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Le budget fédéral australien 2018-2019

Le gouvernement australien poursuit sa politique d’investissement en sciences, recherche médicale et
technologies pour la transformation numérique et l’innovation, avec des traductions budgétaires
significatives pour ces domaines dans le budget 2018-2019.

• 2.4 milliards de dollars australiens sur 12 ans sont alloués à la recherche et le renforcement des capacités
scientifiques et technologiques.

• Investissements dans les Infrastructures de recherche : 1.9 milliards sur 10 ans.

• Dans le secteur de la santé, l’Australie annonce également un investissement de 1.3 milliards sur 10 ans
pour l’élaboration d’un plan de croissance du secteur de la santé nationale et de la médecine industrielle
géré par le Medical Research Future Fund, avec comme priorités la médecine génomique (500 millions), le
programme de santé et de recherche médicale fondamentale (‘frontier’) dédié aux recherches
transdisciplinaires (240 millions), l’expansion des programmes d’essais cliniques (248 millions), la mise au
point de nouveaux traitements du diabète et des maladies cardiaques (125 millions), le développement des
technologies biomédicales et des collaborations avec l’industrie (94.3 millions), ainsi que d’autres mesures
pour le contrôle de la santé publique et la stratégie du secteur santé et recherche médicale (52.8 millions).
La santé mentale bénéficie également de fonds particuliers autour de 76 millions sur 4 ans dirigés vers la
prévention et les soins suivant une tentative de suicide, le service téléphonique Lifeline pour les
personnes en détresse, et la commission nationale de santé mentale.

• L’Australie investit également 535.9 millions de dollars pour la préservation de la grande barrière de corail
et des emplois qui lui sont associés. Dès cette année, elle dote la Great Barrier Reef Foundation (GBRF)
de 443.8 millions. La GBRF est une organisation à but non lucratif dédiée à la protection des récifs
coralliens, et qui a capacité à lever des fonds privés. Elle aura pour mission de mettre en place un
programme d’amélioration de la qualité de l’eau (200.6 millions), un programme de recherche
scientifique pour la restauration et l’adaptation des récifs (100 millions), un programme de lutte contre
l’étoile de mer couronne d’épine, responsable de la décimation des coraux (58 millions), et enfin 40
millions de dollars australiens seront dédiés à la surveillance de la grande barrière, et 44.8 millions à
l’implication des citoyens, notamment aborigènes, dans la protection des récifs coralliens.



• Dans le domaine spatial : L’Agence Spatiale Australienne, installée au 1er juillet 2018, recevra 26
millions sur 4 ans. A cela viennent s’ajouter 15 millions de dollars australiens sur 3 ans pour
l’initiative International Space Investment, en charge d’identifier et de financer des projets
spatiaux stratégiques. De plus, le gouvernement australien investit 260 millions sur 4 ans pour la
mise en place d’un système de satellites de positionnement, qui permettra une couverture
nationale du système de positionnement de grande précision, et l’accès à des images et
données satellitaires pour tout le territoire.

• Dans le champ du numérique, le gouvernement a plusieurs priorités :
• l’établissement d’un Consumer Data Right, qui définira les droits des individus sur leurs

informations personnelles, et leur permettra de contrôler l’accès à ces données (45
millions sur 4 ans).

• le soutien à l’Intelligence Artificielle, en particulier dans ses applications en santé,
agriculture, énergie, extraction de minerai et cyber sécurité (29.9 millions sur 4 ans)

• et la mise à niveau des capacités australiennes en termes de supercalculateurs et de
stockage de données du Pawsey Supercomputing Centre (70 millions d’ici la fin de
l’année)

• Enfin, le pays poursuit son objectif de renforcer sa place sur la scène internationale en tant que
nation innovante avec la révision du système d’incitations fiscales en faveur des activités de R&D
qui favorisera les forts taux d’investissement en R&D au sein des entreprises de plus de 20
millions de dollars de chiffre d’affaire, mais également en introduisant de nouvelles mesures
pour l’exportation, telles que le programme SME Export Hubs qui soutient le développement
de marques locales ou indigènes à l’international, ou les mesures pour soutenir l’innovation
australienne en Asie (Asian Innovation Strategy) qui ouvre des financements aux entreprises et
chercheurs australiens en Asie.

https://industry.gov.au/AboutUs/Budget/Documents/2018-19-Department-of-Industry-
Innovation-and-Science-PBS.pdf



De nouveaux financements pour 
le développement technologique de l’Australie

Le gouvernement fédéral a lancé le 21 mai 2018 deux nouveaux projets de recherche dans des
domaines en pleine émergence : l’intelligence artificielle et les objets connectés. Le but est de
développer les compétences australiennes de recherche et d’innovation dans ces domaines
porteurs, d’en déterminer le cadre éthique et législatif, ainsi que d’en identifier les opportunités
technologiques pour l’Australie.

Dans ce contexte, le Conseil des Académies Australiennes (regroupant les Académies des
Sciences, des Humanités, des Sciences sociales, et de Technologie et d’Ingénierie) recevra
autour de 420 000 dollars australiens pour ces deux projets, afin d’étudier les opportunités, les
risques et les bénéfices liés à la mise en œuvre de l’intelligence artificielle et des objets
connectés au travers de leurs impacts économiques, sociaux, environnementaux, éthiques et
culturels. Il étudiera également les moyens de favoriser un développement technologique
responsable, identifiera les besoins pédagogiques, les enjeux de gouvernance, et les standards
technologiques, notamment pour le déploiement des objets connectés.
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https://rms.arc.gov.au/RMS/Report/Download/Report/a3f6be6e-33f7-4fb5-98a6-
7526aaa184cf/188

http://minister.industry.gov.au/node/1695



titre résumé
Organisation 

coordinatrice
financement

La résistance au feu 

des systèmes 

muraux en acier de 

faible épaisseur

Ce projet étudie le comportement thermique et 

structural des systèmes muraux en acier de faible 

épaisseur, afin de développer un modèle de prédiction 

de la résistance au feu de ces systèmes largement 

utilisés dans le monde

Queensland 

University of 

Technology

$258,778

Prévenir et gérer les 

dommages 

environnementaux 

par une justice 

réparatrice

Ce projet vise à démontrer l’efficacité de la justice 

réparatrice dans le domaine environnemental, et à 

mettre en œuvre ses mesures, permettant une 

meilleure prévention des dommages, et un 

engagement plus fort de la part des responsables, à 

réparer les dégâts qu’ils ont faits

The Australian 

National 

University

$346,297

Analyse et 

conception 

d’entrelacements de 

briques contre les 

tremblements de 

terre

Ce projet s'intéresse aux entrelacements de briques 

sans mortier pour les constructions, afin d’améliorer la 

qualité et l’efficacité des bâtiments, mais aussi leur 

résistance mécanique

Curtin

University
$277,092

Complexité 

économique pour 

l’innovation et la 

spécialisation 

intelligente

Ce projet vise à déterminer comment l’économie peut 

soutenir la transition industrielle vers une industrie 

intelligente et innovante, porteuse de compétitivité 

internationale et de croissance économique

Flinders 

University
$143,646

Réduire le chômage 

des jeunes à l’aide 

du marché public de 

la construction

Le marché public de la construction souffre d’un 

manque de main d’œuvre tandis que le chômage des 

jeunes est un problème économique et social 

conséquent en Australie. Ce projet propose de 

concevoir de nouveaux outils pour favoriser la 

collaboration intersectorielle dans la construction

The University 

of New South 

Wales

$251,360

La restauration des 

tourbières tropicales

Ce projet prévoit de développer l’accès à des 

informations rapides et critiques pour planifier et 

évaluer les interventions de restauration sur les 

tourbières tropicales dans l’objectif de limiter l’impact 

des méga-feux

The University

of Queensland
$562,059

ARC Linkage Projects

Dix nouveaux lauréats au programme des Linkage Projects viennent d’être annoncés par
l’Australian Research Council le 17 mai 2018. Ce programme soutient les collaborations
nationales et internationales entre les acteurs clé de la recherche et de l’innovation
(académiques, gouvernements, entreprises, industries et consommateurs) sur des projets
prometteurs pour le développement commercial.
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titre résumé
Administering

Organisation

Funding

Awarded

Promouvoir 

l’implication des 

personnes âgées dans 

les actions utiles et 

significatives

L’implication des personnes âgées dans la société aide à 

leur intégration, leur bien-être, et leur qualité de vie, mais 

participe aussi à la communauté. Ce projet cherche à 

définir une meilleure organisation sociétale et des services 

pour les personnes âgées.

Flinders 

University
$202,623

Favoriser le bien-

être des enfants des 

milieux 

désavantagés

Ce projet entend tester, sur 9 communautés 

désavantagées, une démarche qui associe ressources 

humaines et numériques dans le but de soutenir une 

collaboration respectueuse entre école, familles et 

communautés

Griffith 

University
$597,000

Détection de piratage 

utilisant une nouvelle 

technique de filigrane 

audio

Ce projet cherche à développer une technique de 

dépistage de copies et de distributions illégales de 

données multimédia contenant du son, utilisant une 

méthode de filigrane audio, inaudible et de haute capacité

Deakin

University
$310,000

Desceller le passé 

environnemental de 

la région de 

Kimberley 

Ce projet entend reconstruire l’histoire environnementale 

de la région de Kimberley, les causes et conséquences de 

ses bouleversements depuis 60 000 ans et l’arrivée des 

premiers hommes, afin d’en assurer la préservation 

contre les changements environnementaux et 

économiques.

The University of 

Queensland
$460,429

Human & social science 
12%

Advanced 
manufacturing

23%

Environment
& Ecology

21%

Health & Medical Science 
17%

Agriculture & Food 
6%

AI & Cybersecurity
6%

Culture & Art 5%

Energy 3%
Economy 3%

History 3% Transport 1%

Sur les 66 projets sélectionnés depuis juillet 2017, on notera que les thèmes de la fabrication de
pointe (23%) de l’environnement & écologie (21%) et de la santé & sciences médicales (17%)
dominent largement. Cependant les dimensions sociales et sociétales sont présentes dans 12%
des projets sélectionnés.

Pour plus d’informations sur les Linkage Projects :
https://rms.arc.gov.au/RMS/Report/Download/Report/a3f6be6e-33f7-4fb5-98a6-7526aaa184cf/186

Thématiques des projets sélectionnés



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Visite du Président de la République en Australie

La visite officielle du Président de la République, M. Macron, en Australie du 1er au 4 mai
2018 a permis de mettre en avant l’importance des collaborations en science et
technologie pour le futur de la relation bilatérale. La participation de la Ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Mme Frédérique VIDAL,
ainsi que de la Ministre des solidarités et de la santé publique, Mme Agnès BUZYN, a en
effet permis l’organisation de rencontres de haut niveau, complémentaires à l’agenda
officiel du Président et qui ont souligné le potentiel de structuration de la coopération
bilatérale de recherche et d’innovation dans de nombreux domaines. Ces rencontres
ont constitué des jalons importants pour la préparation de la future séquence de
dialogue bilatéral de gouvernement à gouvernement (Joint Science and Technology
Meeting) qui a vocation à se tenir en Australie fin 2018.

Une séquence politique à Admiralty House, le 2 mai 2018 à l’occasion de la visite
présidentielle, a permis la signature de nombreux accords bilatéraux, dont 8 concernant
l’enseignement supérieur et la recherche. Ces accords attestent la volonté d’une
structuration de la coopération scientifique intégrant pleinement formation et recherche
partenariale avec l’Industrie. Ils couvrent les champs des nouvelles technologies du spatial,
de l’énergie, de l’informatique quantique, de l’écologie et de l’environnement, des
mathématiques et de l’ingénierie maritime. Ils engagent le CNES, le CNRS, le CEA, l’IRD,
l’INSERM, l’Université de Montpellier, l’Université Paris-Sud, l’Ecole centrale de Nantes et
l’ENSTA Bretagne aux côtés de l’Université du New South Wales, l’Université Nationale
Australienne, RMIT, l’Université de Sydney, l’Université de Macquarie, l’Université de
Deakin, l’Université de Tasmanie, l’Université d’Adélaïde, et l’Université de Flinders.



Madame la Ministre des solidarités et de la santé publique a également a tenu une série
d’entretiens en marge de l’agenda présidentiel. Elle s’est intéressé à la politique de santé
mentale australienne, lors d’une rencontre avec Mme Tanya DAVIES, Ministre de la Santé de
l’Etat du New South Wales, et lors de la visite du Community center Headspace, espace
d’accueil et de consultation en santé mentale pour les jeunes. Elle s’est rendue au Charles
Perkins Center de l’Université de Sydney, qui mène des recherches en nutrition, obésité, et
diabète. Elle a rencontré le Dr Bronwyn King, jeune cancérologue de Melbourne et
ambassadrice de la lutte contre le tabac. Enfin, elle s’est entretenue avec l’équipe du NSW des
Royal Flying Doctors Services (RFDS) sur les problématiques d’accès au soin des zones isolées.
Un accord de coopération en santé devrait être signé le 8 juin, pour le renforcement de la
coopération dans les domaines de l’innovation en santé (génomique, santé digitale,
intelligence artificielle, big data et ingénierie biomédicale), mais aussi de la santé mentale, de
l’accès aux soins et de la santé publique avec notamment les programmes de prévention à
destination des jeunes (lutte anti-tabac, prévention des drogues, nutrition, immunisation HPV).

Au terme de la visite officielle, un communiqué conjoint a été adopté par les deux pays. Il intègre des
développements stratégiques d’intérêt pour le futur de la coopération bilatérale de recherche et
d’innovation, avec notamment l’identification de thématiques prioritaires d’intérêt telles que la
coopération spatiale, la santé, l’environnement et le climat (qui comprend protection des récifs
coralliens et de la biodiversité, recherche antarctique, recherche climatique, transition énergétique),
l’intelligence artificielle, l’informatique quantique, la cyber sécurité, mais aussi les enjeux de formation
et de recherche associés au contrat des sous-marins, ou la coopération franco-australien dans la région
Indo- Pacifique.

Cette visite Présidentielle a véritablement permis de faire valoir le potentiel d’une coopération
renforcée sur le continuum formation-recherche-innovation, et de poser l’ambition de la discussion du
Joint Science and Technology Meeting de décembre 2018.

Madame la Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a
effectué plusieurs visites qui lui ont permis de rencontrer les acteurs clé de l’écosystème
australien d’enseignement, de recherche et d’innovation. Elle s’est entretenue avec son
homologue australien, Mme Michaela CASH, Ministre fédéral de l’emploi et de l’innovation,
en charge de l’industrie et de la science, sur la protection des récifs coralliens, la
coopération spatiale, le développement de liens recherche-industrie et la transition
énergétique, mais aussi sur les prochaines étapes du dialogue bilatéral à venir. Elle a
rencontré les représentants du CSIRO (agence fédérale de recherche pour la Recherche
Scientifique et Industrielle), de l’ANSTO (Organisation Australienne pour la Science et la
Technologie Nucléaire), de l’AIMS (Institut de Science Marine Australien), et de Geoscience
Australia. Des priorités stratégiques se sont dégagées de ces entretiens, dans le domaine
de la coopération environnementale, notamment pour la protection des récifs coralliens,
mais aussi dans le domaine de l’espace et de l’observation de la terre. Mme Vidal a
également visité l’Université de New South Wales, qui a présenté ses recherches en
communication quantique, énergie, observation de la terre et climat.

L’association AFRAN était également présente à un dîner officiel avec la délégation ESRI, lors
duquel la présidente et 35 représentants de l’association ont eu l’occasion d’échanger sur leur
expérience de coopération scientifique entre la France et l’Australie, mais aussi de faire connaître
l’association, son potentiel pour la structuration de la coopération bilatérale et ses objectifs de
développement, en France notamment.



Coopération scientifique France-Australie – Dernière s avancées

Les French Days on Campus

Les 15, 16 et 17 mai derniers, University of South Australia, Flinders University puis
l’université d’Adelaïde accueillaient les French Days on Campus, une manifestation conçue
par l’Ambassade de France visant à faire mieux connaître la France, et les opportunités
qu’elle offre aux étudiants, enseignants ou chercheurs universitaires australiens.

Différentes activités étaient organisées autour d’un « stand France » réunissant l’ensemble
des institutions représentées. Ce stand comprenait des représentants d’une dizaine
d’universités et Grandes écoles françaises (Université de Nantes, de Bretagne Occidentale,
Rennes 1, Paris 2, IMT Atlantique, Groupe des Ecoles Centrales, ENSTA Bretagne, ENSTA
Paris Tech, Ecole Polytechnique) venus rencontrer les étudiants australiens, promouvoir
leurs programmes et renforcer leurs collaborations avec l’Australie. Les entreprises
françaises les plus actives en Australie méridionale étaient également présentes : Naval
Group, Dassault Systems, Easyskills, Predict, Pernod Ricard, Neoen, dans le cadre d’un « job
fair » au cours duquel elles ont pu faire connaître aux étudiants des trois universités leurs
offres de stages et d’emplois. Enfin, l’Alliance française, l’AFRAN, et la FACCI faisaient
également partie du stand afin de présenter leurs activités et leur rôle dans la collaboration
franco-australienne.

Les activités organisées comprenaient des sessions d’informations sur les études en France, des
témoignages d’alumni, des tables rondes sur les collaborations recherche-industries, des
conférences, une séance de questions/réponses avec l’Ambassadeur, une master class, des ateliers
de langue française, la projection de films, des concerts, des dégustations, ainsi qu’une librairie
française (le Van du Livre) afin de mieux faire connaître la France et d’encourager les étudiants à la
mobilité.

Plusieurs accords ont également été signés au cours de ces journées afin de favoriser l’accès des
étudiants australiens aux formations en France (accord entre l’ambassade de France et le groupe
Innovative Research Universities) ; ou l’accès et la formation au système d’ingénierie 3D de
Dassault (2 accords Dassault systèmes : avec l’Université d’Adelaïde, et avec l’Université de South
Australia) ; ou encore le renforcement de la collaboration sur les programmes de recherche et
d’enseignement, vers des double diplômes et des échanges étudiants entre l’IMT Atlantique et
l’université d’Adelaïde.



La science en Australie – en direct de l’Académie de s sciences

À la découverte de la biodiversité australienne

Le plan stratégique décennal pour le domaine de l’étude de la biodiversité en Australie et en
Nouvelle Zélande vient de paraître, avec le soutien de l’Académie des Sciences australienne et
de la Royal Society Te Apārangi néo-zélandaise.

La biodiversité est cruciale pour notre survie et notre bien-être. Elle est à la base de toute notre
nourriture, d’une majorité de nos médicaments, d’un grand nombre de nos produits
industriels, et elle fournit des services écologiques essentiels. Connaître et comprendre la
biodiversité relève de deux disciplines proches : la taxonomie, qui découvre, étudie, et classe
les espèces selon leurs caractéristiques communes, et la bio-systématique, qui étudie
l’évolution des espèces, et leurs filiations sur des milliards d’années.

1. Utilité de la taxonomie et de la bio-systématique

Le rapport rappelle les champs d’action de ces deux disciplines, qui interviennent :

• dans les secteurs de la production alimentaire, du commerce, et de la biosécurité, en
identifiant les organismes invasifs et les maladies et en aidant à les maintenir hors des
frontières

• en médecine et santé publique, par leurs contributions à la découverte et au
développement de nouvelles substances, aux contrôles de biosécurité, et à la gestion des
risques pour la santé publique

• pour l’écologie et les sciences de l’environnement, en fournissant les connaissances
nécessaires à une gestion équilibrée de l’environnement face aux changements
environnementaux

• dans l’industrie, grâce à des connaissances à l’origine de nouveaux produits inspirés par la
diversité et la créativité de la biodiversité

• en science, par leurs contributions à la biologie et aux grandes questions sur l’apparition,
l’évolution et la diversité de la vie

• et enfin dans la société, en stimulant et favorisant une relation éclairée avec notre
environnement.

2. État des lieux des deux disciplines en 2018 en Australie et Nouvelle-Zélande

Avec leurs écosystèmes exceptionnels par leur particularité et leur endémisme, les pressions
multiples auxquelles ils sont soumis, leur sensibilité, et leur importance socio-culturelle (avec
notamment la relation des Aborigènes et des Maoris à l’environnement), la biodiversité de
l’Australie et de la Nouvelle Zélande est un domaine d’étude précieux et encore peu connu.

Seulement 31% des espèces auraient été identifiées, classifiées et nommées par les
taxonomistes en Australie, et 23% en Nouvelle Zélande. Certains groupes taxonomiques sont
peu documentés, malgré leur importance écologique, ou leur impact potentiel pour l’homme.
C’est le cas des microchampignons, des bactéries ou des insectes, qui pourtant recyclent les
nutriments du sol, transmettent ou préviennent de maladies, et ont un potentiel important
pour l’industrie, l’agriculture et la médecine (cf. graphique).



De plus, l’Australie et la Nouvelle Zélande sont des terrains de recherche précieux de la biodiversité
fossile, qui permet de remonter jusqu’à plusieurs centaines de millions d’années pour étudier
l’évolution de la vie sous l’influence des changements environnementaux passés, et d’en
comprendre l’évolution future.

Les infrastructures qui soutiennent la taxonomie et la bio-systématique consistent en collections de
spécimens et d’échantillons, en séquences ADN, ainsi qu’en données numériques. Le rapport
déplore la diminution d’un tiers des apports de nouveaux spécimens ou échantillons à ces
collections dans la décade 2000-2009 par rapport à 1990-1999, alors que l’on découvre de nouvelles
utilisations aux spécimens collectés grâce aux avancées technologiques, et que le numérique offre
de nouveaux outils de recherche inédits. Peu de financement est dirigé vers la recherche de
nouvelles espèces (autour de 10% du total, principalement fournis par l’Australian Biological
Research Study), le reste va vers les salaires et l’entretien des infrastructures. De plus, le rapport
souligne la baisse des effectifs des deux disciplines, le vieillissement de leurs effectifs, ainsi que leurs
conditions de travail peu attractives, où notamment le temps de travail alloué à la recherche
diminue au profit de tâches administratives, éducatives ou de tâche systématiques d’identification.

Biodiversité en Australie et Nouvelle Zélande selon différents groupes taxonomiques. 



3. Education et formation

À l’heure où la compréhension de notre biosphère devient critique, l’éducation doit jouer
un rôle clé pour inspirer les jeunes, et les aider à appréhender la logique des liens et
caractéristiques entre chaque créature vivante, ainsi que celle de leur évolution.
La biologie reste une matière très populaire en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais
l’offre pour des études universitaires en taxonomie et bio-systématique reste très limitées
(9 universités australiennes et 7 néo-zélandaises seulement proposent des cursus
spécialisés).
Avec les nouvelles biotechnologies et technologies numériques, la formation continue
des chercheurs de ces disciplines permettrait de développer de nouvelles opportunités et
méthodes pour accélérer la recherche sur la biodiversité.
La participation des citoyens aux projets d’étude de la biodiversité est un très bon moyen
de sensibiliser le public aux questions environnementales, et a un grand potentiel en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Plusieurs plateformes de sciences citoyennes y ont vu le
jour, telles que l’Atlas of Living Australia, NatureWatch ou le portail DigiVol. Ces
plateformes permettent au grand public d’enregistrer ses observations de la faune et la
flore ou de participer à des projets scientifiques en mettant à disposition des outils de
collection de données spécifiques.

4. Opportunités et défis

Les avancées en technologies biologiques et numériques offrent de nouvelles opportunités
que l’Australie et la Nouvelle Zélande sont bien placées pour saisir.

• La révolution génétique ouvre le champ de la caractérisation génétique des espèces sur
laquelle repose la classification moderne des espèces, mais également des possibilités
de séquençage ADN d’échantillons issus de l’environnement qui permettent la
découverte de branches entières insoupçonnées de formes de vie. Cependant, cette
technologie souffre de lacunes dans sa librairie de séquençages ADN, et de limitations
dans ses méthodes d’analyse.

• Les technologies d’imagerie numérique de haute résolution, mais aussi d’imagerie 3D
par micro-tomographies aux rayons X rendent accessibles partout dans le monde des
images aux détails de la taille du micron ou des reconstitutions 3D de spécimens fossiles
encastrés dans la roche. Des collections entières sont numérisées par de nombreux
pays, et offrent des possibilités de partage des données rapides et peu coûteuses.

• La bio-informatique et l’apprentissage automatique vont aider à l’analyse des vastes
quantités de données issues de la numérisation des collections de spécimens ou des
séquençages ADN, avec par exemple l’identification d’analogies ou de corrélations dans
les données taxonomiques.

• Enfin, la connectivité mondiale avec le réseau internet permet la mise en commun des
données ainsi que l’établissement de collaborations à grande échelle pour l’étude de la
biodiversité. L’Australie et la Nouvelle-Zélande doivent participer à ces collaborations
d’ampleur mondiale afin de bénéficier de ce partage de connaissances et de techniques.



La taxonomie ainsi que la bio-systématique doivent cependant faire face à des défis de taille
dans la prochaine décennie.

• À l’ère de l’anthropocène, caractérisée par une nouvelle extinction de masse, nous
sommes incapables d’évaluer le taux précis d’extinctions induites par l’homme – entre 10
et 1000 fois celui induit par l’évolution naturelle. Il est certain que de nombreuses espèces
disparaissent avant même d’être identifiées et documentées.

• Certains groupes taxonomiques comme les bactéries, les champignons, les nématodes,
les mites, etc. sont hyper-diverses : ils comprennent des centaines de milliers voire des
millions d’espèces différentes. Ces groupes représentent un défi pour les taxonomistes,
et nécessitent une stratégie spécifique pour leur étude.

• Enfin, les disciplines qui étudient et classifient la biodiversité souffrent d’une dévaluation
au regard du grand public et parfois aussi du monde scientifique, qui les considèrent
marginales.

5. Les actions stratégiques à mener

• Accélérer le taux des découvertes grâce aux nouveaux outils de génie génétique et d’imagerie,
aux plateformes de collections de données et à l’intelligence artificielle, mais aussi en favorisant
les programmes participatifs de recherche impliquant le grand public ou les acteurs industriels et
politiques. L’objectif pour 2028 est de porter l’effort sur la documentation des espèces connues
mais non nommées ni classifiées, et de développer les arbres phylogéniques reflétant les
filiations entre espèces grâce aux séquençages génétiques.

• Améliorer les services pour les utilisateurs finaux des connaissances taxonomiques et bio-
systématiques, avec la mise en place d’un service d’identification de la biodiversité australienne
et néo-zélandaise intégrant séquences ADN, morphologies, images et autres données, ou encore
une encyclopédie numérique de la biodiversité vivante et éteinte accessible aux scolaires comme
aux experts scientifiques et autres professionnels…

• Impliquer les aborigènes et les maoris afin de partager les connaissances sur la biodiversité
australienne et néo-zélandaise, avec par exemple la gestion commune de certaines collections, la
participation des communautés indigènes à la découverte et à la dénomination des nouvelles
espèces, le développement de ressources pédagogiques incluant la perspective indigène…



• Améliorer les infrastructures de collections de spécimens et de données pour lesquelles
l’Australie et la Nouvelle-Zélande doivent maintenir leur place de leaders mondiaux. Plusieurs
actions sont envisagées dans cet objectif :

o la coordination des différents outils en plateformes intégrées d’envergure nationale
o l’unification et l’actualisation des informations relatives aux espèces de chaque

juridiction australienne et néo-zélandaise pour soutenir les législations de conservation,
de biosécurité et de quarantaine

o la mise en place d’une banque de séquences ADN, conservant rigoureusement tous les
groupes taxonomiques des espèces natives et invasives

o l’établissement d’une banque d’images pour la reconnaissance et l’identification des
organismes australiens et néo-zélandais

o la création d’une base de données pour les spécimens types australiens et néo-zélandais,
qui sont à l’origine de la dénomination des taxa

o l’élaboration d’une bibliothèque des caractéristiques morphologiques, anatomiques,
écologiques, génétiques, etc. de la biodiversité, afin d’identifier des analogies, des
tendances, et d’aider à l’identification d’espèces

o la mise en ligne de la totalité des données botaniques et de la moitié des données
zoologiques des collections australiennes et néo-zélandaises

o enfin, la mise en place d’identifiants universels pour chaque ressource taxonomique
issue des collections du vivant

• Eduquer le public et les futures générations en proposant des ressources pédagogiques
adaptées de l’école primaire à l’université, en initiant des formations sur l’identification et la
taxonomie au sein d’industries pertinentes, et en favorisant la participation citoyenne aux
programmes scientifiques de taxonomie et de bio-systématique

• Soutenir le secteur de la taxonomie et de la bio-systématique, avec en premier lieu le
renouvellement d’une main d’œuvre qui s’amenuise et vieillit depuis 30 ans, et la transmission
nécessaire des compétences et des savoirs qui en découle, mais aussi une part plus importante
allouée à la recherche dans le temps de travail des taxonomistes, l’objectif d’égalité des genres
et de diversité du secteur, et enfin l’établissement d’un organisme national de communication et
de coordination stratégique (sous le nom de Taxonomy Australia) pour représenter et
promouvoir le secteur, et pour implémenter ce plan.

6. Mettre en œuvre ce plan

Ce plan implique deux pays, l’Australie et la Nouvelle Zélande, leurs gouvernements nationaux, mais
aussi les gouvernements d’Etats et de Territoires, les institutions de recherches nationales et les
musées régionaux et universités. À ce stade, il ne contient pas d’objectifs de financement chiffrés,
mais pose le cadre des futurs développements du secteur à négocier avec les différents acteurs
publics ou privés.
Cependant deux priorités de financement émergent de ces propositions :
• un réinvestissement conséquent par le gouvernement australien dans l’Australian Biological

Resources Study, et un investissement néo-zélandais dans un programme équivalent, afin de
soutenir la recherche du secteur

• l’établissement dans les deux pays d’un organisme (Taxonomy Australia et National Systematics
and Taxonomic Collections Working Group) responsable de la mise en œuvre de ce plan, de sa
défense, de la coordination stratégique du secteur, et de ses liens avec les partenaires extérieurs

https://www.science.org.au/files/userfiles/support/reports-and-plans/2018/taxonomy-decadal-plan-
small.pdf



La science et l’innovation en Australie – en direct des laboratoires

Réalité virtuelle : les scientifiques peuvent observer 
les cellules cancéreuses en trois dimensions

Le professeur associé John McGhee, de l’école d’Art & Design de l’University of New South
Wales à Sydney, a dirigé la mise au point d’une technologie étonnante permettant à plusieurs
scientifiques en même temps d’avoir accès à des images virtuelle de cellules cancéreuses en
trois dimensions. En collaboration avec le professeur Maria Kavallaris du Centre de nano-
médecine et de l’Institut de cancérologie des enfants de UNSW , ils ont travaillé sur des images
issues de microscopes, des données scientifiques et des animations afin de créer des images
virtuelles de cellules et de vaisseaux sanguins, permettant de plonger les chercheur au cœur du
corps humain. Cette technique leur permet d’interagir entre eux, de voir les choses
différemment, et de se poser de nouvelles questions…

L’objectif est de pouvoir « voir » un traceur ou un traitement se faire absorber dans une
tumeur, afin de suivre le comportement des cellules cancéreuses. Cela permettrait de
mieux cibler la tumeur pour les radiothérapies, mais aussi de doser traceurs et traitements
avec plus de précision.

En récoltant les informations sur la migration des cellules cancéreuses chez un animal
vivant, on peut remonter au comportement des cellules lorsqu’elles bougent et mieux
comprendre les mécanismes de la propagation du cancer.

Mais avec les images virtuelles reconstituées à partir de ces données, issues de microscopes
cryo-électroniques ou à nappes de lumière, d’IRM, et de tomographies par émission de
positrons, les scientifiques pourront marcher au cœur des cellules, les observer à leur
échelle et sous tous les angles, ils pourront « voir » plus de choses, comprendre et découvrir
les mécanismes et les comportements cellulaires…

https://go8.edu.au/sites/default/files/docs/article/go8_news_feb_2018_small.pdf



• 3-5 Juillet 2018 : Workshop FASIC à Adélaide - Human and computer vision:
understanding 3D scenes for assistive technologies and robotics, IMT
Atlantique – Université d’Adélaide

• Décembre 2018 en Australie : Seconde séquence de dialogue bilatéral Science
et Technologie (JSTM)

Pour plus d’informations : Ambassade de France en Australie – SCAC – Section
Science et Technologie

Contact : Science Canberra science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr

Calendrier à venir

Contacts

opportunités

• Bridging Grants Round 2018 Lancement des appels à projets le 4 juin

Ce programme australien, jusqu'à présent sous-exploité par les acteurs industriels et de
recherche français, lance la première étape de son appel à projets entre le 4 et le 14 juin
avec un test d'éligibilité. Les dossiers complets devront être envoyés avant le 28 juin.

Le programme des Bridging Grants soutient les partenariats de recherche et
développement entre PME et chercheurs à l'international afin de leur permettre de
valoriser les résultats de la recherche vers des produits ou services prêts à entrer sur le
marché économique. Ce programme a pour vocation de soutenir les activités de transferts
de connaissances, les démonstrations de faisabilité (ou preuve de concept), le
développement de produits, les études de marché, ainsi que les activités d'innovation et de
commercialisation.

https://globalconnectionsfund.org.au/bridge-grants

• Lancement de l’appel à initiatives AFRAN :

Date limite le 15 juillet 2018

Via cet appel l’association AFRAN offre une opportunité à ses membres de soutenir leurs initiatives
visant à structurer la collaboration scientifique entre la France et l’Australie.

http://afran.org.au/2018/05/31/afran-call-for-initiatives/


