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La stratégie australienne pour une industrie moderne
Le ministère australien de l’Industrie, des Sciences de l’Energie et des Ressources a publié en octobre 2020
sa stratégie pour la modernisation de l’industrie australienne.
Cette stratégie est construite selon quatre axes:
- L’établissement d’un cadre favorable au développement et à la résilience du secteur industrie : ce cadre

devra encourager l’intégration des nouvelles technologies, permettre la formation d’une main d’œuvre
dans les domaines stratégiquement prioritaires et attirer les investissements privés en Australie.

- Des initiatives pour favoriser les retombées économiques des sciences et technologies : des liens forts
entre chercheurs et industriels devraient développer les initiatives business-recherche, et favoriser le
transfert de savoirs et de technologies vers les chaines de production.

- L’identification de six domaines présentant des opportunités stratégiques pour l’Australie : Les
technologies d’exploitation des ressources et les procédés de transformation des minéraux critiques ;
l’alimentation et les breuvages ; les produits médicaux ; le recyclage et l’énergie propre ; la défense ; et
le spatial. Des feuilles de route dans chacun de ces secteurs devraient définir les actions et
investissements à mettre en œuvre par le gouvernement et l’industrie.

- La diversification des sources d’approvisionnement et l’agilité des industries australiennes pour une
industrie résiliente face aux prochaines crises.

Aujourd’hui, trois feuilles de routes sont déjà publiées, couvrant les domaines prioritaires du spatial, des
produits médicaux, et des technologies d’exploitation des ressources et des procédés de transformation
des minéraux critiques.

Article détaillé
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Politique australienne de recherche et d’innovation - Les news

Financements de la recherche australienne pour 2021
L’ARC, ou Australian Research Council, est l’agence de financement de la recherche australienne. En
novembre et décembre 2020, les sélections des programmes annuels de l’agence ont été annoncées.
• Concernant les deux programmes de financement des projets de découverte (Discovery projects et

Discovery Early Career Researcher Award), on constate une prédominance des sciences sociales et
humaines (SHS), comprenant culture, sociologie, psychologie, droit, politique et économie, avec 22%
des projets sélectionnés ayant une forte composante SHS. La santé mentale et les rapports sociaux
sont particulièrement étudiés. Les sciences médicales et la biologie remportent également une part
importante des projets (autour de 12% chacun), tournés pour un tiers des projets sur la génétique et les
biotechnologies (fonction et manipulation des protéines, compréhension et régulation de l’expression
génétique, édition génétique…). On note également 12% des projets reliés à l’environnement et la
science de la Terre, ayant une dominante sur le climat ; 9% sont des projets transversaux dans
l’ingénierie, pour lesquels l’étude des matériaux est importante, et enfin de nombreux projets dans les
technologies numériques (8%), l’innovation agricole (5%), et la recherche de solutions pour la transition
énergétique (5%).

• Le programme de financement des infrastructures et équipement de recherche favorise quant à lui les
équipements permettant d’explorer les micro- et nanostructures (43% des projets), la fabrication de
matériaux de pointe (19%), l’astrophysique (10%) et l’environnement (10%).

La France apparaît dans 4% des projets de recherche environ, et les collaborations concernent en
particulier les technologies numériques, les projets sur l’énergie et les sciences de la Terre et de
l’environnement.

Article détaillé

https://au.ambafrance.org/La-strategie-australienne-pour-une-industrie-moderne-8305
https://au.ambafrance.org/Financements-de-l-ARC-pour-2021
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Le gouvernement australien a publié une évaluation de de la mise en œuvre par les universités
australiennes de la charte sur la liberté d'expression, rédigée par M. Robert French, ancien juge en chef
de la Haute Cour de Justice. Alors que des études indépendantes ont révélé que la majorité des
universités australiennes limitent la diversité des idées sur leurs campus avec un nombre croissant
d'actions de censure, l’examen montre que seulement 9 sur les 42 universités du pays ont adopté des
politiques qui s'alignent complètement sur le code. (SMH, Dec 2020)

Article détaillé.

Universités australiennes et liberté d’expression
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La feuille de route pour la fabrication de produits médicaux
La feuille de route a pour but d’aider les entreprises non seulement à traduire la recherche
australienne en produits médicaux, mais également à fabriquer et commercialiser ces produits
localement. Elle identifie cinq secteurs présentant des avantages stratégiques significatifs pour le
pays:

1/ les dispositifs médicaux tels que les implants ou organes bioniques,
2/ les médicaments à haute valeur,
3/ les traitements de pointe tels que la médecine régénérative et les vaccins à ARNm,
4/ les technologies digitales telles que l’Intelligence Artificielle, l’informatique quantique
ou encore la robotique,
5/ la santé animale.

100 millions de dollars pour améliorer la technologie médicale australienne
La somme annoncée par le gouvernement fédéral financera trois projets de recherches visant à
améliorer le diagnostic et le traitement médical. 40 millions de dollars seront versés pour le
développement d’un scanner cérébral facilement transportable pour la détection des AVC, 30
millions pour une plateforme basée sur l’Intelligence Artificielle (IA) pour améliorer la prise en
charge des personnes épileptiques, et 29 millions pour le développement d’un scanner des
poumons détectant rapidement les maladies pulmonaires telles que la COVID-19. Lien

Faut-il légaliser le don de mitochondrie en Australie ?
Les maladies mitochondriales sont des maladies génétiques pouvant présenter des symptômes
extrêmement sévères. L’injection de mitochondries saines lors de la fécondation in-vitro chez la
femme porteuse d’un gène mitochondrial défectueux est une nouvelle technologie permettant
de prévenir ces maladies. Le gouvernement a ouvert une consultation publique pour obtenir
l’opinion de la population quant à la possible légalisation du don de mitochondrie en Australie.

Santé

https://www.smh.com.au/politics/federal/only-nine-of-australia-s-42-universities-have-adopted-the-free-speech-code-20201208-p56lrk.html
https://au.ambafrance.org/Universites-australiennes-et-liberte-d-expression
https://www.industry.gov.au/data-and-publications/medical-products-national-manufacturing-priority-road-map
https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-greg-hunt-mp/media/100-million-for-major-advances-in-medical-research-technology
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/mitochondrial-donation?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=mito


La feuille de route pour l’industrie spatiale
La feuille de route identifie les opportunités de construction à saisir pour favoriser la croissance de
l’industrie spatiale australienne à court (2 ans), moyen (5 ans) et long terme (10 ans). Ces opportunités se
distribuent dans trois secteurs : la construction des produits allant dans l’espace (système robotiques,
petits et nano satellites, …), la construction de composants spatiaux (panneaux solaires, outils de
navigation et de communication, …), et la construction des infrastructures et produits associés
(installations de lancement, …). Particulièrement, le gouvernement entend se positionner dans la
construction et le lancement des petits satellites. Le gouvernement identifie également la cryptographie
quantique comme une possible capacité de niche à développer.

L’Australie Méridionale entend envoyer le premier satellite australien dans l’espace d’ici 2022
Steven Marshall, premier ministre de l’Australie Méridionale, a annoncé en janvier 2021 le lancement de la
mission SASATI, financée par l’Etat à hauteur de 6.5 millions de dollars. Menée par le Centre de Recherche
Coopératif SmartSat, la mission aura pour but de construire et de lancer un petit satellite dans l’espace.
Pendant trois ans, le satellite recueillera des informations d’observation de la Terre qui permettront
d’améliorer de nombreux services de l’Etat tels que le suivi de la qualité de l’eau ou des feux de brousses.

L’Australie Occidentale et le Victoria se dotent de nouveaux instituts spécialisés dans le spatial
L’Université d’Australie Occidentale lance son Centre Spatial International. Situé à Perth, ce nouveau
centre abordera la recherche spatiale sous un angle multidisciplinaire, rassemblant plus de 150 chercheurs
issus de 12 disciplines. A Melbourne dans l’Etat du Victoria, l’Université de Technologie de Swinburne
ouvre quant à elle son Institut Spatiale Technologique et Industriel, spécialisé en astronomie, aérospatial,
aviation et intelligence artificielle appliquée au spatiale.

Premiers financements australiens pour l’initiative Moon to Mars
L’agence Spatiale Australienne finance deux entreprises locales dans le cadre du programme
d’exploration spatial de la NASA Moon to Mars. Une bourse de plus de 400 000 dollars a ainsi été décernée
à l’entreprise Spiral Blue pour le développement de son logiciel Space Edge Computers, qui permettra le
traitement de données dans l’espace. Une seconde bourse de près de 700 000 dollars sera reversée aux
entreprises Advanced Navigation et Q-CTRL pour développer le premier système spatial de navigation
inertielle. (Lien)
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https://www.industry.gov.au/data-and-publications/space-national-manufacturing-priority-road-map
https://www.premier.sa.gov.au/news/media-releases/news/marshall-government-to-send-satellite-to-space
https://internationalspacecentre.org/
https://www.swinburne.edu.au/news/2021/01/swinburnes-new-space-institute-blasts-off/
https://www.minister.industry.gov.au/ministers/karenandrews/media-releases/first-moon-mars-grants-target-supply-chains
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La feuille de route pour les technologies d’exploitation des ressources et les procédés de transformation
des minéraux critiques
Cette feuille de route vise à guider le développement de l’industrie australienne dans ce domaine critique
pour la transition énergétique et les nouvelles technologies. Elle recommande une meilleure intégration des
innovations technologiques pour rendre le secteur plus efficace (en particulier avec les technologies
numériques), et plus durable (réduction de l’impact environnemental, valorisation des déchets), mais elle
recommande aussi d’étendre son marché à d’autres secteurs (défense, spatial ou agriculture). Le
développement d’une industrie de transformation des minéraux critiques, qui n’est que peu présente dans
le pays, devrait permettre de saisir l’importante valeur ajoutée sur les produits finaux (batterie, panneaux
solaires, piles à combustible…). Le gouvernement entend créer un écosystème cohérent et attirer les
investissements en encourageant une meilleure collaboration entre gouvernement, entreprises,
investisseurs, experts industriels et chercheurs, et en investissant dans des infrastructures pilotes pour
démontrer les capacités australiennes, et dans des centres industriels rassemblant différents maillons des
chaines de production. Le gouvernement devrait également élargir ses partenariats internationaux pour
renforcer son marché, mais aussi pour développer des chaînes d’approvisionnement complètes, ainsi que
des standards pour assurer l’équité du marché.

Nouveau Hub Hydrogène dans le Victoria
Le gouvernement fédéral a annoncé le financement d’un Hub Hydrogène dans le Victoria (VH2 – Victorian
Hydrogen Hub) en partenariat avec le CSIRO (agence nationale de recherche scientifique et industrielle) et
Swinburne University of Technology. Ce Hub rassemblera chercheurs, partenaires industriels et d’affaires
pour la mise en œuvre et l’étude de faisabilité des technologies émergentes de l’hydrogène (axées sur la
production et le stockage de l’hydrogène). En particulier, un million de dollars seront consacrés au
développement d’une station d’approvisionnement en hydrogène et de tests de véhicules à hydrogène.
Cette station est une brique importante de la mission ‘industrie de l’hydrogène’ portée par le CSIRO. Lien.

Renforcement de la cyber sécurité en Australie
Le gouvernement ouvre le programme de bourses Cyber Security Skills Partnership Innovation Fund. D’un
total de 26.5 million de dollars, ce programme vise à financer des formations de cyber-sécurité pour les
entreprises australiennes. Il a pour but de renforcer les capacités du pays à sécuriser ses données en ligne,
et à lutter contre les cyber-attaques et les cybercriminels. (Lien)

Energie et Ressources

Technologie

https://www.industry.gov.au/sites/default/files/March 2021/document/resources-technology-and-critical-minerals-processing-national-manufacturing-priority-road-map.pdf
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2021/1-million-funding-for-hydrogen-vehicle-refueller ?utm_source=Snapshot-February-2021&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Snapshot
https://www.minister.industry.gov.au/ministers/karenandrews/media-releases/building-cyber-security-skills-aussie-businesses
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Le Parc naturel de la mer de Corail

Le Parc naturel de la mer de Corail a été créé (2014) pour préserver la biodiversité exceptionnelle de
l’espace maritime néo-calédonien, tout en permettant un développement économique responsable et
durable, avec une visibilité à l'échelle internationale. Incluant le soutien de l’Etat via le volet « Territoires
d’innovation » du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), le dossier néo-calédonien bénéficiera
d’une enveloppe globale d’environ 15 M€ pour faire de la préservation de la biodiversité néo-
calédonienne un moteur de croissance dans le Pacifique. Lien.

Article détaillé

Rapport du conseil des Académies Australiennes sur le futur des technologies agricoles

Un panel d’experts des Académies Australiennes (académie des sciences, sciences sociales et humaines
et d’ingénierie) a publié ses études sur le futur des technologies agricoles. Il en ressort que les
adaptations nécessaires du secteur pour améliorer sa rentabilité, sa durabilité et sa productivité
devraient être soutenues par l’intégration de technologies émergeantes, mais aussi par un cadre
institutionnel et de régulation favorisant la collaboration et l’innovation. Le groupe d’experts soutient
que l’ensemble des acteurs du secteurs devraient se coordonner afin d’optimiser leurs activités en
intégrant les informations sur la provenance, la production, l’impact environnemental et la
consommation de leurs produits.

Le rapport examine l’impact de neuf technologies sur le secteur agricole. Ces technologies comprennent
les capteurs, les objets connectés, la robotique, l’apprentissage automatique, l’optimisation à grande
échelle et la fusion de données, la biotechnologie, la nanotechnologie et la technologie du registre
partagé. Ces technologies offrent des opportunités d’amélioration de l’efficacité et de la rentabilité de la
production agricole, de développement de nouvelles industries et de nouveaux marchés agricoles et de
participation à une gamme de produits promouvant des valeurs sociales et environnementales. Lien.

Politique australienne de recherche et d’innovation 
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https://mer-de-corail.gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/mer_de_corail_va3_logopnmc.pdf?bcsi_scan_858c91d0398e8bd7=0&bcsi_scan_filename=mer_de_corail_va3_logopnmc.pdf
https://au.ambafrance.org/Le-Parc-naturel-de-la-mer-de-Corail-preservation-de-la-biodiversite-neo
https://acola.org/wp-content/uploads/2020/09/hs6_agricultural-technologies_acola_report.pdf
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Technologies                       

CROSSING - un laboratoire Franco-Australien à l’interface de l’humain, de la machine et des systèmes
autonomes :

Le lundi 22 février 2021 a vu le lancement du Laboratoire de Recherche International (IRL) CROSSING à
Adélaïde. CROSSING, ou frenCh austRalian labOratory for humanS / autonomouS agents teamING, est un
laboratoire dédié à trouver des solutions pour faciliter la collaboration entre humains et machines, dans un
contexte où l’intelligence artificielle est de plus en plus intégrée à notre société. Il rassemblera des
chercheurs Australiens des Universités d’Adélaïde, de Flinders et d’Australie du Sud, et des chercheurs
Français du CNRS et de l’IMT Atlantique. La collaboration implique également l’industriel français Naval
Group, spécialisé dans la construction navale. Lien

Santé

Bientôt des chiens pour détecter le coronavirus en Australie

Une collaboration scientifique franco-australienne entre l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort et
l’Université d’Adélaïde, appelée Nosaïs-Covid19, a démontré que les chiens pouvaient être entraînés à
détecter les personnes infectées par le virus avec une sensibilité supérieure à celle d’un test PCR classique,
même pendant la période d’incubation. Lorsqu’elle est contractée, la COVID-19 engendre en effet la
production d’une odeur spécifique par le corps humain, qui peut être distinguée grâce aux capacités
olfactives canines. Lien

Espace

Détachement d’un agent du CNES en Australie Méridionale

Dans la perspective de renforcer la collaboration franco-australienne dans le domaine du spatial, le CNES
détache une de ses expertes en Australie. Isabelle Fratter, cheffe de projet au CNES, sera hébergée dans les
locaux du CSIRO à Adélaïde (Etat d’Australie Méridionale) pour une durée minimale de deux ans. Elle
apportera son expertise aux équipes du CSIRO et de l’Agence Spatiale Australienne afin de les assister dans
leurs travaux en cours. Isabelle Fratter a une longue expérience dans la conduite de projets spatiaux. Elle a
travaillé avec l’Agence Spatiale Européenne sur de nombreux programmes scientifiques, tels que la mission
Swarm sur le champ magnétique terrestre, la mission Solar Orbiter pour l’étude du Soleil ou encore la
mission PLATO pour la détection de nouvelles exoplanètes.

Coopération scientifique France-Australie – Dernières avancées

Les chats, une menace pour les chauves-souris

Une large collaboration France (Institut Mediterranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine
et continentale – IMBE Marseille)/ Nouvelle-Calédonie (Institut de recherche agronomique
néo-Calédonien –IAC, IRD NC, IMBE Nouméa)/ Polynésie (Université Polynésie)/ Australie
(Charles Darwin University, Threatened Species Recovery Hub) met en lumière les espèces de
chauves-souris impactées par les chats, sauvages et domestiques, et appelle à continuer la
recherche afin de trouver des solutions à ce qui semble un problème d’ampleur sous-estimée.

Environnement

https://au.ambafrance.org/-Science-Thursdays-1563-
https://au.ambafrance.org/Bientot-des-chiens-pour-detecter-le-coronavirus-en-Australie-ST36
https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/Swarm_operations
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Solar_Orbiter
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/L_ESA_part_a_la_chasse_aux_planetes_avec_la_mission_PLATO
https://www.nespthreatenedspecies.edu.au/


La science en Australie : en direct des laboratoires

Imprimer des os humains en 3D pour soigner les lésions osseuses
Une nouvelle encre permettant d’imprimer des structures osseuses a été mise au point par une équipe
de chercheurs de l’université de New South-Wales (Sydney). Cette encre, développée à base de
céramique, est la première à pouvoir solidifier à température ambiante et en contact avec des cellules
vivantes.

Mécanismes immunitaires contre le paludisme
Des chercheurs des instituts Burnet (Melbourne) et QIMR Berghofer (Brisbane) ont mis en évidence
l’implication des cellules lymphocytes T folliculaires helper dans la réponse immunitaire faisant suite à
une infection par le paludisme. Cette découverte représente une information précieuse pour le
développement d’un vaccin contre le paludisme.

Recherches contre le cancer
Des recherches menées à l’université de New South-Wales montrent que les personnes à risque de
développer un cancer du foie présentent des spécificités au niveau de leur microbiote intestinal.
L’analyse du microbiote pourrait donc être utilisé comme un outil de prédiction de la maladie. A
l’université de Flinders, de nouvelles recherches sont en cours pour mesurer l’impact de l’acide biliaire
sur le développement du cancer du côlon. A l’Université de Flinders (Adélaïde), des chercheurs ont
identifié une protéine impliquée dans le myélome multiple, une forme agressive de cancer du sang.

Avancées dans notre compréhension des démences
A l’Institut du Cerveau de l’université du Queensland (Brisbane), des chercheurs ont découvert un
nouveau mécanisme conduisant à la fuite de protéines toxiques tau hors des exosomes qui les
contiennent. L’enchevêtrement de ces protéines dans les cellules cérébrales joue un rôle important
dans le développement de la maladie d’Alzheimer. A l’Université de Sydney, une étude a montré que
les hypersignaux de matière blanche dans le cerveau étaient plus abondants chez les personnes
atteintes de démence frontotemporale que chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Santé
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https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/scientists-use-novel-ink-3d-print-%E2%80%98bone%E2%80%99-living-cells-0
https://burnet.edu.au/news/1370_new_insights_into_the_induction_of_malaria_antibodies
https://newsroom.unsw.edu.au/news/health/liver-cancer-%E2%80%98signature%E2%80%99-gut-holds-clues-cancer-risk
https://news.flinders.edu.au/blog/2021/02/09/bile-acids-may-hold-clue-to-colon-cancer/
https://news.flinders.edu.au/blog/2021/03/11/progress-with-blood-cancer-diagnosis/
https://www.uq.edu.au/news/article/2021/02/new-discovery-how-brain-tangles%E2%80%99-alzheimer%E2%80%99s-disease
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/02/18/white-matter-changes-in-brain-found-in-frontotemporal-dementia.html
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La science en Australie : en direct des laboratoires

J1818, une magnétoile au comportement étrange
Les magnétoiles, également appelées magnétars, sont des étoiles à neutrons possédant un des
champs magnétiques les plus puissants de l’Univers. Des astronomes du Centre d’Excellence
Australien pour la Découverte des Ondes Gravitationnelles (OzGrav) et du CSIRO ont mis en évidence
un comportement unique chez la magnétoile J1818, qui présente un axe magnétique ne s’alignant pas
avec son axe de rotation. Lien

Le dispositif australien SAMI révèle la façon dont les galaxies interagissent entre-elles
Une équipe de recherche internationale dirigée par des chercheurs de l’Université de Sydney a
observé pendant sept ans les interactions entre plus de 3 000 galaxies. Leurs recherches montrent
que la structure interne des galaxies dépend à la fois de leur masse et de leur environnement. Lien

Un satellite pour repérer les feux de brousse en une minute
L’entreprise australienne Fireball a annoncé son objectif de lancer dans l’espace des satellites
capables de détecter les incendies en moins d’une minute. L’entreprise envisage de lancer le premier
satellite d’ici un an. Ce satellite fera à terme parti d’une constellation de 24 satellites, qui devrait être
opérationnelle d’ici 5 ans. Lien

Espace

Une puce cryogénique pour contrôler des milliers de qubits
Des chercheurs de l’Université de Sydney, en partenariat avec Microsoft, ont créé une puce fonctionnant
à 0.1 Kelvin, soit -273°C. Une telle température est souvent nécessaire pour préserver le caractère
quantique des qubits. Cette découverte représente une avancée considérable pour le développement du
premier ordinateur quantique, puisqu’elle permettra de contrôler plusieurs milliers de qubits à la fois,
contre seulement 50 aujourd’hui. Lien

Les quvigints, des qubits pouvant prendre 20 valeurs possibles
Au Centre d’Excellence pour la Conception de Systèmes Quantiques (Engineered Quantum Systems), des
chercheurs sont parvenus à naviguer dans un système quantique en 20 dimensions grâce à la technique de
tomographie quantique auto-guidée, basée sur le machine learning. Ils ont ainsi définit des qubits à 20
états possibles, qu’ils ont nommés quvigints. Lien

L’IA peut-elle être utilisée pour influencer notre prise de décision ?
C’est la question que s’est posée une équipe scientifique composée de chercheurs australiens du CSIRO et
de chercheurs allemands. Leurs recherches ont conduit au développement d’un cadre général théorique
qui permet d’identifier les failles d’une personne dans sa prise de décision, et d’utiliser ces informations
pour l’influencer dans ses actions. Lien

Technologie

Faire ses courses en ligne grâce à la réalité augmentée
Nous sommes plus à même d’acheter un produit dont nous pouvons nous représenter l’image
mentalement. Des recherches menées à l’Ecole de Business de l’Université de New-South Wales
démontrent que l’utilisation de la réalité augmentée, en fournissant une image d’un produit à la
fois 3D et interactive, peut influencer la décision d’achat des consommateurs. Lien

https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2021/Astronomers-spot-bizarre-never-before-seen-activity
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/02/04/secrets-3000-galaxies-laid-bare-SAMI-survey.html
https://www.abc.net.au/news/science/2021-03-14/bushfires-detecting-them-from-space-fireball-satellite-launch/13203470
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/02/02/beyond-qubits-cryogenic-chip-big-step-scale-quantum-computing.html
https://equs.org/news/finding-quvigints
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2021/AIs-influence-on-human-decision-making-new-CSIRO-research
https://newsroom.unsw.edu.au/news/business-law/redefining-customer-experience-how-ar-can-boost-retail
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L’utilisation de l’IA s’étend pour préserver la biodiversité australienne
Parmi les nombreuses applications qu’elle peut avoir, l’IA s’est montrée être une technologie prometteuse
pour la protection de l’environnement en Australie. Une collaboration entre le CSIRO, Microsoft et le
gouvernement australien a ainsi permis de réduire l’impact des porcs sauvages sur les nids de tortues dans
le Queensland de presque 90%, en élaborant un système qui prédit en temps réel la location des nids et des
porcs. A Perth, une équipe de l’université de Murdoch travaille sur le développement d’un algorithme de
machine learning permettant d’identifier rapidement les fourmis invasives. Le planeur sous-marin Vertigo3,
mis au point par le CSIRO et l’Université technologique du Queensland, utilise l’IA pour surveiller et
analyser les écosystèmes coralliens. L’Institut Australien de Sciences Marines a lancé un challenge BRII
destiné aux entreprises pour mettre au point un algorithme d’IA comptant et classifiant les populations de
poissons à partir d’enregistrements vidéo. Les scientifiques de l’université de Sydney, de Earth Ocean and
Space, et de ArborCarbon pourraient bientôt mettre au point un outil de détection des baleines grâce à
une technologie de pointe combinant robotique, machine learning et détection thermique.

Une première base de données sur la reproduction des coraux de l'Indopacifique
Treize chercheurs et de nombreux alumni du Centre d'excellence ARC pour l'étude des récifs coralliens
(Coral CoE) ont participé à une coopération internationale incluant en tout plus de 90 auteurs de 60
institutions, dans 20 pays. La nouvelle base de données, intitulée Coral Spawning Database (CSD),
rassemble aujourd’hui plus de 6 000 observations (certaines remontant jusqu'en 1978) pour plus de 300
espèces provenant de 101 sites dans les régions tropicales de l'océan Indien et du Pacifique occidental, soit
plus de quarante ans d'informations jusque là inaccessibles. L’ accès à ces données devrait aider les
chercheurs à identifier des changements dans la reproduction des coraux pouvant être associés au
changement climatique. Lien

La collecte passive d'ADNe facilite l'analyse de la biodiversité aquatique
Le Dr Cindy Bessey de la plateforme scientifique Environomics Future du CSIRO a pu prouver que la
suspension d’une membrane de cellulose dans une colonne d’eau était tout aussi efficace que l’actuelle
technique de filtrage après pompage pour le prélèvement de l’ADN environnemental (ADNe). Ce gain de
temps et de matériel devrait permettre d’augmenter considérablement le nombre de prélèvement. Ce
type de procédé est utilisé pour analyser les espèces présentes sur un récif, surveiller la biodiversité dans
les parcs marins reculés ou donner une alerte précoce sur la présence de nuisibles (biosécurité) ou
d’espèces dangereuses pour l’homme (telles que le problème des méduses cubozoan, auquel fait écho
cette étude). Les résultats (séquences ADN et représentation visuelle des espèces détectées) sont
disponibles en libre accès sur la plateforme Atlas of Living Australia. Lien

19 écosystèmes australiens, des tropiques en Antarctique, sont sur la route de l’extinction
Un large rapport écrit par 38 chercheurs australiens de 29 universités et agences gouvernementales,
publié dans la revue Global Change Biology, a synthétisé les résultats de la recherche australienne sur la
santé des écosystèmes et a évalué les données selon des critères permettant de déterminer leur état.
C’est sans doute l'analyse la plus complète de l'environnement australien à ce jour.

Environnement

Selon le rapport, la connexion étroite de l’économie australienne avec la survie de ses
écosystèmes doit amener à des plans de sauvegarde urgents et ambitieux, que les auteurs
jugent propices dans le cadre de la reprise économique post-COVID. Sont en particulier visés
l’amélioration de la gestion des incendies, le contrôle des espèces invasives, et une reforme du
cadre législatif environnemental australien (actuellement sous critique après des modifications
jugées insuffisantes). Lien.

https://blog.csiro.au/indigenous-partnership-turtles/
https://www.murdoch.edu.au/news/articles/ant-grant-to-target-national-biosecurity-risk
https://www.coralcoe.org.au/crs_event/vertigo3-underwater-true-flight-glider-with-application-to-broadscale-crown-of-thorns-management-in-the-great-barrier-reef
https://www.aims.gov.au/news-and-media/ai-go-fish
https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2021/03/05/watching-out-for-whales-australian-technology-eyes-explorer-ships.html
https://data.ncl.ac.uk/articles/dataset/Coral_Spawning_Database/13082333
https://www.coralcoe.org.au/blog/forty-years-of-coral-spawning-captured-in-one-place-for-the-first-time
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/edn3.181
https://www.ala.org.au/
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2021/Filter-paper-can-reveal-species-under-the-sea
https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/26/australian-scientists-warn-urgent-action-needed-to-save-19-collapsing-ecosystems
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Des cartes satellites du sol australien disponibles pour la première fois
Jusqu'à présent la cartographie des sols depuis l'espace était limitée aux sols arides, la végétation cachant
la surface sous-jacente ou brouillant les signaux lumineux utilisés par les capteurs des satellites. Depuis
février 2021, ces données (Bares Earth data) sont maintenant disponibles à des résolutions de 25 et 90m
pour l'ensemble du continent australien. Ces résultats sont issus d’une collaboration entre le TERN et
Geoscience Australia, ainsi que l’Australian National University (ANU) pour l’algorithme. Lien

Environnement

Un robot marin autonome fait le tour de l’Antarctique pour mesurer les flux de CO2 dans l’océan Austral

Bronte Tilbrook, océanographe au CSIRO Oceans and Atmosphere, est l’un des co-auteurs de l’étude

analysant les résultats de l’expédition du USV Saildrone 1020 (Uncrewed Surface Vehicle, ou véhicule de

surface sans équipage). En 2019, celui-ci a réussi à clore le tour du continent en 196 jours, équipé de

capteurs pouvant effectuer des mesures horaires du CO2 atmosphérique et de la surface de l'océan, ainsi

que de la vitesse du vent. Jusque-là les mesures étaient très incertaines, car elles reposaient sur les

observations limitées de quelques navires, combinées à des données satellitaires et interpolées. Ce projet,

financé par la fondation Hong-Kongaise Li Ka Shing et l’agence scientifique américaine NOAA, doit

permettre de mieux comprendre le rôle de l’océan Austral dans la régulation du climat. Lien

Une expédition de deux mois dans l’océan austral pour mesurer les stocks de krill a débutée le 29 janvier

sur l’Investigator

Opérée par le CSIRO, les scientifiques de l’AAD, dirigés par le Dr So Kawaguchi, vont étudier les paramètres

de la distribution spatiale (jusqu’à 1500m de profondeur) et temporelle du krill afin d’améliorer les

politiques de gestion de la CCAMLR au large de la station de recherche de Mawson en Antarctique

oriental. Cette expédition doit permettre de fixer une limite de capture de précaution pour la région, non

exploitée depuis 1995. Une batterie de techniques sera employée, de l’écholocalisation à la vidéo en

passant par la génétique, donc certaines inédites. En février, l’équipe a réussi son premier « prélèvement

de 1km ». Lien

Antarctique

https://www.tern.org.au/about/
https://www.tern.org.au/news-bareearthdata/
https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2712/Is-the-Southern-Ocean-absorbing-or-emitting-carbon-dioxide
https://twitter.com/AusAntarctic/status/1361475798809538561
https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2712/Is-the-Southern-Ocean-absorbing-or-emitting-carbon-dioxide
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Révolution - Un complément alimentaire à base d’algue permet de réduire les émissions de méthane des
vaches de plus de 80%
Appelé FutureFeed, ce produit se base sur une algue, l’Asparagopsis. Il a été développé par le CSIRO, 
James Cook University et le Meat and Livestock Association, qui en détiennent la propriété intellectuelle et 
ont levés plus de 13 millions $AU de fonds pour permettre sa commercialisation (parmi eux, Woolworths et 
le groupe d’agrifood Harvest Road). Le CSIRO estime que les émissions de gaz à effet de serre du secteur 
de l'élevage pourraient être réduites de 120 Mt/an si 10 % des parcs de bétail employaient cette solution.  
Elle permet également de réduire la quantité de nourriture nécessaire à leur alimentation en diminuant le 
coût énergétique de la fabrication de méthane (20%).
Pour la production, une stratégie de centralisation a été choisie. L’entreprise tasmanienne SeaForest sera 
la première à commercialiser l’algue à échelle industrielle en Australie, ayant reçu 1 million $AU du 
gouvernement (Accelerating Commercialisation Grant). Elle prévoit au stade actuel de livrer 355 tonnes 
d'algues par an, sur la ferme mécanisée de 5,5 hectares de Triabunna (ancienne ferme de moules 
reconvertie au nord-est de Hobart). À terme, l'entreprise prévoit de lever environ 25 millions $AU 
supplémentaires et de faire passer la production à près de 3 000 tonnes par an. En juillet 2020, elle a signé 
un accord avec le géant laitier néo-zélandais Fonterra pour tester cette solution sur ses vaches et 
moutons. Deux autres sociétés font partie des pionniers, CH4 Global (US) pour des tests en Australie et en 
Nouvelle-Zélande et Australis, un pisciculteur basé au Vietnam.
Note : l’Accelerating Commercialisation Grant a également été décerné à Agscent (NSW) qui a mis au point 
un test d'haleine pouvant déterminer si une vache est gestante de façon "non invasive, efficace, précise et 
abordable". Lien.

Le CSIRO améliore la résistance du blé à la rouille grâce à une nouvelle technique génétique basée sur la
technologie du «gene stacking»
L’avancée majeure consiste à "empiler" cinq gènes de résistance ensemble, plutôt que séparément,
permettant d’empêcher une séparation lors de la transmission à la descendance. Extrêmement déclinable,
si elle obtient les autorisations pour son utilisation cette technique pourrait permettre sur le long terme
une diminution du recours à la chimie pour la protection des récoltes, et constituer une carte
supplémentaire pour la sécurité alimentaire. Les résultats, publiés dans Nature Biotechnology, sont issus
d’une collaboration internationale. Lien.

Utiliser les produits du recyclage des batteries pour l’agriculture
Envirostream Australia vient de publier des résultats encourageants concernant l’utilisation du zinc et du
manganèse provenant de batteries recyclées comme engrais pour le blé. L’entreprise, basée à Melbourne,
est la seule d’Australie à pouvoir recycler jusqu’à 95% des composants d’une large gamme de batterie. Crée
en 2017, les processus utilisés sont le fruit d’une collaboration avec le groupe de recherche FPD (Fluid and
Process Dynamics) de l’Université Technologique de Swinburne, soutenue par le programme Innovation
Connections Grant du CSIRO. Ces progrès sont les bienvenus dans un contexte où seulement 2% des
batteries sont recyclées en Australie, et les produits récupérés sont valorisés par d’autres pays.
Lien.

Agriculture

https://www.future-feed.com/
https://agfundernews.com/futurefeed-gets-9-3m-from-csiro-woolworths-others-for-seaweed-supplement-that-cuts-cow-methane-by-80.html
https://www.business.gov.au/grants-and-programs/accelerating-commercialisation/accelerating-commercialisation-funding-offers
https://www.afr.com/companies/agriculture/why-this-fashion-designer-turned-to-seaweed-farming-20191112-p539uw
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2021/CSIRO-gene-sandwich-to-enhance-wheat-rust-resistance
https://envirostream.com.au/
https://www.swinburne.edu.au/research/centres-groups-clinics/fluid-process-dynamics-research-group/
https://www.csiro.au/en/Do-business/Solutions-for-SMEs/Our-track-record-working-with-SMEs/Innovation-Connections/Envirostream
https://www.csiro.au/en/Research/EF/Areas/Grids-and-storage/Energy-storage/Battery-recycling
http://nswcircular.org/lithium-battery-recycling-in-australia
https://thewest.com.au/business/public-companies/lithium-australia-battery-waste-fertiliser-on-track-c-1561248
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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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Fonds Pacifique

Cinq projets de collaboration Franco-Australienne ont été sélectionnés pour le programme des Fonds
Pacifique qui vise à favoriser l’insertion régionale des collectivités françaises du Pacifique.
Parmi les lauréats, un projet étudiera comment les coraux du récif de Bouraké en Nouvelle Calédonie sont
parvenus à s’adapter à des conditions climatiques extrêmes. Deux projets se pencheront sur les maladies à
transmission vectorielle, l’un orienté vers les populations de moustiques et les maladies émergeantes,
l’autre vers l’impact du changement climatique. Un autre projet étudiera les propriétés insecticides et
antibactériennes des espèces végétales de la région. Enfin, un projet évaluera les réponses sociales dans
plusieurs îles du Pacifique, selon les catégories de genre et d’âge par rapport à la sécurité sanitaire lors de
crises exceptionnelles ou d’épidémies chroniques.

Plus d’informations

Opportunités

REGIONAL Collaboration program

Des subventions pouvant atteindre 10 000 $ par projet sont offertes aux chercheurs australiens en début et
milieu de carrière afin d’accroître la connectivité et l’engagement entre l’Australie et les pays de l’Asie-
Pacifique en réponse à la pandémie de COVID-19.

Plus d’informations

mailto:science.canberra-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.afran.org.au/
https://au.ambafrance.org/Opportunites-de-financement-et-programmes#Appel-a-projets-Fonds-Pacifique-2021
https://www.science.org.au/supporting-science/awards-and-opportunities/regional-collaborations-programme-covid-19-digital-grants

