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Cinq domaines scientifiques pour une Australie résiliente

Le CSIRO, agence fédérale de recherche scientifique de l’Australie, investira plus de 100 millions d’Au$ sur
les quatre prochaines années dans la fabrication biomédicale, la fabrication numérique, la santé
numérique, l’Intelligence Artificielle et les technologies émergentes telles que le quantique. A travers cet
investissement, le CSIRO entend aider le pays à se relever de la pandémie de la COVID-19, ainsi qu’à
construire une résilience australienne contre les prochaines perturbations. Lire l’article
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Programme de collaboration régionale contre la COVID-19

L’Académie des Sciences Australienne et le Département de l’Industrie, Science, Energie et Ressources
attribuent 26 financements d’un total de plus de 250 000 dollars à des chercheurs en début et milieu de
carrière, ceci pour accroître la connectivité et l'engagement entre les économies australiennes et Asie-
Pacifique en réponse à la pandémie COVID-19. Lire l’article

Lancement d’un nouveau centre pour la santé mentale

Le Conseil National en Santé et Recherches Médicales (NHMRC) finance à hauteur de 10 millions d’Au$ un
nouveau centre multidisciplinaire d’innovation pour les soins relatifs à la santé mentale. Nommé ALIVE,
Academy of LIVed-Experience, ce centre aura comme objectif de rassembler citoyens, professionnels de
santé et chercheurs afin de définir ensemble des solutions pour améliorer la santé et le bien être des
Australiens atteints de maladies mentales. Lire l’article

L’Australie investit dans les thérapies à ARNm

Le gouvernement du Victoria va investir 50 million d’Au$ pour la production de vaccin et de thérapies à
ARNm à Melbourne. Cette initiative a pour objectif de développer le premier centre de fabrication de
technologies à ARNm de l’Hémisphère Sud. Dans l’Etat du Queensland, La National Collaborative Research
Infrastructure Strategy (NCRIS) investit 2.2 millions d’Au$ dans une installation pilote qui pourrait produire
d’ici quelques mois des vaccins à ARNm ainsi que des thérapies à ARNm contre le cancer. En Australie
Méridionale, l’Université d’Adélaïde s’associe au géant pharmaceutique BioCina pour mettre en place une
production locale de vaccin à ARNm. Gladys Berejiklian, Première de Nouvelle-Galles du Sud (NSW), a
également annoncé un plan ambitieux pour développer cette industrie en NSW.

Santé

https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/CSIRO-invests-in-science-to-drive-Australias-recovery
https://www.science.org.au/news-and-events/news-and-media-releases/regional-research-set-get-digital-boost
https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/march/national-mental-health-research-centre-guided-by-lived-experience-for-better-outcomes
https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/april/victoria-to-lead-on-new-vaccine-manufacturing
https://stories.uq.edu.au/news/2021/australia-first-facility-to-produce-revolutionary-mrna-therapies/index.html
https://www.australianmanufacturing.com.au/139787/university-of-adelaide-and-biocina-partnership-to-accelerate-australias-covid-19-vaccine-rollout?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=university-of-adelaide-and-biocina-partnership-to-accelerate-australias-covid-19-vaccine-rollout
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/nsw-looks-lead-way-mrna-vaccines
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Le gouvernement fédéral publie sa feuille de route pour le recyclage et les 
énergies renouvelables

La feuille de route pour le recyclage et les énergies renouvelables vise à permettre au pays de bénéficier de
la transition du marché mondial, demandeur de solutions durables pour les ressources et l’énergie. Les
opportunités pour l’Australie sont identifiées selon les secteurs :

1. Recyclage : plastique, verre, déchets électroniques, textiles…, mais aussi les déchets pouvant entrer
comme ressources dans d’autres chaînes de production tels que déchets d’usines, pneus, déchets
alimentaires…

2. Les énergies propres : le développement de Giga projets de production et de distribution d’énergie
propre ouvre des possibilités pour de grandes industries fournissant les éléments nécessaires au
secteur (électrolyseurs, transmetteurs, composants électroniques, systèmes de réseaux
intelligents…). Les réseaux décentralisés ou les industries de forte consommation verront le
développement d’autres formes d’énergies propres (capture et séquestration du carbone, solaire
thermique, pompes à chaleur, hydrogène, bioénergies…).

La feuille de route recommande fortement les collaborations et les investissements conjoints entre les
différents acteurs (chercheurs, entrepreneurs, investisseurs) afin de faciliter la transformation des idées en
résultats commerciaux innovants, et l’intégration des industries australiennes sur le marché mondial.

Lire la feuille de route

Lancement de la mission Industrie de l’hydrogène du CSIRO

Le CSIRO, agence fédérale de recherche scientifique de l’Australie, lance officiellement sa mission Industrie
de l’hydrogène, avec un financement du gouvernement de 68M Au$ sur 5 ans pour soutenir une centaine
de projets de recherche et de démonstration avec le but ultime de produire un hydrogène à moins de 2 Au$
le kilo. Quatre programmes de travail seront mis en place :

1. Un centre de connaissance sur l’hydrogène,
2. Des études de faisabilité et de stratégie,
3. Des projets de démonstration,
4. Des recherches de nouvelles technologies prometteuses pour le déploiement et la commercialisation.

Lire l’article

La mission métaux critiques du CSIRO

Avec la transition énergétique, les besoins en métaux critiques augmentent afin de construire les nouvelles
technologies de basses émissions : véhicules électriques, panneaux solaires, turbines d’éoliennes… La
mission métaux critique du CSIRO examine comment l’Australie pourrait non seulement fournir ces
métaux critiques, mais surtout comment le pays pourrait coupler à son industrie minière, une industrie de
transformation (séparation, raffinage, transformation en produits de haute valeur ajoutée), afin 
de bénéficier pleinement des retombées économiques de cette transition. 

Lire la feuille de route

https://www.industry.gov.au/data-and-publications/recycling-and-clean-energy-national-manufacturing-priority-road-map
https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/Fuelling-a-clean-and-bright-future
https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/CSIRO-research-highlights-Australias-minerals-key-to-its-renewable-energy-powerhouse-potential


Inauguration du centre australien pour la découverte spatiale

Un nouveau centre pour découvrir l’Espace a ouvert ces portes ce 31 mars 2021 à Adélaïde (Australie
Méridionale). L’Australian Space Discovery Centre a été développé en partenariat avec l’Agence Spatiale
Australienne (ASA) et le Centre National Science et Technologie Questacon. Il s’adresse à un public de tout
âge, et est vu comme un formidable outil pour susciter l’intérêt des jeunes et de leur entourage pour
l’espace. Lire l’article

Construction du plus grand radiotélescope au monde en Australie Occidentale

Le gouvernement fédéral australien investit à hauteur de 387 millions de Au$ dans la construction d’un
radiotélescope géant de 64m. La construction et l’utilisation de ce radiotélescope s’inscrit dans le cadre de
la coopération internationale Square Kilometre Array (SKA), qui regroupe 16 pays participants dont
l’Australie et la France. 64.4 millions d’Au$ seront par ailleurs consacrés à l’établissement à Perth d’un
centre d’analyse des données de ce télescope. Lire l’article

L’ASA et l’ESA annoncent la construction d’une antenne pour sonder l’espace
lointain

L’Agence Spatiale Australienne (ASA) s’associe à l’Agence Spatiale Européenne (ESA) pour construire une
antenne permettant d’observer l’espace lointain grâce aux dernières technologies. Haute de 35m et
pesant 620 tonnes, l’antenne sera située à New Norcia au Nord de Perth (Australie Occidentale). Sa mise
en fonctionnement est prévue pour 2024. Lire l’article
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Espace

https://www.industry.gov.au/news/australian-space-discovery-centre-is-go-for-launch
https://www.minister.industry.gov.au/ministers/porter/media-releases/australia-invest-387-million-worlds-largest-radio-telescope
https://www.industry.gov.au/news/australian-space-agency-and-esa-announce-construction-of-new-deep-space-antenna
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Technologie

L’Australie s’engage pour la protection des technologies critiques

Le gouvernement fédéral Australien a publié ce mois-ci sa Stratégie d’Engagement International pour le
Cyber et les Technologies Critiques. Cette stratégie vise à promouvoir une utilisation sûre et démocratique
des technologies critiques en Australie et dans le monde, et à définir un cadre pour lutter contre les dérives
et les menaces pouvant résulter d’une mauvaise utilisation de ces technologies. Lire la stratégie

800 000 Au$ pour une utilisation éthique des technologies quantiques

Le Département des Affaires Etrangères et du Commerce (DFAT) finance le projet Quantum Meta-Ethics
mené par le Centre des Etudes Internationales de Sécurité (CISS). Il aura comme objectif de définir un
cadre éthique pour l’utilisation des technologies quantiques. Le projet, qui s’inscrit dans le Partenariat
Australie-Inde pour le Cyber et les Technologies Critiques, sera conduit sur une période de deux ans en
collaboration avec l’Observer Research Foundation à Dehli. Lire l’article

Demande d’une stratégie Australienne pour la révolution quantique

L’Institut de Politique Stratégique Australienne (ASPI) a publié un rapport détaillant l’importance pour
l’Australie de mettre en place sa stratégie quantique, et donnant des recommandations pour y parvenir. Le
rapport met notamment en évidence la course technologique qui se joue entre nations dans ce domaine et
l’impact géopolitique du déploiement de ces technologies, tant dans les applications de calcul, de
communication, que de mesures de haute précision. Si l’Australie investit depuis plusieurs décades dans les
technologies quantiques et a développé des capacités de recherche et de formation reconnues, le rapport
propose de lancer une initiative d’ampleur pour attirer l’investissement privé, et de concentrer l’effort sur
des technologies de niche (et non la science fondamentale). Parmi les principales recommandations de
l’ASPI figurent la nomination d’un ministre dédié aux technologies critiques émergentes, la mise en place
d’une stratégie visionnaire prenant en compte l’impact de ces technologies sur le monde géopolitique, nos
économies et nos sociétés, un investissement de 3 à 4 milliards pour attirer les talents, et créer un
écosystème performant, et enfin, le renforcement des coopérations avec les services de défense et de
renseignement du pays, mais aussi à l’international. Lire le rapport

https://www.internationalcybertech.gov.au/our-work
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/04/21/quantum-ethics-project-awarded-dfat-grant.html
https://www.aspi.org.au/report/australian-strategy-quantum-revolution?utm_medium=email&utm_campaign=ASPI Publication Alert An Australian strategy for the quantum revolution&utm_content=ASPI Publication Alert An Australian strategy for the quantum revolution+CID_684d8052f67458c884d36d2bced7d612&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=Click here to read the report
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Le gouvernement publie sa feuille de route pour l’alimentation et les boissons

La feuille de route pour l’alimentation et les boissons identifie trois priorités :

1. l’intégration des nouvelles technologies (automatisation, robotisation, inspection et contrôle) dans
les chaînes de transformation alimentaires, pour une industrie plus flexible et compétitive. Elle
devrait être réalisée via des investissements conjoints entre gouvernement et industrie alimentaire ;

2. l’innovation de l’offre proposée (produits sains, de luxe, prêts à la consommation, ou adaptés aux
différents régimes) pour s’adapter aux marchés, et des méthodes de fabrication plus économiques
et durables. Cet objectif passera par l’étude des tendances du marché et la collaboration recherche-
industrie ;

3. le développement de systèmes de traçabilité, de sécurité et d’origine pour indiquer la qualité et la
méthode de fabrication des produits (labels, blockchains). Le gouvernement, les industries et la
recherche devront partager leurs données pour promouvoir méthodes de certifications et standards.

Lire la feuille de route

Feuille de route australienne pour l’industrie des insectes comestibles

Cofinancée par le CSIRO, le DFAT et le conseil des relations Australie/Amérique latine (COALAR), cette
feuille de route identifie six priorités pour entrer dans cette industrie qui pèsera 1,4 milliard d’Au$ d'ici
2023 (l'Europe et les États-Unis sont en tête du marché occidental, avec plus de 400 entreprises en
activité):

1. Identifier les défis culturels, sanitaires, environnementaux et commerciaux de l'incorporation
d'insectes dans l’alimentation,

2. Développer le marché par les collaborations et les investissements,
3. Développer l’état des connaissances (profils nutritionnels, etc.) par la recherche, mais aussi créer de

nouveaux processus, services et produits (propriété intellectuelle),
4. Tirer parti de la biodiversité, des compétences et des infrastructures uniques de l'Australie pour

innover (60 espèces d'insectes indigènes consommées par les peuples aborigènes),
5. Élaborer et mettre en œuvre de nouvelles politiques et pratiques, de l'agriculture à l'étiquetage des

produits,
6. Réévaluer et s'adapter aux marchés nationaux et internationaux.

Lire la feuille de route
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Alimentation

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/March 2021/document/food-and-beverage-national-manufacturing-priority-road-map.pdf
https://research.csiro.au/edibleinsects/wp-content/uploads/sites/347/2021/04/CSIRO-Edible-Insect-Roadmap.pdf
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Défense

Le gouvernement publie sa feuille de route pour l’industrie de défense

Le développement de l’industrie de défense est une priorité pour l’Australie, et devra se faire en
concertation avec le gouvernement. On identifie trois axes d’opportunités:

1. l’industrie de défense pourra développer des systèmes de protection et de camouflage des soldats, de
suivi et de maintenance des équipements et des infrastructures, ou de surveillance et de
communication sur le terrain.

2. l’export à l’international pour des pays alliés concerne en particulier les pratiques de montage et
d’assemblage d’explosifs, la maintenance et la réparation des équipements aérospatiaux, la
conception, l’assemblage et le suivi des systèmes radar, ou encore les composants de navires.

3. Le secteur pourra élargir son marché à d’autres domaines que la défense, tels que le spatial
(surveillance de l’espace ou de la terre, systèmes autonomes, senseurs contrôlés à distance…), le
médical (outils de diagnostic et de protection), ou encore l’intelligence artificielle, les matériaux de
pointe, les télécommunications, l’industrie minière…

Lire la feuille de route
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Antarctique

Naissance d’un centre pour la recherche sur l’Antarctique et l’Océan Austral à
Hobart

Le 22 avril 2021, le nouveau Centre de Technologie pour l'Antarctique et les océans du Sud (CAST) a été
créé avec la signature d'un protocole d'accord (MoU) entre l'Université de Tasmanie (Pr Rufus Black), la
Division Antarctique Australienne (AAD, M. Kim Ellis) et le CSIRO (Mme Toni Moate).
En mettant l'accent sur l'ingénierie et la technologie, le centre reflète l'esprit de coopération qui anime la
communauté antarctique australienne et doit renforcer le statut de la Tasmanie en tant que pôle mondial
de recherche polaire. Lire l’article

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/March 2021/document/defence-national-manufacturing-priority-road-map.pdf
https://imas.utas.edu.au/news/news-items/mou-establishes-centre-for-antarctic-and-southern-ocean-technology-in-tasmania
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Santé

Prévenir l’obésité chez les jeunes de la région Pacifique

Un réseau de recherche franco-australien pour la santé et le bien-être des enfants et adolescents du
Pacifique a été inauguré ce vendredi 12 mars 2021. Hébergé au Centre Charles Perkins (Sydney), il sera
codirigé par Corinne Caillaud, professeure à l’université de Sydney, et Olivier Galy, maître de conférences à
l’université de Nouvelle-Calédonie. Au sein de cette équipe multidisciplinaire, ce sont 45 chercheurs de 7
pays du Pacifique qui uniront leurs forces afin de trouver des solutions pour prévenir l’obésité chez les
adolescents. Lire l’article

Pr. Sharon Lewin est nommée présidente du conseil scientifique de l’ANRS

La Pr. Sharon Lewin, directrice de l’Institut Doherty de l’Université de Melbourne, a été nommée
Présidente du conseil scientifique de l’agence française ANRS | Maladies infectieuses émergente. Créée le
1er Janvier 2021, cette nouvelle agence de recherche est issue du rapprochement entre le réseau de
recherche Inserme-REACTing sur les maladies infectieuses émergentes, et l’Agence Nationale de
Recherches sur le Sida et les hépatites virales (ANRS). Lire l’article

Faciliter la lecture des images IRM cérébrales à haute résolution avec la séquence
FLAWS

Une coopération entre le Laboratoire du Traitement du Signal et de l’Image (LTSI) à Rennes et le Centre
de Recherche Australien en e-Santé (AEHRC) du CSIRO à Brisbane a mis en place une nouvelle méthode
facilitant la lecture d’images IRM du cerveau. L’étude, récemment publiée dans la revue scientifique
Magnetic Resonance in Medicine, a bénéficiée de l’expertise française du LTSI en physique de l’IRM ainsi
que de l’expertise australienne de l’AEHRC en imagerie cérébrale. Lire l’article

Espace

Mieux observer les étoiles qui explosent

L’Université de Western Australia et le CNES travaillent ensemble pour améliorer l’observation des étoiles
au moment où elles explosent. Pour cela, ils mettront en place tout un réseau de stations satellite dans le
Nord de l’Australie, qui seront chargées d’envoyer une alerte aux télescopes de la région dès que le
satellite captera les sursauts de rayons gamma dégagés par l’explosion d’une étoile. Lire l’article

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées

https://www.sydney.edu.au/medicine-health/about/our-people/academic-staff/corinne-caillaud.html
https://lire.unc.nc/fr/membres/olivier-galy/
https://au.ambafrance.org/Combattre-l-obesite-chez-les-adolescents-dans-la-region-Pacifique-ST45
https://www.apprise.org.au/professor-sharon-lewin-appointed-president-of-the-scientific-advisory-board-for-french-infectious-diseases-research-agency/
https://au.ambafrance.org/Faciliter-la-lecture-des-images-IRM-cerebrales-a-haute-resolution-avec-la
https://www.uwa.edu.au/news/article/2021/may/uwa-and-france-on-the-hunt-for-exploding-stars
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Technologie

Collaboration Franco-Australienne pour la Robocup

Le projet ROBOCUP CROSSING est une première opportunité de rassembler les compétences des
partenaires du Laboratoire International de Recherche CROSSING, pour frenCh austRalian labOratory for
humanS / autonomouS agents teamING, dédié à l’intelligence artificielle et aux interactions homme-
machine. L’objectif du projet ROBOCUP CROSSING est de relever les défis scientifiques et technologiques
de la robotique, grâce à des échanges entre chercheurs et la mise en commun des compétences et des
équipements. Les robots seront évalués lors de l’exécution de tâches nécessitant une perception efficace,
la génération de mouvements et la planification de leurs actions.

Vidéo du robot domestique Pepper

Assister à la robocup, du 22 au 28 juin 2021

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées

https://youtu.be/Ngmapj_qfBI
https://www.robocup.org/events/43
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Environnement

Collaboration sur la dynamique des prédateurs marins au large de l’île de la
Réunion

Une étude menée par une équipe internationale de chercheurs français (UMR Espace-Dev et Entropie de
l’Université de la Réunion), australiens (Sydney Institute of Marine Science et Université de Macquarie) et
brésiliens (Faculdade Independente do Nordeste) étudie l’impact des campagnes de pêche des requins
tigres sur la réduction des risques d’attaque. Lire l’article

Dijon, première smart city de France érigée en exemple en Australie

Les environnements urbains représentent 2 % de la surface de la planète, mais hébergent 50 % de la
population mondiale et 75 % de sa consommation totale d'énergie. Retour sur le podcast de l’Australian
Water Association, où Justin Frank de SUEZ Australie et Nouvelle-Zélande raconte comment la
collaboration entre industries permet la création d'économies circulaires durables au sein des villes. En
utilisant l’exemple de Dijon, SUEZ montre comment le partage efficace de données permet de réaliser des
économies d'eau et d'énergie, ainsi que prendre de meilleures décisions, améliorer la sécurité et
l'efficacité de la ville. Lire l’article

Perth reconstitue à grande échelle ses eaux souterraines à partir d’eau recyclée

En 2007, le gouvernement d'Australie occidentale (WA) s'est fixé pour objectif de recycler 30 % de ses
eaux usées d'ici 2030, en réinjectant les eaux usées traitées de Perth (normalement rejetées dans les
océans) dans la nappe phréatique utilisée pour la majorité de l'approvisionnement en eau potable
urbaine. A cette fin, la station Beenyup Advanced Water Recycling Plant (Stage 1), le premier dispositif de
ce genre à grande échelle en Australie, a été mise en service en 2017 avec une capacité d’injection de 14
GL/an. Début 2021, l’extension de la station (stage 2), attribué à la compagnie française Suez Water &
Treatment Solutions et à l’entreprise locale Clough, a doublé la capacité à 28 GL/an, quantité suffisante
pour alimenter jusqu'à 100 000 foyers de Perth. Ce projet a gagné plusieurs récompenses dont l’Australian
Engineering Excellence Award et l’Infrastructure Project Innovation Award (2020), ainsi qu’une
nomination à cette dernière catégorie aux Ozwater’21, organisé par l’Australia Water Association en mai
2021. Lire l’article et visionner la vidéo du projet

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées

https://link.springer.com/article/10.1007/s00227-021-03852-9
https://omny.fm/shows/australianwater/justin-frank-on-smart-cities-circular-economy
https://www.youtube.com/watch?v=PGEvF-35kwQ
https://watersource.awa.asn.au/business/partnerships/french-city-showing-smarter-collaboration-industries-benefit-everyone/
https://www.suez.com.au/en-au/our-offering/success-stories/water/beenyup
https://www.ozwater.org/program/awards/
https://watersource.awa.asn.au/technology/trends/recycled-water-replenish-perth-aquifer/
https://www.youtube.com/watch?v=4ZZpYIdrv9w&t=182s
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COVID-19

Des chercheurs de l’Institut Kirby de l’université de New-South Wales ont développé génétiquement
des cellules dans lesquelles le virus de la COVID-19 peut se répliquer quatre fois plus rapidement que
dans des cellules standards. Ces cellules « superchargées » permettent ainsi d’étudier plus rapidement
les mécanismes de réplication du virus et sa réaction à différents traitements à partir d’un seul
écouvillon. Lire l’article

Un vaccin contre la dengue

L’université du Queensland a mis au point un vaccin candidat contre la dengue, qui prend la forme
d’un patch à appliquer sur la peau. Le vaccin, développé à partir du virus de la dengue et du virus
Binjari, vient de montrer des résultats encourageant sur des souris infectées. Lire l’article

Recherche contre le cancer

Une équipe de recherche de l’université de New-South Wales a mis au point un traitement potentiel
prometteur contre le gliome protubérantiel infiltrant, une forme de cancer du cerveau incurable
touchant généralement les enfants. A l’université de Melbourne, une subvention gouvernementale de
2.6 millions d’Au$ permettra aux chercheurs de développer une plateforme en ligne pour améliorer la
vie des personnes ayant eu un cancer du cerveau. Une nouvelle étude démontrant un lien entre indice
de masse corporelle élevé et taux de survies plus faibles du cancer du sein précoce vient d’être publiée
par des chercheurs de l’université Flinders. Les recherches menées à l’Institut Diamantina de
l’université du Queensland montrent que les patients atteints de cancers du col de l’utérus, ou de la
tête et du cou, avaient de meilleurs pronostics de survie lorsque les tumeurs présentaient de
nombreux traits d’inhibition immunitaire.

De nouveaux outils pour une meilleure santé

Des physiciens de l’Université de Sydney développent de nouveaux standards pour mesurer
l’infiltration de l’humidité dans les dispositifs bioniques tels que les implants cochléaires ou les
pacemakers, afin d’en améliorer le fonctionnement. Une seconde équipe de cette université travaille
quant à elle au développement d’une rétine artificielle, imprimée à faible coût grâce à une imprimante
3D. L’Intelligence Artificielle apparaît également comme un outil puissant pour la médecine, comme
en démontre l’algorithme du CSIRO permettant de segmenter la colonne vertébrale en 2 minutes, ou
encore les travaux de l’université de New-South Wales pour le développement d’un système IA
détectant rapidement les pandémies. A l’université du Queensland, c’est la Réalité Virtuelle Immersive
qui est utilisée par les chercheurs pour améliorer le traitement des troubles de la communication.

Santé
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https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/supercharged-cells-help-scientists-analyse-sars-cov-2-variants-faster
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/05/jab-free-dengue-immunity-could-be-just-click-away
https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/potential-treatment-advance-aggressive-childhood-cancer-revealed
https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/march/life-improving-research-for-brain-cancer-survivors
https://news.flinders.edu.au/blog/2021/05/04/decoding-the-effect-of-weight-on-breast-cancer/
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/03/catch-22%E2%80%99-scenario-good-news-some-cancer-patients
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/03/30/improved-safety-standard-bionic-devices-pacemakers-cochlear-implants.html
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/05/14/organic--printable-device-could-restore-sight-to-the-blind.html
https://algorithm.data61.csiro.au/ai-powered-spinal-segmentation-technology-could-save-radiologists-and-surgeons-thousands-of-hours-of-work/?utm_source=Snapshot-April-2021&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Snapshot
https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/unsw-awarded-over-8m-funding-health-and-medical-research
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/03/virtual-reality-help-patients-speak
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Un trou noir de taille intermédiaire

Des chercheurs de l’Université de Melbourne et de l’Université de Monash (Etat du Victoria) ont mis
en évidence un trou noir de 55 000 fois la masse du soleil. Plus grand que les trous noirs issus des
étoiles, mais plus petit que les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, il s’agit du premier trou
noir de taille intermédiaire jamais observé. Cette découverte est une avancée importante dans notre
compréhension de la formation des trous noirs supermassifs. Lire l’article

Détecter la vie sur d’autres planètes

Une équipe de recherche internationale menée par l’Université de New-South Wales à Sydney a créé
une base de données répertoriant la signature spectrale de 958 molécules contenant du phosphore.
Ces molécules, si détectées à l’aide d’un télescope dans l’atmosphère d’exoplanètes, pourraient
indiquer la présence d’un réseau chimique interagissant avec la phosphine, un composé qui
représente une biosignature bien identifiée. Lire l’article

Lancement de la startup Quasar Satellite Technologies

Cette nouvelle startup australienne implémentera une technologie développée par le CSIRO,
permettant de communiquer avec des centaines de satellites en même temps. La technologie se base
sur un système d’antenne multifaisceaux, capable d’envoyer et de recevoir le signal d’une multitude
de satellite simultanément. Lire l’article

Espace
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https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/march/black-hole-key-to-galaxies-behemoths
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/scientists-shed-more-light-molecules-linked-life-other-planets
https://www.csiro.au/en/news/news-releases/2021/space-startup-quasar-takes-off-with-csiro-tech
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L’Université de Sydney lance la Digital Sciences Initiative

Menée par la faculté d’Ingénierie, l’initiative aura comme objectif d’accélérer la recherche et le
développement dans 4 domaines d’intérêts : l’imagerie numérique de la santé, l’agriculture
numérique, la défense et l’ingénierie centrée sur les données. Lire l’article

L’Intelligence Artificielle pour améliorer le trafic routier

Le laboratoire AIMES (Australian Integrated Multimodal EcoSystem) de l’université de Melbourne a
comme objectif de créer une IA permettant de prédire les conditions de circulation dans la ville de
Melbourne afin d’en améliorer le trafic routier. Cette technologie s’appuiera sur des algorithmes de
machine learning et de données en temps réel. Lire l’article

Diamant quantique

Quantum Brilliance, une spin-off de l’Australian National University à Canberra, cherche à relever le défi
de faire fonctionner un qubit à température ambiante. La jeune start-up a mis au point une technique
inédite permettant de former un qubit à l’intérieur d’un cristal de diamant. Les propriétés du diamant
quantique pourront être testées en juin, lorsqu’il sera installé dans le supercalculateur de Pawsey, en
Australie Occidentale. Lire l’article

Technologies numériques, quel rôle dans l’art ?

En Australie Méridionale, des chercheurs ont analysé plus de 14 millions de photos d’art rupestre
australien à l’aide du machine learning, leur permettant de recréer la chronologie du changement de
style de dessin. A l’université de New-South Wales à Sydney, les artistes informatiques du 3D
Visualisation Aesthetics Lab combinent l’art et l’animation 3D pour fournir une meilleur visualisation de
systèmes complexes, tels que les processus cellulaires dans une cellule cancéreuse. Des chercheurs de
l’Université de Melbourne récolteront auprès de 14 400 habitants de Melbourne leur vision de l’enfant
du futur, afin de créer en 2024 un hologramme de 100m de haut grâce à la réalité augmentée
interactive.

Technologie
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https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/04/29/university-launches-digital-sciences-initiative.html
https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/may/using-ai-to-predict-the-future-of-transport-and-ease-congestion
https://au.ambafrance.org/Diamant-Quantique-48
https://news.flinders.edu.au/blog/2021/04/01/when-rock-art-meets-machine-learning/
https://newsroom.unsw.edu.au/news/art-architecture-design/art-meets-science-new-frontier-3d-visualisation
https://about.unimelb.edu.au/newsroom/news/2021/april/child-of-now-an-ar-look-at-our-future-generations-in-the-heart-of-melbourne
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L’expédition de recherche sur les stocks de krill dans l’océan austral s’achève
avec des résultats inédits

En collaboration avec le CSIRO, les scientifiques de la Division Antarctique Australienne (AAD), dirigés
par le Dr So Kawaguchi, sont revenus à Hobart à bord du navire de recherche (RV) Investigator avec
un nouvel éclairage sur les populations de krill. Trois caméras et des échosondeurs ont été ancrés sur
une série de fonds marins différents, où ils enregistreront une vue tridimensionnelle du krill à des
profondeurs allant jusqu'à 1500 mètres sur une année, y compris en hiver lorsque la surface sera
recouverte de glace. Les résultats donneront un aperçu de la vie du krill jamais atteint auparavant,
dans le but de transformer ces données en une estimation fiable de sa biomasse. La ministre de
l'environnement Sussan Ley s’est félicitée de ces résultats qui contribueront à améliorer les politiques
de gestion de la CCAMLR, et à fixer une limite de capture de précaution pour la pêche qui devrait se
développer dans la région (« blue economy »), non exploitée depuis 1995. Pour plus d’informations sur
l’expédition, rendez-vous sur le quatrième épisode de la série "Chroniques du krill de l'Antarctique
oriental". Lire l’article

L’écosystème de l’île subantarctique de Macquarie cherche à retrouver son
équilibre

En 2011, le gouvernement de Tasmanie et la Division Antarctique Australienne (AAD) ont mené le plus
grand programme d'éradication multi-espèces jamais réalisé sur l’île isolée de Macquarie, ciblant les
lapins, les rats noirs et les souris domestiques ayant eu près d’un siècle d’impact sur les oiseaux et la
végétation indigène de l'île, en s’intégrant à la chaîne alimentaire. Une étude doctorale menée par le
chercheur Toby Travers de l’IMAS révèle les implications qu’a aujourd’hui l'élimination de ces espèces
sur les espèces indigènes qui s’étaient adaptées pour s'en nourrir, ainsi que l’impact des
empoisonnements secondaires. L'étude démontre l'intérêt d’associer aux projets d'éradication de
solides programmes de surveillance de l’équilibre des chaînes alimentaires, afin de s’assurer que les
variations de populations de prédateurs ou de proies indigènes sont anticipées et quantifiées de
manière adéquate, voir les populations soutenues par des actions de gestion supplémentaires
(programmes de reproduction ou le transfert de proies indigènes). Lire l’article

Antarctique
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https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/04/30/scientists-deploy-new-technology-to-determine-krill-activity-on-east-antarctic-seafloor?utm_campaign=conservation_paso_oceans_______&utm_source=twitter_environment&utm_medium=social&utm_content=article_protectkrill____linkcard_&utm_term=___
https://www.csiro.au/en/news/news-releases/2021/antarctic-voyage-delivers-breakthrough-krill-research
https://imas.utas.edu.au/news/news-items/research-reveals-flow-on-effect-of-invasive-mammal-eradication-on-macquarie-island/_nocache
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L’océan pacifique compterait un demi-trillion de coraux

Pour la première fois, une étude, menée par le Centre d’excellence de Recherche sur les Coraux (ARC
Centre of Excellence for Coral Reef Studies) à l’université de James Cook, propose un décompte du
nombre de coraux à travers l’Océan Pacifique, de l’Indonésie à la Polynésie Française. Les résultats
sont cruciaux pour la recherche et la conservation des coraux, car ils soulèvent par exemple la
question de l’impact de la restauration des coraux comme solution au changement climatique : il
faudrait faire pousser environ 250 millions de coraux adultes pour augmenter de seulement 1% la
couverture corallienne de la Grande Barrière de Corail. Lire l’article

La science participative au service des grenouilles australiennes

Plus de 300 000 enregistrements ont été soumis par des citoyens à travers l‘Australie à l'aide de
l'application téléphonique FrogID de l’Australian Museum, créant ainsi l'une des plus grandes bases de
données de ce type au monde. Les grenouilles sont des bio-indicateurs clés de la santé des
écosystèmes. L'intérêt du public pour ces amphibiens permet aux chercheurs dirigés par Gracie Liu de
l’université de NSW de continuer à étudier la santé des espèces de grenouilles selon leurs aires de
répartition, dont 40 des 243 connues en Australie sont menacées d'extinction. Lire l’article

Plus de la moitié des émissions mondiales de méthane proviendraient des
écosystèmes aquatiques

Les concentrations de méthane dans l'atmosphère sont aujourd'hui 150 % plus élevées qu'avant la
révolution industrielle, or ce gaz à effet de serre joue un rôle majeur dans le contrôle du climat de la
Terre, ayant bien plus d’impact que le dioxyde de carbone. Une nouvelle étude co-publiée par un
chercheur du Centre de biogéochimie côtière de l’université Southern Cross montre que la moitié des
émissions mondiales de méthane proviennent des écosystèmes aquatiques, en particulier ceux créés
par l’Homme ou subissant l'impact de l’Homme. Lire l’article

Environnement
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https://www.coralcoe.org.au/media-releases/half-a-trillion-corals-world-first-coral-count-prompts-rethink-of-extinction-risks
https://www.frogid.net.au/
https://www.smh.com.au/environment/conservation/frog-love-songs-reveal-a-sad-tale-of-amphibian-decline-20210503-p57ojb.html
https://theconversation.com/half-of-global-methane-emissions-come-from-aquatic-ecosystems-much-of-this-is-human-made-156960
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Fenêtre sur la consommation de l’eau urbaine en Australie

Le Bureau of Meteorology (BOM) a publié le rapport national sur les performances des services publics
d'eau urbains (Urban NPR) et le compte national de l'évaluation de la disponibilité de l'eau et de sa
gestion pour les régions urbaines (NWA-Urban Regions) pour l'année 2019-2020. Ces rapports
indépendants existent depuis plus de 10 ans, et couvrent 70 à 80 % de l'utilisation de l'eau en Australie, soit
85 services publics desservant plus de 23 millions d'Australiens (sur 25.36 en 2019). Les conclusions clés de
cette année sont : la consommation d'eau urbaine nationale a augmenté (2 %), ainsi que les
investissements publics dans les services d'approvisionnement et d'assainissement (225 millions AUD ou 5
%). En réponse aux conditions sèches de la seconde moitié de 2019, les services publics urbains ont choisi
de réduire la pression sur les ressources en eau de surface et de s'appuyer davantage sur
l'approvisionnement en eau dessalée (+13% à Sydney, +24% à Melbourne) et en eaux souterraines (+12% au
niveau national) pour répondre à la demande urbaine. Les niveaux de stockage d'eau ont variés de
manière significative à travers le pays. Lire l’article

http://www.bom.gov.au/water/npr/
http://www.bom.gov.au/water/nwa/2020/
https://watersource.awa.asn.au/community/customers/bom-reports-find-increased-water-usage/


Contacts

Pour plus d’informations : Ambassade de France en Australie – SCAC – Section
Science et Technologie
Contact : Science Canberra : science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr

Un intérêt par la collaboration France-Australie ? Inscrivez-vous à l’AFRAN,
l’association franco-australienne pour la recherche et l’innovation
https://www.afran.org.au/
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River Reflexion 2021

La première conférence annuelle sur la gestion de l’eau des diverses communautés du bassin Murray-
Darling se tiendra du 9 au 10 juin 2021. Elle permettra la rencontre et l’interaction entre les acteurs des
différents enjeux du bassin, notamment l'industrie, l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, les
Premières Nations et le tourisme. La première journée sera diffusée en direct, le nombre de participants en
présentiel restant limité par la pandémie.

Programme

Programme

Ocean Day

Pour célébrer la Journée mondiale des océans, se tiendra le 8 juin 2021 un évènement hybride sur la santé
des océans, organisé par les ambassades de France, d'Italie et d'Allemagne, ainsi que le Haut Commissariat
du Royaume-Uni et l'ANU Institute for Climate, Energy & Disaster Solutions.

Cet événement consistera en des présentations d'experts des océans et du Pacifique, entrecoupées de
courtes vidéos décrivant les mesures prises par les pays organisateurs pour protéger les océans, suivies de
questions-réponses avec le public.

Présentations :
- Récifs coralliens et changement climatique, Dr Jennie Mallela, École de recherche en biologie, Université

Nationale Australienne,
- Le sort des îles du Pacifique : Résilience face à l'élévation du niveau de la mer et au changement

climatique, Prof. Elisabeth Holland, directrice du Centre du Pacifique pour l'environnement et le
développement durable, Université du Pacifique Sud,

- Polar POD : une circumnavigation de trois ans pour explorer la biodiversité et l'océanographie de
l'océan Austral, Prof. David Antoine, chef du groupe de recherche sur la télédétection et les satellites,
Université Curtin.

Différents orateurs interviendront, tels qu’Olivier Poivre d'Avor, Ambassadeur pour les Océans et les Pôles
en France et Orazio Guanciale (Italie), envoyé spécial pour les îles du Pacifique et coordinateur pour
l'Antarctique.

Inscription

Rédaction : Morgane MAILLARD, Nathalie SIMENEL-AMAR, Priscilla BOULET-GILLY, Thierry CORREGE

mailto:science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.afran.org.au/
https://www.mdba.gov.au/news-media-events/river-reflections-conference/river-reflections-conference-program
https://www.eventbrite.com.au/e/celebrating-our-oceans-from-australia-to-the-pacific-to-antarctica-tickets-156615072899

