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Réunir la recherche et l’industrie australiennes

Le gouvernement australien a annoncé en juillet 2021 un budget de 74 millions de dollars australiens pour
la mise en place de 16 nouveaux centres de recherche et de formation afin d’améliorer la
commercialisation de la recherche. Cet investissement fait partie du programme de l’ARC (Australian
Research Council - organisme de financement de la recherche) pour la Transformation de l’Industrie par la
Recherche (Industrial Transformation Research Program). Il financera 8 centres de recherche et 8 centres
de formation dans les domaines des technologies médicales, des systèmes intelligents et robotiques, des
matériaux de pointe, de l’alimentation, des bioplastiques, etc. Lien

Le programme des Centres de Recherche Collaborative (CRC) est un programme compétitif visant à
soutenir les partenariats de recherche impliquant acteurs industriels, chercheurs et société civile. Les
sélections du dernier tour ont été annoncées le 30 juin, avec trois nouveaux centres.

• Le Heavy Industry Low-Carbon Transition CRC (CRC pour la transition des industries Lourdes) vise à
travailler avec les industries de fortes émissions pour les accompagner dans leur transition
énergétique à moindre risque, et avec le soutien de la recherche.

• Le Digital finance CRC (CRC pour l’économie numérique) développera le cadre légal et les outils d’un
marché financier numérique efficace, juste, et sécurisé.

• Le Marine Bioproducts CRC (CRC sur les produits biologiques marins) a l’objectif d’accélérer le
développement d’une industrie de produits de la mer (nutriments, médicaments, bioplastiques,
cosmétiques…).

Lien

Le rôle de Chief Scientist du CSIRO, agence de recherche de l’Australie, est de planifier et de développer
stratégiquement les capacités et compétences scientifiques, humaines, technologiques et structurelles de
l’organisation, mais aussi d’en guider les activités de recherche et d’en communiquer les résultats.
Professeure Bronwyn Fox, spécialiste des matériaux et de l’ingénierie et directrice de l’institut de
recherche sur les technologies de fabrication à l’Université de Swinburne, a été nommée Chief Scientist du
CSIRO, pour ses compétences dans la transformation du secteur industriel par l’innovation et le transfert
technologique. Lien
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Trois nouveaux Centres de Recherche Collaborative 
ont été sélectionnés

Nouvelle « Chief Scientist » au CSIRO

https://www.arc.gov.au/grants/linkage-program/industrial-transformation-research-program
https://www.arc.gov.au/news-publications/media/media-releases/74-million-bring-australian-research-and-industry-together
https://crca.asn.au/tackling-the-hardest-challenge-in-the-low-carbon-transition/
https://crca.asn.au/digital-finance-a-strong-foundation-for-australias-digital-economy/
https://crca.asn.au/harnessing-the-ocean-to-grow-a-new-industry/
https://mailchi.mp/crca/news-from-the-crc-association-451758?e=fb03303671
https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/CSIRO-appoints-new-Chief-Scientist?utm_source=Snapshot-2021-07&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Snapshot
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Un investissement de 36 millions de dollars pour les fabricants de produits médicaux
Octroyé par la Modern Manufacturing Initiative (MMI) du gouvernement fédéral, ce financement sera
partagé entre 5 fabricants australiens afin de soutenir la production locale de médicaments, de créer
des emplois, et de renforcer la résilience économique de l’Australie. La majeure partie de ce
financement, à savoir 20 millions de dollars, sera reversé à la société Noumed Pharmaceuticals basé en
Australie Méridionale. Les sociétés Avicena Systems et Cyclowest en Australie Occidentale, Vaxxas dans
le Queensland et GBS en Nouvelles-Galles du Sud bénéficieront également de cet investissement. Lien

Vers une stratégie australienne pour la production de thérapies à ARN ?
L’académie australienne des sciences a réuni 38 experts australiens autour d’une table ronde afin de
discuter du rôle futur de l’Australie dans le développement et la production de thérapies à ARN. Selon
ces experts, l’Australie a la capacité de se positionner comme leader de cette technologie, en particulier
sur des applications spécifiques à sa région telles que les maladies tropicales ou encore la biosécurité.
Plusieurs Etats australiens ont déjà commencé à investir dans ces technologies, comme en démontre la
récente constitution d’un groupe de conseil constitué de 9 experts par l’Etat du Victoria.

Santé

13.9 millions de dollars pour l’industrie spatiale
4 fabricants australiens spécialisés dans le domaine spatial recevront une bourse de la Modern
Manufacturing Initiative (MMI) afin de les aider dans leur développement et dans leur intégration aux
chaînes d’approvisionnement mondiales. Cet investissement permettra ainsi à l’entreprise EffusionTech de
développer des moteurs de fusées durables et à faible coût, à l’entreprise Titomic de commercialiser des
véhicules spatiaux et des pièces de satellites faites à base de titanium durable, à l’entreprise Q-CTRL
d’étendre sa fabrication d’outils de télédétection, et à l’entreprise Romar Engineering de fabriquer et
déployer des produits nécessaires aux prochaines missions spatiales. Lien

Accord entre l’Agence Spatiale Australienne et le gouvernement du Queensland
L’ASA et le gouvernement du Queensland ont signé un Memorandum of Understanding afin de faciliter la
collaboration entre les deux institutions, dans un objectif commun de soutenir l’industrie spatiale
australienne, en particulier dans les domaines de l’observation terrestre, des technologies de
communication, de la robotique et automation, et de l’accès à l’espace notamment avec les lancements.
L’Etat du Queensland peut ainsi faire valoir ses capacités de formation et de recherche, ainsi que son
écosystème de start-ups et PME. Lien

Espace
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https://www.minister.industry.gov.au/ministers/porter/media-releases/major-manufacturing-jobs-win-south-australia
https://www.science.org.au/news-and-events/news-and-media-releases/can-australia-emerge-covid-19-pandemic-and-build-world-leading-rna-science-based-biotech-industry
https://www.doherty.edu.au/news-events/news/renowned-scientists-lead-mrna-victoria-advisory-group
https://www.minister.industry.gov.au/ministers/porter/media-releases/launching-australian-space-manufacturers-new-local-and-global-heights
https://www.industry.gov.au/news/australian-space-agency-signs-with-the-queensland-government
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Le plan de l’Acola pour la transition énergétique
L’ACOLA (Australian Council of Learned Academies, qui rassemble toutes les académies de sciences
australiennes) a publié en juin 2021 un plan pour guider la transition énergétique de l’Australie afin
d’atteindre ses objectifs de zéro émission d’ici 2050. Ce rapport identifie les défis spécifiques de l’Australie
dans ce domaine, et présente les priorités stratégiques de recherche pour effectuer cette transition
énergétique.
Trois grands domaines sont mis en avant :

• les systèmes énergétiques, comprenant toutes les technologies à développer, mais aussi leur
déploiement, et la désaffectation des anciens systèmes

• la dynamique sociale, comprenant les réglementations nécessaires, l’inclusion des différentes
communautés, et l’application des principes d’équité et de justice

• la gestion de la transition et son impact, comprenant la structuration de la gouvernance au travers des
différents organismes concernés, la gestion des risques sociaux, économiques et de santé, et la
transformation industrielle et du marché de l’emploi. Lien

Le programme du CSIRO pour la collaboration internationale autour de l’hydrogène
Un nouveau programme de 5 millions de dollars, dirigé par le CSIRO, l’agence scientifique nationale de
l’Australie, renforcera le développement de l’industrie australienne de l’hydrogène en appuyant les
collaborations de recherche, de développement et de démonstration (RD&D) avec des organismes de
recherche internationaux. Ce programme de collaboration internationale sur la RD&D autour de
l’hydrogène, d’une durée de deux ans, est une étape clé de la mission de l’industrie de l’hydrogène
récemment lancée par le CSIRO. Ses objectifs sont de renforcer les liens recherche-industrie en Australie,
construire un écosystème international favorisant les exportations, améliorer les technologies de basses
émissions du pays, et développer les capacités et solutions pour soutenir une industrie de l’hydrogène
propre. Lien

Victoria : subventions aux entreprises pour encourager le recours à l'hydrogène
Le 27 juillet 2021, L’Etat du Victoria a annoncé l’attribution de deux subventions à hauteur de 7,2 millions de
dollars australiens, afin d’encourager les entreprises à privilégier le recours aux ressources en hydrogène. La
ministre de l'Énergie, de l'Environnement et du Changement climatique du Victoria, Lily D'Ambrosio, a
déclaré : « Nous permettons aux entreprises et à l'industrie de repousser plus facilement les frontières de
l'hydrogène renouvelable et d'adopter cette alternative énergétique propre. Le secteur de l'hydrogène
renouvelable de Victoria verra notre État montrer la voie dans cette technologie émergente, tout en créant
de nouveaux emplois et en nous gardant sur la bonne voie pour réduire de moitié nos émissions d'ici 2030. »
Energy Magazine

Energie et ressources

https://acola.org/
https://acola.org/australian-energy-transition_research-plan-2021/
https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/CSIRO-TO-LEAD-$5M-INTERNATIONAL-ENGAGEMENT-PROGRAM-TO-BOOST-HYDROGEN-CAPABILITIES
https://www.energymagazine.com.au/7-2m-for-renewable-hydrogen-in-vic-businesses/
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Assainissement des mines désaffectées en Nouvelle Galles du Sud
Le gouvernement de Nouvelle Galles du Sud investit près de 108 millions de dollars australiens sur 10 ans
pour assainir les sites miniers désaffectés de l’État. Ce programme met en priorité les mines les plus
anciennes pour lesquelles les réglementations sur la gestion des produits chimiques n’existaient pas
lorsqu’elles étaient actives. Lien

Révolution dans la gestion des déchets solides issus des eaux usées
Seulement 30% des déchets solides issus du processus de traitement des eaux usées sont utilisés comme
engrais, ou matériel de construction. L’Université de RMIT a développé une technologie nouvelle de
transformation de ces déchets. Lien. L’université bénéficiera d’un financement de 14 millions de dollars
australiens pour la mise en place d’un centre de formation visant à révolutionner la gestion de ces déchets
en Australie. Lien

Energie et Ressources

Plan d’action australien pour l’Intelligence Artificielle
Le gouvernement australien a publié son premier plan d’action sur l’Intelligence Artificielle. Avec un
financement de 124.1 millions de dollars prévu sur les 30 prochaines années, le plan a pour but de faciliter
le développement des technologies basées sur l’IA dans quatre domaines d’intérêt majeur :

1. la promotion du développement et de l’adoption de l’IA,
2. la formation et l’attraction d’experts de l’IA,
3. la mobilisation de l’IA pour résoudre des défis nationaux, et
4. l’assurance d’une utilisation éthique de l’IA. 

Parmi les investissements prévus par le gouvernement, 53.8 millions seront consacrés à la création d’un
Centre National d’IA et de 4 autres centres spécialisés dédiés à l’IA. Des mécanismes de soutien à la
formation et à l’adoption des technologies de l’IA sont également prévues.

Technologie

https://www.smh.com.au/environment/sustainability/108m-set-aside-in-nsw-budget-to-remediate-disused-mines-20210615-p58186.html
https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2021/jul/biosolids-tech-trial
https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2021/jul/biosolids-centre-launch
https://www.industry.gov.au/data-and-publications/australias-artificial-intelligence-action-plan
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Deux nouveaux parcs marins pour les territoires australiens de l'Océan Indien
Le gouvernement Morrison a annoncé que 5,4 millions de dollars seraient consacrés à la création de
deux parcs marins autour des îles Christmas et des îles Cocos (Keeling), couvrant 740 000 km² - une
immense étendue d'océan presque aussi grande que l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Une fois en place,
cette étendue deviendra la deuxième plus grande zone protégée dans les eaux australiennes, derrière le
parc marin de la mer de Corail (989 000 km2). Il permettra, entre autres, de mieux contrôler la pêche
étrangère illégale, et de soutenir la recherche scientifique ainsi que l’économie des communautés
insulaires. Lien

Une large collaboration scientifique pour illustrer le futur des océans
Plus de 100 chercheurs du CSIRO et de l'université de Tasmanie se sont regroupés autour d’un projet
collaboratif visant à étudier les questions clés de la Décennie des Nations Unies pour l’Océanologie au
Service du Développement Durable selon une approche interdisciplinaire. Dirigés par une équipe du
Centre for Marine Socioecology (CMS), les chercheurs devront étudier, à l’horizon 2030, 12 défis majeurs
à relever pour l’équilibre des océans (biodiversité, changement climatique, gouvernance des océans,
économie bleue, etc.) à travers un large éventail de disciplines, telles que la climatologie, la psychologie,
l'écologie, la philosophie, l'économie, l'ingénierie et le droit, et selon deux scénarios, la poursuite du
statu quo ou l’inclusion des nouvelles technologies. Les premiers résultats devaient être bientôt publiés.
Lien

Création d’un Centre Australien pour le Climat
Le gouvernement a annoncé un financement de 209 millions pour la création d’un centre d’aide à la
décision face aux risques naturels (feux de brousse, inondations, canicules, cyclones tropicaux, orages,
tempêtes de grêle, fumée, tremblements de terre et tsunamis) regroupant des membres du bureau de
météorologie, de Geoscience Australia, du CSIRO, et du bureau australien des statistiques (ABS). Ouvert
en juillet 2021, l’Australian Climate Service (ASC) a pour vocation de fournir à des clients (communautés
et entreprises) des données et des renseignements afin de soutenir chaque phase du continuum
national des catastrophes : prévention, préparation, réponse, récupération, secours et résilience. Lien

Le gouvernement fédéral crée une nouvelle agence pour les catastrophes naturelles
Suite aux recommandation de la commission royale sur les feux de brousse, 600 millions de dollars
seront alloués à la National Recovery and Resilience Agency (NRRA) chargée à la fois de fournir des
secours aux communautés et de les conseiller sur la manière d'atténuer l'impact des futurs événements
météorologiques. Il financera des projets visant à protéger les maisons contre les feux de brousse et les
cyclones, construire des digues, améliorer les infrastructures de télécommunications. Deux agences de
secours existantes seront placées sous l'égide du nouvel organisme gouvernemental - l'Agence nationale
de réponse et de secours en cas de sécheresse et d'inondation dans le nord du Queensland
(NDNQFRRA) et l'Agence nationale de secours en cas de feu de brousse. Lien
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Environnement

https://parksaustralia.gov.au/marine/iot/process/
https://minister.awe.gov.au/ley/media-releases/australia-expand-marine-parks
https://ecos.csiro.au/future-seas-2030/
https://www.acs.gov.au/
https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/Australias-top-science-and-statistical-agencies-welcome-world-leading-climate-service
https://recovery.gov.au/


8

Santé

Caractériser l’hétérogénéité des tumeurs pour mieux les traiter
L’hétérogénéité cellulaire intra-tumorale est une des raisons expliquant le manque de performance des
traitements ciblés anti-cancer. Certaines cellules peuvent en effet présenter des caractéristiques
moléculaires leur permettant d’être plus résistantes à une thérapie. Codirigé par des chercheurs de
l’université de Melbourne, de l’INSERM et du Centre de Recherche sur le Cancer (CRCL), ce projet a pour but
de décrire et de mieux comprendre la diversité cellulaire des tumeurs afin d’améliorer les traitements des
cancers. Lien

Energie et ressources

Atelier franco-australien sur l’hydrogène « Filling the gaps » les 22 et 23 septembre 2021
Cet atelier a pour objectif de fournir aux acteurs australiens et français du secteur de l’hydrogène un forum
pour partager, discuter et anticiper la R&D pertinents au déploiement de l’hydrogène dans nos deux pays.
Il permettra de présenter les stratégies nationales de déploiement de l’hydrogène, ainsi que leurs
déclinaisons au niveau des acteurs. Les écosystèmes français et australiens, ainsi que les pratiques pour
l’innovation et le transfert technologique seront l’objet de discussions. Enfin, cet atelier devrait permettre
d’explorer les technologies émergentes pouvant répondre aux grands défis identifiés dans ce secteur, et
de promouvoir les collaborations entre France et Australie ou entre milieu universitaire et industrie, en
identifiant les domaines où des activités conjointes seraient porteuses d’opportunités. Lien

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées

Espace               

MAVIS, un instrument au cœur de la coopération internationale
Prof. François Rigaut, chercheur à l’Ecole de Recherche en Astronomy et Astrophysique de l’Australian
National University (ANU), travaille à la mise au point d’un nouvel instrument améliorant la précision des
images de l’espace prises depuis la Terre. Appelé MAVIS, cet instrument sera installé sur l’Observatoire
Européen Austral au Chili. Cette coopération scientifique implique l’Université Nationale Australienne
(ANU), l’Université de Macquarie à Sydney, le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille en France, ainsi
que l’Institut National d’Astrophysique en Italie. Lien

Installation d’un télescope infrarouge en Antarctique
Une collaboration entre l’ANU en Australie, l’Observatoire de la Côte d’Azur en France et l’Université
Caltech aux Etats-Unis a pour objectif d’installer un télescope à infrarouge de 1m de diamètre au Dôme C,
un dôme de glace où se situe la base de recherche franco-italienne Concordia. L’Antarctique offre en effet
des conditions remarquables pour étudier l’Espace depuis la Terre, telles qu’un ciel clair et des nuits
hivernales continues de plusieurs mois. Un prototype de ce télescope est déjà en cours de réalisation, et
devrait être installé d’ici 2022. Lien

https://au.ambafrance.org/Caracteriser-l-heterogeneite-des-tumeurs-pour-mieux-les-traiter-ST62
https://au.ambafrance.org/Atelier-franco-australien-sur-l-hydrogene-Filling-the-gaps-les-22-et-23
https://au.ambafrance.org/Rencontre-avec-le-Pr-Francois-Rigaut-chercheur-en-optique-adaptative-a-l-ANU
https://au.ambafrance.org/Rencontre-avec-le-Prof-Tony-Travouillon-astrophysicien-passionne-par-l
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Technologies                       

Le laboratoire franco-australien CROSSING remporte la 3ème place de Robocup@Home ! 
La compétition annuelle internationale de Robotique RoboCup a eu lieu ce 22 juin 2021. Dans la session
@Home, qui évaluait les robots en interaction avec des humains chez eux, l’IRL CROSSING et son robot
PEPPER se sont positionnés à la troisième place. Félicitations à eux ! Lien

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées

Environnement

Le coût des espèces exotiques envahissantes en Australie estimé à 390 milliards AUD
Une vaste étude menée par l’université de Flinders, le Centre d’Excellence sur la Biodiversité et l’Héritage,
le CSIRO et plusieurs partenaires internationaux dont 4 universités françaises (Paris-Saclay, Sorbonne,
Caen Normandie et l’Université des Antilles) a réalisé le premier bilan des coûts associés aux espèces
envahissantes pour l’économie australienne depuis les années 1960 à partir de la base de données
publique InvaCost. Les coûts associés aux espèces végétales seraient les plus élevés (plus de 50%) en
particulier pour l’ivraie raide, l’absinthe marron et le séneçon jacobé. Les espèces individuelles les plus
coûteuses sont cependant pour des animaux (chat, lapin et fourmi de feu). Avec une augmentation des
coûts par décennie de 6,3 depuis 1970, l’étude suggère de mieux orienter les investissements à l’avenir.
Lien

https://crossing.cnrs.fr/
https://crossing.cnrs.fr/robocup-result/
https://www.nature.com/articles/s41597-020-00586-z
https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/The-price-of-pests


La science en Australie : en direct des laboratoires

Recherche contre la COVID-19
• Des scientifiques de l’Institut Doherty et du Centre sur le Cancer Peter MacCallum ont découvert

une façon d’empêcher le virus SARS-CoV-2 de se répliquer dans les cellules humaines infectées. La
méthode, pour l’instant testée avec succès in vitro, utilise l’enzyme CRISPR-Cas13b qui dégrade une
partie du génome virale nécessaire à la réplication. Lien

• L’Université du Queensland a développé un patch permettant de délivrer un vaccin sans aiguille,
qui s’est montré efficace sur les souris lorsque utilisé avec le vaccin candidat « Hexapro » de
l’Université du Texas (Etats-Unis). Lien

• L’institut Royal de Technologie de Melbourne (RMIT) collabore avec plusieurs partenaires sur le
développement d’un biocapteur pouvant détecter la présence d'infimes quantités du virus SARS-
CoV-2 et de ses variantes. D’après le RMIT, les prototypes déjà mis au point peuvent détecter les
fragments de protéines du virus avec une précision importante, sans faux positifs et en moins
d’une minute, même lorsque la personne est asymptomatique. Lien

Quels anticorps contre le paludisme gestationnel ?
Une étude menée par plusieurs universités australiennes a découvert 6 caractéristiques immunitaires
impliquées dans le paludisme gestationnel. Ces caractéristiques concernent des anticorps produits par
la femme enceinte pour combattre l’invasion du parasite sur le placenta. L’analyse de ces anticorps a
ainsi permis d’identifier les femmes enceintes les plus susceptibles de développer un paludisme
gestationnel avec 86% de précision. Lien

Avancées contre le cancer
• En réalisant une carte des connections entre les gènes responsables du médulloblastome, une

forme agressive de tumeur cérébrale chez les enfants, des chercheurs australiens ont identifié une
nouvelle génération de composés efficaces contre cette forme de cancer. Lien

• Dans une autre étude menée par l’Université du Queensland, les chercheurs ont découvert que les
cellules ILC2 (Group 2 innate lymphoid cells), essentielles dans la mise en place des réponses
immunitaires, pouvaient rapidement stopper la formation de mélanomes. Lien

• L’Université de Flinders, en partenariat avec le CSIRO et l’entreprise Clinical Genomics, débutera
des essais cliniques pour évaluer la performance d’un test sanguin à détecter les rechutes des
cancers de l’œsophage et de l’estomac. Lien

Santé
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https://www.apprise.org.au/discovery-points-to-targeted-treatment-for-covid-19/
https://stories.uq.edu.au/news/2021/needle-free-covid-19-vaccine-shows-promise/index.html
https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2021/jul/instant-covid-sensor
https://www.doherty.edu.au/news-events/news/antibodies-help-identify-women-protected-from-placental-malaria
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/07/new-generation-anti-cancer-drug-shows-promise-children-brain-tumours
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/06/tiny-first-responders%E2%80%99-use-powers-good-against-skin-cancer
https://news.flinders.edu.au/blog/2021/07/01/blood-test-for-personalised-cancer-treatment/
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Quel est l’impact des voyages spatiaux sur nos cellules ?
C’est à cette question que tente de répondre des chercheurs de l’Université de New-South Wales. L’effet
de la microgravité sur les mécanismes cellulaires, pour l’instant peu exploré, pourrait en effet avoir des
implications médicales pour le corps humain. L’équipe scientifique s’intéresse en particulier aux canaux
ioniques des cellules, dont l’ouverture dépend de l’activation de protéines spécifiques par des stimuli
environnementaux mécaniques. La microgravité pourrait affecter les cellules en modifiant ces canaux. Lien

Améliorer la communication optique pour soutenir les explorations spatiales internationales
Le projet Australian optical communications support for NASA Artemis and beyond, mené par l’Université de
Western Australia, l’entreprise Fugro Australia, et l’Agence Spatiale Australienne, a comme objectif
d’améliorer significativement la technologie de communication optique entre la Terre et la Lune. Une
nouvelle station de communication optique sera pour cela installée en Australie Occidentale. Cette
technologie, plus performante que la communication radio, permettra de soutenir les prochaines
explorations spatiales internationales telles que la mission d’exploration lunaire Artemis de la NASA. Lien

Espace

L’Intelligence Artificielle au service de la santé
• Des chercheurs de l’Université de Western Australia développent un outil de prédiction de la maladie de

l’artère coronaire, première cause de décès en Australie. L’outil utilisera l’IA pour prédire le risque de
développer la maladie, en analysant des images tomodensitométriques du cœur. Lien

• Une technologie similaire a été développée à l’Institut Royal de Technologie de Melbourne (RMIT), qui
permet de détecter le cancer de la prostate avant même l’apparition de symptômes. Lien

• A l’Université de Flinders, un groupe de chercheur a mis au point le logiciel AI² (Actionable Intime
Insight) permettant de mieux coordonner les traitements et la prise en charge de maladies mentales
chroniques. Lien

• Des informaticiens de l'université RMIT ont créé un algorithme pouvant détecter les effets de la COVID-
19 dans le son d'une toux forcée, même lorsque les personnes sont asymptomatiques. Lien

Un microscope quantique unique mis au point par des chercheurs de l’Université du Queensland
C’est l’intrication quantique, également appelé enchevêtrement quantique, qui est à la base du
fonctionnement de ce microscope. Ce phénomène désigne la corrélation de deux particules, dans ce cas
des photons, en termes de propriétés quantiques. Grâce à cette nouvelle technologie, il est désormais
possible de faire des observations microscopiques très précises sans augmenter l’intensité lumineuse. Il
s’agit d’une avancée majeure pour les sciences biologiques et médicales dépendantes de la microscopie,
car les microscopes lasers actuels utilisent des intensités lumineuses plus puissantes que celle du soleil,
détruisant ainsi les structures biologiques les plus fragiles. Lien

Un matériau australien d’avenir pour l’électronique
Des chercheurs de l’Institut Australien pour la Bio-ingénierie et les Nanotechnologies, et de l’Ecole de
Chimie et de Biosciences Moléculaires de l’Université du Queensland ont mis au point un nouveau matériau
électronique. Composé de deux couches de graphène disposés en forme de rayon de miel, et contenant
des atomes d’azote, ce nouveau matériau pourrait significativement améliorer la prochaine génération de
composé électronique. Lien

Technologie

https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/what-does-space-travel-do-our-cells
https://www.uwa.edu.au/news/Article/2021/June/Technology-to-help-NASA-land-next-person-on-the-moon
https://www.uwa.edu.au/news/Article/2021/May/Artificial-intelligence-to-predict-heart-disease
https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2021/jul/ai-prostate-cancer
https://news.flinders.edu.au/blog/2021/06/16/artificial-intelligence-to-support-mental-health/
https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2021/jun/covid-cough-detection-ai
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/06/australian-researchers-create-quantum-microscope-can-see-impossible
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/06/smarter-electronics-step-closer-nanotech-advance


12

La science en Australie : en direct des laboratoires

Les énergies renouvelables restent la source la moins chère d’électricité en Australie

Le CSIRO, agence australienne de recherche, et l’AEMO, opérateur du marché de l’énergie australien, ont

publié leur rapport GenCost, résultat d’une consultation avec les acteurs industriels du secteur pour

estimer le coût de production d’électricité des nouvelles centrales électriques en Australie. Leurs

estimations montrent que les énergies solaires et éoliennes devraient se développer jusqu’à couvrir entre

50% et 82% du marché en 2050 selon les scénarii, et qu’elles restent les sources les moins coûteuses de

production d’électricité nouvelle. Lien

Construction d’une capacité de stockage d’énergie propre alimentée par l’hydrogène

Endua, une start-up australienne de stockage de l’énergie, a été financée 5 millions de dollars australiens

pour la construction d’une centrale de production et de stockage d’hydrogène. L’investissement est

réalisé par le CSIRO, agence de recherche australienne, et Ampol, le plus important distributeur de

carburant du pays. L’entreprise utilisera la nouvelle technologie d’électrolyse mise au point au CSIRO pour

produire de l’hydrogène propre et en stocker jusqu’à 150kW par appareil. Ces appareils devraient entrer

sur le marché des générateurs diesel hors réseau. Lien

Une levure génétiquement modifiée lève une barrière dans la production d’éthanol bon marché

Développée par la société de biotechnologie MicroBioGen, soutenue par des fonds de l’ARENA (Australian

Renewable Energy Agency), cette levure doit permettre de produire à la fois du carburant propre et des

aliments à partir de biomasse non alimentaire. Lien

Une nouvelle chambre expérimentale pour tester des modèles d’explosion et fragmentation souterraine

L’université de Queensland a mis au point une chambre expérimentale permettant d’étudier le

comportement de rochers soumis à des pressions hydrostatiques, ou à des explosions. Equipé de

technologies d’imagerie numérique spécialisées, et d’algorithmes avancés pour la modélisation des

explosions et des flux de fluides, cet outil unique permettra de nourrir la science fondamentale de la

fragmentation des roches, et améliorera les résultats sur les sites miniers. Lien

Panneaux solaires dopés au Galium

Une équipe de l’Ecole d’ingénierie en Photovoltaïque et Energie Renouvelable à l’Université de Nouvelles

Galles du Sud développe des panneaux solaires dopés au Galium, dont les propriétés de stabilité sont

meilleures que les panneaux solaires ordinaires. Lien

Rapport sur le potentiel de l’Australie pour la production d’énergie éolienne off-shore

Dirigé par le CSIRO et le Centre de Recherche Collaborative sur l’économie bleue, ce rapport présente les

opportunités pour l’énergie éolienne sur 12 sites autour de l’Australie. Il indique la nécessité de développer

un cadre réglementaire, d’intégrer ce potentiel dans les stratégies et investissements énergétiques des

Etats et du gouvernement fédéral, et d’en étudier l’impact économique, énergétique, environnemental et

social. Lien

Une alternative sans indium pour les écrans tactiles

L’Université de Sydney a mis au point une nouvelle technologie de revêtement utilisant un matériau

hybride, structuré en trois couches et généré par plasma. Cette technologie pourrait permettre de se

passer de l’indium, l’un des métaux les plus rares et chers, utilisé par exemple dans les écrans de

téléphones et d’ordinateurs, et dont la ressource devrait être épuisée d’ici 10 ans. Lien

Energie et ressources

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF0Y7oiZHyAhUwxoUKHXHYDwUQFjACegQIHhAD&url=https://publications.csiro.au/rpr/pub?list%3DBRO%26pid%3Dcsiro:EP208181%26expert%3Dfalse%26sb%3DRECENT%26n%3D10%26rpp%3D2&usg=AOvVaw1jKaGuR9gTBDtUzzahLq0s
https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/Endua-to-build-next-gen-of-clean-hydrogen-energy-storage
https://arena.gov.au/blog/microbiogen-genetically-modified-yeast-could-be-key-to-renewable-liquid-fuels/
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/06/new-experimental-chamber-pathway-ground-breaking-discoveries-0
https://newsroom.unsw.edu.au/news/science-tech/sunlight-powers-solar-panels-also-damages-them-%E2%80%98gallium-doping%E2%80%99-providing-solution
https://blueeconomycrc.com.au/offshore-wind-key-to-australias-clean-energy-future/
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/07/20/plasma-tech-could-replace-one-of-world-s-rarest-materials.html
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Un voyage de découverte inédit dans les eaux australiennes de l’Océan Indien
Neufs institutions australiennes dont Museums Victoria, le CSIRO et Bush Blitz (le plus large programme
d’étude de la biodiversité australienne) ont réuni leurs équipes de recherche à bord du vaisseau RV
Investigator afin de réaliser une cartographie des fonds et un inventaire de la biodiversité marine autour
des îles Christmas et des îles Cocos (Keeling), ainsi que trois autres parcs marins australiens (Oceanic
Shoals, Argo-Rowley Terrace et Abrolhos). Seront utilisés des sonars pour cartographier la structure du
plancher océanique, ainsi que des caméras, des filets et des traîneaux pour échantillonner jusqu'à 5,5 km
sous la surface. Après 10 jours d’expédition sur les 45 prévus, le navire a dû suspendre son voyage pour
effectuer des réparations. Lien

Etudier l’histoire des colonies d’oiseaux à partir de leurs ADN
Une étude menée par une équipe de chercheurs de l’université de Queensland, de l’Antarctique Australian
Division et de l’institut IMAS de l’université de Tasmanie a montré comment l’ADN prélevé sur des plumes
ou des déjections pouvait se révéler un outil fiable pour réaliser des campagnes d’inventaire, identifier
l’arrivée de nouvelles espèces et de nouveaux sites de nidifications. Lien

Le changement climatique impacte la migration de la faune aquatique côtière australienne
Une étude menée par une équipe de chercheurs de l’université de Macquarie Sydney, de l’université de
Southern Cross et de l’institut IMAS de l’université de Tasmanie a étudié la documentation disponible sur
presque 200 espèces afin d’évaluer la redistribution des populations de poissons depuis 2003. L’étude a
permis de mieux évaluer les besoins en données, en particulier dans les zones tropicales, et de relever
l’importance des campagnes sous-marines et de la participation citoyenne (qui joue un rôle notable dans
un cinquième des études) dans l’acquisition des données. Lien

Les gyres océaniques s’intensifient
Une étude menée par une équipe de chercheurs du Centre d'excellence ARC sur les extrêmes climatiques
de l’Australian National University a étudié les données de la température des océans et de la hauteur des
vagues de 1993 à 2020, et ont découvert que les gyres océaniques s’intensifiaient là où elles étaient
normalement les plus actives, en particulier dans l’océan austral. D’une profondeur pouvant atteindre
plusieurs centaines de mètres, ces phénomènes de dynamique des fluides jouent un rôle majeur dans les
échanges de chaleurs, de carbone et de nutriments et semblent montrer une réorganisation à grande
échelle depuis 3 décennies. Lien

La culture de Sargasse à la surface des océans sur les bancs d’essai pour la décarbonation de
l’atmosphère
Une étude menée par une équipe de chercheurs de l’institut IMAS de l’université de Tasmanie a évalué les
avantages et limites de la mise en place à grande échelle de lits flottants d’algues pour l’absorption du CO2
à l’interface océan/atmosphère. Si le concept fonctionne, le procédé reste lent et de nombreux
paramètres sont encore à étudier, tels que les conséquences de ces surface sur la réflexion solaire. Lien

Environnement

https://bushblitz.org.au/overview/
https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/Historic-voyage-through-Australian-Indian-Ocean-Territories
https://imas.utas.edu.au/news/news-items/may-research-roundup
https://imas.utas.edu.au/news/news-items/tracking-species-on-the-move-in-australian-waters-reveals-impact-of-a-changing-climate
https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/23/changes-to-giant-ocean-eddies-could-have-devastating-effects-globally
https://imas.utas.edu.au/news/news-items/testing-climate-intervention-potential-of-basin-scale-seaweed-farming
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Une nouvelle méthode de minage plus propre en développement
Appelée électromigration, cette nouvelle technique développée par des chercheurs de l’université de
Western Australia et du CSIRO pourrait réduire considérablement la quantité de déchets solides ramenés
lors d’activités minières à la surface de la terre, comparé aux méthodes traditionnelles d'excavation.
Testée sur du cuivre en condition de laboratoire, elle devra être prochainement testée sur le terrain. Lien

30 années de variation spatiale des côtes australiennes disponibles en ligne
Appelé Digital Earth Australia (DEA), cette plateforme de Geoscience Australia permet d’observer l’érosion
et expansion des côtes australiennes à partir de données satellites collectées depuis 1998 associées à des
modélisations de marées. Lien

L’intelligence artificielle au service de la compréhension du comportement des poissons
L’IA a pour la première fois prédit le comportement reproductif des carangues à queue jaune dans le cadre
d'une nouvelle étude. Associant algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier et distinguer les
comportements, caméras et capteurs de mouvements, cette procédure pourrait offrir de nouvelles
opportunités pour la conservation des animaux (prédiction des réponses des populations aux pressions
environnementales et à la pêche, pour, le cas échéant, développer des stratégies de gestion) en rendant
possible l’identification de comportements naturels qui étaient jusqu’à présent déduits par des
observations directes pouvant induire des interférences. Lien

Environnement

La biologie des nuages de l’océan austral

Une équipe internationale de recherche, comprenant des chercheurs de l’ Australian Antarctic Division, du

CSIRO et de plusieurs universités australiennes, a mené la campagne de mesure de terrain la plus complète

sur l’état de l’atmosphère de l’Océan austral. A partir d’un panel d’instruments et de stations de mesures,

l’étude de la composition des nuages a montré un possible lien entre leurs mécanismes de formation et le

phytoplancton, ouvrant la porte à de nouveaux champs de recherche. Lien

Antarctique

https://www.csiro.au/en/news/News-releases/2021/No-more-digging-a-new-environmentally-friendly-way-of-mining
https://www.spatialsource.com.au/latest-news/online-resource-shows-30-years-of-coastal-change
https://news.flinders.edu.au/blog/2021/06/08/artificial-intelligence-understanding-fishy-behaviour/
https://www.antarctica.gov.au/news/2021/supercooled-secrets-of-southern-ocean-clouds/
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Pour plus d’informations : Ambassade de France en Australie, SCAC – Section Science et Technologie
Contact 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
Contact https://www.afran.org.au/
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Initiative Kiwa

L'Initiative Kiwa promeut une coopération renforcée entre les pays insulaires du Pacifique et les territoires
français en proposant des subventions pour les projets locaux (25 000 à 400 000 euros), régionaux (1,5 à 5
millions d'euros) ainsi qu’une assistance technique pour l'identification de projets, la conception de
propositions de projets et pour la mise en œuvre des projets retenus. À ce jour, l'Initiative Kiwa couvre 16
pays insulaires du Pacifique et 3 territoires français.
L’appel à projet 2021 est ouvert jusqu’au 31 août 2021 pour les subventions moyennes et jusqu’au 30
septembre pour les plus petites subventions.

Plus d’informations

Calendrier et opportunités

Space Forum

La 12ème édition du forum australien de l’espace aura lieu de 15 septembre 2021 à Adélaïde. Cet événement
semestriel rassemble les meilleurs représentants de l'industrie spatiale australienne et à l’international.

Plus d’informations

National Science Week

La semaine nationale de la science, qui se déroule du 14 au 22 août, est la célébration annuelle de la science
et de la technologie en Australie, avec plus de 1000 événements scientifiques prévus pour cette édition
2021. L’Etat de Nouvelle-Galles du Sud accueillera une série d’événements digitaux sur les thèmes de la
nourriture du futur, de l’espace et de la conquête de Mars, ou de la justice sur les océans.

Plus d’informations

Atelier franco-australien sur l’hydrogène ’’Filling the gaps’’ 

Cet atelier bilatéral se tiendra en virtuel les 22 et 23 septembre 2021.
Plus d’informations
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