterprise and Innovation - 13/02/12 -
http://www.djei.ie/press/2012/20120213.htm
- "State reaches for the cloud" - Ian Campbell - The Irish Times - 17/02/12 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2012/0217/1224311916946.html
- "Microsoft to expand Dublin data centre" - Ciara O'Brien & John Collins - The Irish Times - 23/02/12 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/0223/breaking18.html
- "Report of the Research Prioritisation Steering Group" - 01/03/12 -
http://www.djei.ie/publications/science/2012/research_prioritisation.pdf
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Rédacteur : Claire Nassiet

Irlande : porte d'entrée des multinationales améric aines en Europe

L'Irlande est connue pour être la tête de pont de nombreuses multinationales américaines qui y ont installé,
depuis plusieurs années pour certaines, leur centre pour l'Europe, que ce soit dans les secteurs des industries
pharmaceutiques ou médicales, ou ceux liés à l'informatique.
Les raisons de cette venue en Irlande sont nombreuses et vont bien au-delà du faible taux d'imposition des
bénéfices des sociétés de 12,5 % souvent mis en avant : main d'œuvre qualifiée, maîtrise de la langue anglaise,
liens étroits fortement encouragés entre recherche publique et entreprises notamment.

Nous proposons de préciser ci-dessous pour huit exemples dans le seul secteur des technologies de
l'information, les lieux où elles se sont installées dans le pays et combien d'emplois, généralement très
qualifiés,  elles ont généré directement :

Microsoft (logiciel), à Dublin, 1 200 employés, ouvert en 1985

Intel (semiconducteur), à  Leixlip et Shannon, 4 000 employés, ouvert en 1989

Hewlett-Packard (ordinateurs et logiciels), à Leixlip et Galway, 4 500 employés, ouvert dans les années 90

Google (moteur de recherche), à Dublin, plus de 2000 employés, ouvert en 2003

Paypal  (paiement en ligne), à Dublin & Dundalk, 1500 employés, ouvert en 2003

Activision Blizzard (jeux informatiques), à Cork, 600 employés, ouvert en 2007

Facebook (réseau social), à Dublin, 350 employés, ouvert en 2008

Twitter (microblogging), à Dublin, moins de 10 employés, ouvert en 2011

Sources : - "Why US firms are moving to Ireland" -  Bloomberg - irishtimes.com - 21/02/2012 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/0221/breaking30.html?via=rel
- "US tech firms operating in Ireland" - irishtimes.com - 21/02/2012 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2012/0221/breaking53.html
- "La R&D, piste de sortie de crise en Irlande" - Laëtitia de Cazenove, Annaïk Genson, Claude Detrez -
Février 2011 - http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm11_008.htm
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Start-up, spin-out et capital venture funds

Accompagner financièrement la phase de démarrage puis le développement des jeunes entreprises innovantes
reste une priorité du gouvernement irlandais et de ses partenaires : alors qu'il n'y avait qu'un seul fonds
disposant de 30 millions d'euros en 2009, ce sont aujourd'hui quatre fonds gérant un total de 124 millions
d'euros qui s'investissent dans cette mission désormais.

Ces entreprises innovantes peuvent naître au sein même de grandes entreprises bien sûr, mais aussi être créées à
partir de résultats de recherches menées dans les universités et incubées dans des structures ad-hoc mises en
place par la recherche publique. Le développement de telles structures est encore en cours actuellement. Par
exemple, l'incubateur de l'Université de Limerick 'Nexus Innovation Centre' a été innauguré le 21 novembre
dernier. Si les cellules de transfert et de valorisation sont présentes dans toutes les universités et les instituts de
technologie depuis une quinzaine d'année, les incubateurs, en nombre plus restreint se développent depuis plus
d'une dizaine d'année dans les universités irlandaises comme Trinity College Dublin, Dublin City University,
University College Dublin, ou les universités de Galway et de Cork .

Citons quelques récents exemples issus de trois universités irlandaises :

1-Le centre d'innovation et de transfert de technologie Nova UCD de l'University College Dublin, qui accueille
actuellement 37 entreprises (207 emplois dont 80 créés en 2011), a permis l'éclosion de 5 nouvelles spin-outs
en 2011 : Belfield Technologies, Wattics (gestion des l'énergie), NewLamba technologies (technologie UV pour
industries des semi-conducteurs), APC (procédés pharmaceutiques) et BRAM (évaluation et gestion des risques
). Cela porte à 19 le nombre total d'entreprises ainsi créées en 5 ans à partir de résultats de recherches menées à
UCD. A ces créations d'entreprises s'ajoute la signature en 2011 de 17 contrats de licence avec des entreprises,
locales ou internationales, ce qui porte à 50 le nombre de licences ainsi accordées par UCD depuis 2007.

2-La spin-out Sonex Metrology , issue de recherches menées à Dublin City University (DCU) a finalisé son
premier tour de table qui associait notamment le fonds 'AIB Seed Capital' et l'agence publique irlandaise
Enterprise Ireland. La technique ultrasonore développée permet de détecter de façon non-destructive des
dispositifs semi-conducteurs, pour la fabrication de puces électroniques et de panneaux solaires notamment.

3-L'université de Limerick (UL) a récemment attribué des prix à plusieurs de ses spin-outs : ALR Innovations a
ainsi développé une technologie originale qui permet de recycler les éléments dangereux contenus dans les
écrans LCD ; l'entreprise Poly-pico commercialise pour sa part un dispositif pour le secteur médical  qui
permet de générer des volumes de liquides biologiques allant du micro au nano-litre, ou même pico-litre ; la
société Aerogen, basée à Galway, s'est quant à elle alliée à une équipe de recherche de UL pour mettre au point
une technologie qui lui a permis de développer sa production de nébuliseurs médicaux qui est ainsi passée de
100.000 unités à 3 millions d'unités par an.

Pour en savoir plus / Contacts :
- Andrea Deverell - Nexus Manager - e-mail : nexusinnovation@ul.ie
- John Flynn - Managing Director - ACT Venture Capital Limited - e-mail : jflynn@actvc.ie,
- Carolyn Hughes -Technology Transfer Management, DCU - email : carolyn.hughes@invent.dcu.ie
- Paul Dillon - Director, Technology Transfer Officer - paul.dillon@ul.ie

Sources : -"Minister Noonan officially opens Nexus" - Nexus Innovation Centre - 21/11/2011 -
http://www.nexusinnovation.ie/our-news/
-"Valorisation de la recherche et partenariat public-privé en Irlande" - Nicolas Sainthérant, Christophe
Lerouge, Anne Welcker - Rapport - 01/10/2007 -
http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm07_072.htm
-"5 New University College Dublin Spin-out Companies Created in 2011" - Nova UCD - 02/2012 -
http://www.ucd.ie/nova/mediacentre/pressreleases/novanewstitle,114895,en.html
- "New Fund invests 2 million euros in five high-growth Irish companies to create 92 jobs" - Enterprise
Ireland - 21/11/2011 -
http://www.enterprise-ireland.com/en/News/PressReleases/2011-Press-Releases/New-Fund-invests-%E2%8
2%AC2million-in-five-high-growth-Irish-companies-to-create-92-jobs.html
- "Latest DCU Spin-out Company Sonex Metrology successfully closes First Round Investment" - Dublin
City University - 06/12/2012 - http://www4.dcu.ie/invent/sonex.shtml
- "UL’s Top Inventors Receive Innovation Award" - University of Limerick - 27/02/2012 -
http://www.ul.ie/news-centre/news/uls-top-inventors-receive-innovation-award/
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Probiotiques : leur dragéification améliore leur su rvie dans l'intestin, empêchant
son infection

Les probiotiques sont des bactéries qui permettent l'inhibition du cancer, la diminution des infections et la
réduction des risques de rechute de la colite ulcéreuse (rectocolite hémorragique), une maladie inflammatoire
chronique intestinale. Cependant, les mécanismes exacts à la base de ces effets démontrés sont restés jusqu'à
présent inconnus, ce qui limite actuellement leur incorporation dans les aliments fonctionnels (alicaments).
De nouveaux résultats sur les probiotiques publiés dans le journal "Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America" montrent comment des bactéries probiotiques survivaient dans
l'intestin de souris et empêchaient sa colonisation par des agents pathogènes.
Cette recherche a été menée par le Professeur Douwe van Sinderen et ses collègues de l'Alimentary
Pharmabiotic Centre de l'Université de Cork en collaboration avec The Wellcome Trust Sanger Institute de
Cambridge au Royaume-Uni.

Ces chercheurs ont montré que la couche extérieure en polysaccharide exocellulaire (EPS) de "Bifidobacterium
breve UCC2003" protège les bactéries à la fois de l'acide et de la bile présents dans l'intestin, et de la réponse
immunitaire de l'hôte. Des bactéries mutantes, pour lesquelles les gènes exprimant l'EPS ont été enlevés, ont en
effet eu de plus fortes réponses immunitaires. La couche EPS empêche également la colonisation par un agent
pathogène de l'intestin des souris, le "Citrobacter rodentium". Cette dépendance de la défense infectieuse à la
présence en surface de polysaccharide exocellulaire est une avancée pour la recherche sur les probiotiques.

Pour en savoir plus / Contacts :
Professeur Douwe van Sinderen - Alimentary Pharmabiotic Centre - University College Cork - email :
d.vansinderen@ucc.ie

Sources : -"Bifidobacterial surface-exopolysaccharide facilitates commensal-host interactions through
immune modulation and pathogen protection." - Saranna Fanning, Lindsay J.Hall, Michelle Cronin, Aldert
Zomer, John MacSharry, David Goulding, Mary O'Connell-Motherway, Fergus Shanahan, Kenneth Nally,
Gordon Dougan et Douwe van Sinderen - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United
States of America  -http://www.pnas.org/content/109/6/2108.abstract
-"Probiotics - sugar-coating promotes survival and reduces infection", UCC, 23/01/2012,
http://www.ucc.ie/research/apc/content/news_events/news/News46.html
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Découverte dans le combat contre la maladie de Hunt ington

La chorée de Huntington, aussi connue sous le nom de maladie de Huntington, est une maladie héréditaire
incurable. Cette maladie ne se développe, le plus souvent, que chez les personnes aux alentours de 40 ans. Elle
se traduit par une dégénérescence neuronale affectant les fonctions motrices et cognitives aboutissant à une
démence. Ses manifestations psychologiques s'accompagnent de manifestations neurologiques avec, chez le
sujet éveillé, des gestes incohérents et anormaux indépendants de sa volonté, des troubles de l'équilibre et une
léthargie. En France elle affecte 6.000 personnes et 12.000 autres sont porteurs de la mutation mais
asymptomatique. Dans le monde, elle affecte plus de 100.000 personnes. Il n'y a actuellement aucun moyen de
stopper sa progression, les traitements disponibles sont symptomatiques.
Cette nouvelle étude fondamentale menée par le professeur Robert Lahue et son équipe de la National
University of Ireland de Galway a permis d'identifier des enzymes spécifiques appelés HDAC, ou complexes
histone déacétylase, comme agents positifs de mutation associés à la maladie d'Huntington. Quand les HDAC
sont actifs, ils exacerbent la maladie causant la mutation des cellules, contribuant à la sévérité du désordre.
Cette recherche a montré que bloquer ces HDAC avec des traitements expérimentaux réduisait de 75% le
risque de mutation des cellules. Pour ces chercheurs, les mutations en cours dans le cerveau des patients
atteints de la chorée de Huntington conditionnent la progression de la maladie. Leur découverte suggère que
l'inhibition du fonctionnement de HDAC ralentit le processus de mutation et pourrait ainsi ralentir la
progression de la maladie. Un résultat clé de la recherche a été de préciser quel HDAC était à inhiber
(HDAC3).
Plusieurs laboratoires aux Etats-Unis évaluent actuellement l'efficacité et la sécurité d'utilisation de nouveaux
inhibiteurs d'histone déacétylase (HDACi). Le Professeur Lahue et son groupe de recherche ont le projet de
travailler avec ces laboratoires pour évaluer l'effet de ces HDACi sur le processus mutationnel.
Le Professeur Lahue insiste sur le fait que l'étude des HDACi est toujours dans sa phase expérimentale et
encore loin de la phase de développement de médicaments potentiels. Par contre, les conclusions de cette étude
pourraient aussi avoir des implications sur les recherches menées sur d'autres désordres neurologiques, tels que
la dystrophie myotonique de type 1, un type de dystrophie musculaire provoquée par la même sorte de mutation
que celle de la maladie de Huntington.

Pour en savoir plus / Contacts :
Professeur Robert Lahue - Department of Biochemistry, National University of Ireland, Galway - email :
bob.lahue@nuigalway.ie

Sources : -"New Discovery in fight against Huntington's disease" - SFI - 22/02/2012 -
http://www.sfi.ie/news-events/press-releases/new-discovery-in-fight-against-huntingtons-disease/
Association Huntington France - http://huntington.fr/wp/
-"Histone Deacetylase Complexes Promote Trinucleotide Repeat Expansions", Kim Debacker, Aisling
Frizzell, Olive Gleeson, Lucy Kirkham-McCarthy, Tony Mertz, Robert S. Lahue - PLoS.Biology - 02/2012 -
http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001257
-"Why does Huntington's Disease run in families ? " - Claire O'Connel - The Irish Times - 28/02/2012 -
http://www.irishtimes.com/newspaper/health/2012/0228/1224312475807.html
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Une nouvelle cible pour le traitement de la maladie  de Hodgkin

Une étude a identifié une nouvelle cible, une protéine appelée Bfl-1, dans les cellules cancéreuses du
lymphome de Hodgkin contre laquelle de nouvelles thérapies pourraient être conçues avec moins d'effets
secondaires.
La maladie de Hodgkin ou lymphome de Hodgkin est un cancer qui touche le système lymphatique, l'une des
composantes les plus importantes du système immunitaire. Elle est caractérisée par le développement anormal
des cellules immunitaires appelées lymphocytes de type B. Ces cellules grossissent, prolifèrent et s'accumulent
dans les ganglions lymphatiques. Bien que la maladie soit tout à fait soignable pour la plupart des patients, le
traitement du lymphome de Hodgkin est problématique car il peut se révéler néfaste, surtout pour les très
jeunes patients.
Connues comme les cellules Hodgkin et  Reed-Sternberg  (H/RS), les cellules malignes ne représentent en fait
qu'une petite fraction de la tumeur mais sont essentielles au développement de cette dernière. Les recherches
menées s'efforcent de permettre de comprendre les défauts moléculaires qui font que ces cellules grandissent
sans contrôle.
Le travail de ces chercheurs de la Dublin City University en collaboration avec l'Université de Birmingham a
montré pour la première fois qu'une protéine cellulaire clé appelée Bfl1, qui est connue pour prolonger la survie
d'une cellule, est souvent présente dans les cellules H/RS. En augmentant ou diminuant artificiellement la
quantité de Bfl1 dans des cellules H/RS cultivées, la tolérance de ces cellules à certains agents
chimiothérapeutiques a été affectée en conséquence. Ces résultats sont la première indication que Bfl1 joue un
rôle crucial dans le fait de prolonger la survie de certaines cellules H/RS, la faisant ainsi une cible intéressante
pour les traitements futurs contre le lymphome de Hodgkin. Bien que ce dernier soit heureusement devenu une
maladie extrêmement soignable grâce aux avancées des traitements chimiothérapiques de ces dernières années,
les effets toxiques à long terme de ces traitements, potentiellement fatals sur des patients souvent jeunes, sont
une source d'inquiétude importante. Le défi thérapeutique est de minimiser les traitements en développant ceux
qui visent et neutralisent des protéines cellulaires spécifiques qui favorisent la survie de cellules cancéreuses.
Le ciblage de Bfl-1 serait une stratégie attrayante à cet égard, en combinaison avec une chimiothérapie à dose
réduite.
Une autre recherche menée dans ce laboratoire a montré que le virus de l'herpès ou virus d'Epstein-Barr (EBV),
qui est présent dans les cellules de la tumeur dans environ la moitié des cas de lymphome de Hodgkin, peut
stimuler la production de Bfl1 dans sa cellule hôte.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Dr Dermot Walls - email : dermot.walls@dcu.ie
-Dr Sinead Loughran - email : sinead.loughran@dcu.ie

Sources : -"DCU research features on front cover of International Journal of Cancer" - Dublin City
University - 06/12/2011 - http://dcu.ie/news/2011/dec/s1112f.shtml
-"Bfl-1 is a crucial pro-survival nuclear factor-KappaB target gene in Hodgkin/Reed-Sternberg cells" -
Sinéad T. Loughran, Eva M. Campion, Brendan N. D'Souza, Sinéad M. Smith, Katerina Vrzalikova,
Kaisheng Wen, Paul G. Murray, Dermot Walls - International Journal of Cancer Volume 129, Numéro 12,
pages 2787 à 2796, 15/12/2011 - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.25950/full
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Une nouvelle méthode pour diminuer les rejets lors de greffe de cornée

Les taux de succès des greffes de cornée pourraient être grandement améliorés suite à une percée importante
visant à modifier génétiquement les cornées des donneurs.  La méthode mise au point par des chercheurs du
Regenerative Medicine Institute REMEDI de l'Université de Galway menés par Dr Thomas Ritter est
actuellement en cours d'essai préclinique.
Avec plus de 100.000 opérations par an dans le monde entier, la greffe de cornée (kératoplastie pénétrante) est
l'opération de greffe la plus fréquente. La cornée est la surface transparente de l'œil, en forme de dôme, qui
permet la focalisation. Les greffes peuvent restituer la vue, réduire la douleur et améliorer l'apparence d'une
cornée endommagée ou malade.
Bien que la kératoplastie pénétrante soit une opération avec de bons taux de succès, les rejets de greffe existent
encore. Pour certains patients à haut risque, les taux de rejets peuvent aller jusqu'à 50%. En utilisant leur
technique, l'équipe du REMEDI a montré de bons succès dans les essais de laboratoire avec une réponse
inflammatoire diminuée et une protection contre le rejet. Aucun traitement anti-rejet supplémentaire n'a été
nécessaire pour les receveurs de cornées préalablement modifiées.
Ces chercheurs ont utilisé les dernières avancées techniques de la biologie moléculaire pour forcer la cornée du
donneur à produire plus de ligand PD-L1 ("programmed cell death-Ligand 1") afin d'encourager l'œil à accepter
la greffe. PD-L1 est connu pour sa capacité à stopper l'activité des cellules immunitaires et à empêcher ces
dernières de perturber le processus. Ces résultats encourageants peuvent mener à un nouveau protocole pour les
patients à 'haut risque' devant subir une greffe cornéenne.
Potentiellement, cette méthode pourrait être appliquée à d'autres types de transplantation. Par exemple, elle
pourrait être utilisée pour protéger les îlots de Langerhans (cellules pancréatiques) transplantés pour le
traitement de diabète de type 1.
Les chercheurs de cette équipe projettent de travailler sur les cellules souches mésenchymateuses et leur
utilisation pour éviter les rejets de greffe.

Sources : -"Research Breakthrough Shows Promise in Offsetting Cornea Transplant Rejection" - National
University of Ireland Galway - 14/02/2012 -
http://www.nuigalway.ie/about-us/news-and-events/news-archive/2012/february2012/research-breakthroug
h-shows-promise-in-offsetting-cornea-transplant-rejection.html
-"Role of Lentivirus-Mediated Overexpression of Programmed Death-Ligand 1 on Corneal Allograft
Survival" - M. Nosov, M. Wilk, M. Morcos, M. Cregg, L. O'Flynn, O. Treacy, T. Ritter - American Journal
of Transplantation - 02/02/2012 -
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-6143.2011.03948.x/abstract
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Une nouvelle bactérie pour modifier génétiquement l es cellules végétales

Le transfert de gènes dans les cellules végétales est une étape clé dans la production des cultures génétiquement
modifiées. La bactérie appelée Agrobacterium souvent utilisée pour transférer les gènes ayant été brevetée, des
chercheurs du Teagasc (Centre de recherche en agriculture)  et de University College Dublin ont voulu trouver
une alternative. Ils ont identifié une nouvelle bactérie pour réaliser ces modifications.
Leur approche a consisté à revenir aux racines, littéralement, pour trouver une autre bactérie. Ils ont fait croître
des colonies de bactéries présentes dans les racines de pommes de terre ; ils ont ensuite sélectionné les
bactéries selon une série de critères prédéfinis qui les a conduit à la souche bactérienne " Ensifer adhaerens
OV14 ", fréquente dans les sols. L'équipe a été capable de générer une pomme de terre résistante au mildiou en
utilisant la bactérie Ensifer. Les prochaines étapes consistent à améliorer la technologie, pour laquelle un brevet
a été publié. Comme Ensifer n'est pas un agent pathogène des plantes, cette souche bactérienne peut éviter
certains problèmes observés avec la bactérie conventionnelle Agrobacterium, notamment la résistance
développée par certaines plantes. Ensifer pourrait permettre de modifier génétiquement un plus grand nombre
de variétés végétales.
Des partenaires pour le développement et la commercialisation de cette technologie sont actuellement
recherchés.

Pour en savoir plus / Contacts :
Ewen Mullins - email : ewen.mullins@teagasc.ie

Sources : -"New bug to deliver genes into plant cells" - Technology Ireland, Volume 42, Numéro 5 -
Nov/Déc 2011
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Le "gène de la vitesse" des pur-sang modernes issu d'une jument britannique née il
y a 300 ans

Après l'identification du "gène de la vitesse" en 2010 (Allèle C du gène myostatine ou MSTN g.66493737C/T)
par Dr Emmeline Hill et des chercheurs de University College Dublin (UCD), une équipe internationale de
chercheurs de UCD et de Cambridge, en collaboration avec Trinity College Dublin, l'académie des sciences
russe et l'université suédoise des sciences agricoles, a retracé l'origine de l'allèle de ce gène en utilisant la
génétique de la population couplée à l'analyse généalogique.

Le gène de la myostatine est au cœur de la maîtrise du développement de la masse musculaire chez de
nombreuses espèces. Pour les  pur-sang, le génotype permet de prévoir l'aptitude de ces chevaux à courir plus
ou moins vite sur une certaine distance et le développement précoce des tissus musculaires. Les chevaux
disposant de deux copies de l'allèle du gène myostatine de la vitesse (C:C) sont les mieux adaptés à des courses
de sprint sur de courtes distances (1000m-1600m), les chevaux avec un génotype C:T sont plus adaptés aux
courses plus longues (1400m-2400m), et les chevaux avec un génotype T:T présentent la plus grande endurance
(> 2000m).

Ces chercheurs ont déterminé la présence ou non de l'allèle C du gène de la vitesse dans l'ADN de 593 chevaux
issus de 22 races eurasiennes et nord-américaines. Ils ont analysé des os et des échantillons de dents, prélevés
dans les musées, appartenant à 12 étalons pur-sang légendaires (1764-1930), 330 pur-sang modernes d'élite sur
3 continents, 40 ânes et 2 zèbres.
Pour les ânes et les zèbres qui ont été étudiés, seul l'allèle T du gène a été détecté indiquant que c'était le
génotype ancestral sauvage.
L'analyse des restes de squelettes de 12 des étalons les plus connus qui ont été au cœur du développement de la
race "pur-sang", incluant Eclipse (un pur-sang britannique invaincu du 18ème siècle) a permis de constater que
tous ces étalons historiques étaient d'un génotype T:T. A cette époque, les compétitions entre deux chevaux se
faisaient sur de multiples séries, sur des distances de 2 à 4 miles (3,2 à 6,4 km) et étaient répétées jusqu'à ce
que le cheval ait gagné la compétition deux fois ou ait distancé son adversaire. Les chevaux ne courraient pas
avant l'âge de 5 ou 6 ans et seulement 2 ou 3 fois dans leur vie.
Au cours du siècle dernier et dans de nombreuses régions du monde, la vitesse et la précocité des chevaux se
sont développées avec la popularité des courses de chevaux de deux ans. Ces deux caractéristiques restent les
préférences à ce jour.
Tous les génotypes modernes remontent au "gène de la vitesse" du légendaire Neartic (1954-1973), et la large
expansion de ces génotypes remonte à Northern Dancer (1961-1990), son poulain et l'un des étalons les plus
influents des temps modernes.
L'origine de la mutation de l'allèle C est probablement liée à une jument britannique Shetland née il y a 300 ans
quand cette race de chevaux était renommée pour la course.

Pour en savoir plus / Contacts :
Emmeline W. Hill - e-mail : Emmeline.Hill@ucd.ie

Sources : -"Scientists trace origin of 'speed gene' in modern racehorses to British mare of 300 years ago" -
University College Dublin - 25/01/2012
-http://www.ucd.ie/news/2012/01JAN12/250112-Scientists-trace-origin-of-speed-gene-in-modern-racehorse
s-to-British-mare-of-300-years-ago.html
-"The genetic origin and history of speed in the Thoroughbred racehorse" - Mim A. Bower, Beatrice A.
McGivney, Michael G. Campana, Jingjing Gu, Lisa S. Andersson, Elizabeth Barrett, Catherine R. Davis,
Sofia Mikko, Frauke Stock, Valery Voronkova, Daniel G. Bradley, Alan G. Fahey, Gabriella Lindgren,
David E. MacHugh, Galina Sulimova, Emmeline W. Hill - Nature Communications, volume 3, numéro 643 -
24/01/2012 - http://www.nature.com/ncomms/journal/v3/n1/full/ncomms1644.html
-"A Sequence Polymorphism in MSTN Predicts Sprinting Ability and Racing Stamina in Thoroughbred
Horses" - Emmeline W. Hill, Jingjing Gu, Suzanne S. Eivers, Rita G. Fonseca, Beatrice A. McGivney,
Preethi Govindarajan, Nick Orr, Lisa M. Katz, David MacHugh - PLoS ONE, volume 5, numéro 1,
20/01/2010  - http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0008645
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Des généticiens confirment l'explosion biologique d u Cambrien

Une équipe d'experts associant Davide Pisani, de l'université de Maynouth, Simon Wong, du centre de calcul
ICHEC (Irish Centre for High End Computing), des chercheurs de la NASA et des universités de Harvard et
Yale aux USA, a récemment publié un article dans la revue "Science" qui remet en cause une hypothèse plus
moderne de l'arbre d'évolution de la vie.
Les résultats d'analyses génétiques qui ont nécessité des calculs statistiques intensifs, permis par l'utilisation
d'une machine constituée de 3840 processeurs, semblent  confirmer que l'explosion des diverses formes de vie
daterait bien de l'ère cambrienne, environ 500 millions d'années, comme l'ont toujours soutenu les
paléontologistes sur la base de l'étude des fossiles mis à jour.
Par exemple la classe des brachiopodes (mollusques), qui présente la particularité d'une symétrie latérale,
comme les poissons et crustacés, aurait bien émergé il y a 538 millions d'années, en pleine période cambrienne.
Ces résultats remettent en cause une hypothèse plus moderne, défendue par beaucoup de généticiens, qui
s'appuie sur l'analyse des mutations génétiques de l'ADN et soutient que cette classe animale daterait de plus
d'un milliard d'années.
Selon cette étude il semblerait ainsi que le monde animal se serait développé non pas à un rythme lent, mais à
marche forcée sur une période de temps plus restreinte, et de façon cohérente avec l'émergence de conditions
externes favorables : présence suffisante d'oxygène, températures mieux adaptées à la vie, composition
chimique des océans notamment.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Davide Pisani - Bioinformatics and Molecular Evolution Unit, National University of Ireland, Maynouth
- e-mail : davide.pisani@nuim.ie
-Simon Wong - ICHEC - email : simon.wong@ichec.ie

Sources : -"Animals on Earth for 450 million years less than we thought’ – NUI Maynooth scientist
‘Cambrian Explosion’ significance verified" - National University of Ireland, Maynouth - 25/11/2012 -
http://communications.nuim.ie/press/251120112.shtml
- "Irish and US researchers redraw tree of life and settle age-old scientific dispute" - Dick Ahlstrom - The
Irish Times - 25/11/2012 - http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2011/1125/1224308110272.html
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Les publications du Marine Institute disponibles en  ligne

La bibliothèque du Marine Institute en Irlande a mis en ligne plus de 650 publications accessibles librement.
Ces publications se retrouvent facilement à partir d'un moteur de recherche tel que Google. Toutes les
publications déposées sont préservées numériquement et peuvent être lues et téléchargées en ligne via le site
web http://oar.marine.ie. Ces publications sont divisées en différentes collections incluant des rapports annuels,
scientifiques et techniques, des articles à comités de lecture et de conférences. Cette mise en ligne du Marine
Institute a pour but de faciliter l'accès aux publications de recherches marines soutenues financièrement par
l'Irlande et l'Europe. Le Marine Institute travaille entre autre sur les énergies renouvelables offshores et la
gestion optimisée de l'environnement marin. Ce libre accès aux publications de recherche irlandaises s'inscrit
dans une démarche nationale  entreprise par les institutions irlandaises avec le lancement de RIAN, un portail
web national. (http://rian.ie/en).

Pour en savoir plus / Contacts :
Anne Wilkinson - Library and Information Manager, Marine Institute - email : library@marine.ie

Sources : -Catalogue de publication en ligne du Marine Institute - http://oar.marine.ie
-" Marine Institute Publications now available Online " - Marine Institute - 20/01/2012 -
http://www.marine.ie/home/aboutus/newsroom/news/MarineInstitutePublicationsnowavailableOnline.htm
-" Les énergies renouvelables offshores, une opportunité à saisir en Irlande "- Bulletin Electronique -
Rapport - 01/05/2011 -  http://www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm11_018.htm
-" Quelles infrastructures intelligentes pour l'Irlande ? " - BE Irlande 44 - Claude Detrez -  21/12/2011 -
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/068/68666.htm
-" RIAN : un portail web national permet un accès libre aux publications de recherche irlandaises " -
Clarisse Thouzeau - BE Irlande 40 - ADIT - 12/10/2010 -
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/64688.htm
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La mousse idéale : une première expérimentale

De la mousse de Weaire-Phelan qui a une structure idéale de bulles dans la mousse de savon liquide a été créée
pour la première fois expérimentalement dans un laboratoire de Trinity College Dublin (TCD). Cette mousse
idéale, qui a des bulles d'égale grandeur et de plus basse énergie, avait été imaginée en 1993 par le Professeur
Denis Weaire et son étudiant en doctorat Robert Phelan à TCD et jusqu'à présent, elle s'était révélée
irréalisable. Cette structure hypothétique était devenue célèbre grâce à l'architecture basée sur la structure de
Weaire-Phelan du centre national de natation de Pékin (ou "Cube d'Eau"), lieu des Jeux Olympiques d'été de
2008.
C'est l'irlandais Lord Kelvin qui avait soulevé le problème en 1887 en recherchant quelle était la structure
idéale ou de plus basse énergie d'une mousse liquide, il avait conclu qu'il devait s'agir d'une structure cristalline
simple. Cette hypothèse avait été contredite par la découverte d'une autre structure de mousse d'énergie
inférieure par Weaire et Phelan, par le biais d'une simulation utilisant un logiciel créé par le Professeur
Kenneth Brakke de la Susquehanna University aux Etats-Unis. La structure de Weaire-Phelan utilise deux
formes différentes de bulle, dont les deux sont de grandeurs et de volumes égaux, un dodécaèdre avec des faces
pentagonales et un tétrakaidécaèdre avec deux faces hexagonales et douze pentagonales.
Cette structure a été créée expérimentalement par Dr Ruggero Gabbrielli, un postdoctorant de l'université de
Trente en visite au TCD. Il a établi que les échecs précédents pour produire cette mousse étaient dus à la forme
des récipients utilisés ; il a alors conçu le "Brakke", un réceptacle dont la forme des parois permet de loger les
bulles de Weaire-Phelan. Cette expérience a été faite au laboratoire CRANN de TCD et s'est révélée concluante
dès l'introduction de bulles de la bonne taille.
A l'avenir, cette structure pourrait trouver des applications sous sa forme solide dans les filtres chimiques, les
échangeurs de chaleur et les composants optiques.
La publication signalant la fabrication de la structure de Weaire-Phelan a été faite dans "Philosophical
Magazine Letters", journal dans lequel tant Kelvin, en 1887, que Weaire et Phelan, en 1993, avaient publié
leurs travaux sur la structure de mousse idéale.

Sources : -"Foam Bubbles Finally Brought to Order", CRANN, 01/12/2012,
http://www.crann.tcd.ie/index/NewsAndMedia/News/Foambubblesfinallybroughttoorder
-"An experimental realization of the Weaire-Phelan strucutre in monodisperse liquid foam", Ruggero
Gabbrielli, Aaron Meagher, Dennis Weaire, Kenneth Brakke, Stephan Hutzler S - volume 92 - pages 1 à 6 -
Novembre 2011, Philosophical Magazine Letter -
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500839.2011.645898
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Deux chercheurs reçoivent des bourses d'excellence européennes

Un chercheur irlandais et un chercheur français basé en Irlande se sont l'un et l'autre vus attribués la
prestigieuse Advanced Grant du Conseil Européen de la Recherche pour développer leurs travaux de recherche
sur les cinq prochaines années.

Daniel Bradley de Trinity College Dublin recevra 2,5 millions d'euros pour ses travaux en génétique dans le
cadre du projet 'CodeX' (Decoding domesticate DNA in archaeological bone and manuscripts). Ce professeur
de génétique des populations du Smurfit Institute of Genetics mène des recherches sur l'ADN d'animaux
domestiques à partir de fossiles archéologiques et de parchemins anciens à base de matériaux d'origine animale.
La bourse européenne lui permettra de construire une base de données des informations génétiques des animaux
domestiques sur les 10.000 dernières années. Pour Bradley, "ces recherches permettront de construire la carte
génétique des animaux de ferme depuis les débuts, tout en nous renseignant sur leur biologie et les dates clés
qui ont formé l'histoire humaine de notre continent". Les travaux de Dan Bradley visent également à étudier à
partir de ces résultats les techniques d'agriculture moderne, de contrôle des épidémies et de productivité
animale. Le projet est mené avec le professeur Matthew Collins de l'université de York en Angleterre.

Frédéric Dias, chercheur français basé à University College Dublin, recevra 1,8 millions d'euros pour son projet
"MULTIWAVE" (MULTIdisciplinary studies of extreme and rogue WAVE phenomena). Frédéric Dias,
professeur en mathématiques appliquées de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, spécialiste des vagues et de
l'hydrodynamique, s'attaque au mystère des vagues scélérates. Ces vagues scélérates peuvent se créer
rapidement dans les eaux profondes, mais sont distinctes des tsunamis, plus connus du grand public. Le
phénomène, bien connu des marins qui lui attribuent nombre de naufrages, n'a été scientifiquement identifié
que dans les années 1990. Le projet "MULTIWAVE" mené par Frédéric Dias et John Dudley, professeur
d'optique de l'université de Franche-Comté, utilisera à la fois l'hydrodynamique et l'optique pour mieux éclairer
le phénomène. L'équipe de recherche réalisera des expériences avec des lasers optiques afin de simuler la
création de vagues scélérates en laboratoire. Le projet devrait permettre à terme une meilleure compréhension
de la formation des vagues scélérates en mer, et ainsi de mieux s'en protéger.

Pour en savoir plus / Contacts :
-Dan Bradley - Smurfit Institute of Genetics, Trinity College Dublin - e-mail : daniel.bradley@tcd.ie
-Frédéric Dias - School of Mathematical Science, University College Dublin - e-mail :
frederic.dias@ucd.ie

Sources : -" UCD MULTIWAVE project hopes to shed light on freak waves" - University College Dublin -
26/10/11 - http://www.ucd.ie/research/newsevents/newsarchive/newsarchive2011/mainbody,107987,en.html
-" Top researchers from Irish institutes awarded money from the EU's Research Council" - European
Commission in Ireland - 25/01/12 -
http://ec.europa.eu/ireland/press_office/news_of_the_day/european-research-council-grants-for-irish-resea
rchers_en.htm
-"Trinity Geneticist Receives Prestigious European Research Council Grant to Build DNA Data Matrix of
Ancient Domestic Animals" - Trinity College Dublin - 02/02/12 -
https://www.tcd.ie/Communications/news/pressreleases/pressRelease.php?headerID=2302&vs_date=2012-
02-02
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