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Une nouvelle donne énergétique :
un nouvel enjeu pour le CEA

1. Une nouvelle donne énergétique

Un nouveau panorama se dessine aujourchui dans le domaine de énergie, avec la
conjugaison de deux phénomènes : ctine part, la déréglementation du marché de
lênergie , dàbord aux Etats-Unis, puis aujourchui en Europe, entraîne la concurrence entre
les producteurs cëlectricité, Apparition de nouveaux acteurs et le développement coffres
combinées « multiproduits énergétiques » mondiales, couvrant la production de différents
types cënergie ; dàutre part, le processus de globalisation se traduit par une recomposition
des industriels producteurs célectricité, avec notamment des prises de participation
transfrontières et le regroupement de grands acteurs (en particulier aux Etats-Unis et en
Allemagne).

Par ailleurs, des développements cbrigine plus politique pourront avoir des conséquences,
au moins en Europe. Ils sont principalement liés au souci dàssurer la sécurité de
Approvisionnement énergétique de Europe, à celui de respecter les engagements en
matière dènvironnement pris en 1997 lors de la conférence internationale de Kyoto et aux
projets de substitution de ëlectronucléaire qui interviendront en Allemagne et en Suède
suite au démantèlement de leurs centrales.

Le paysage de la production énergétique, et en particulier dêlectricité, sera dans le futur plus
éclaté, mais aussi plus décentralisé et délocalisé que celui que nous connaissons
aujourchui en France, tout au moins pour les besoins excédant les besoins de base. Cèst
dans ce contexte que se pose la question de la place du nucléaire.

2. Le nucléaire : des atouts majeurs

Au lendemain du premier choc pétrolier de 1973, la France a décidé de lancer un ambitieux
programme dêquipement électronucléaire. Il lui permet de disposer, aujourchui, din parc
dune puissance installée de près de 63 Gwe, assurant au moins 75% de sa production
dêlectricité, dans des conditions sûres et à un prix du kwh parmi les moins chers cEurope. Il
assure à la France un taux dhdépendance énergétique de 50%, particulièrement
appréciable en cette période de flambée des prix des hydrocarbures.
Laugmentation inéluctable, à moyen terme, de la dépendance des Etats-Unis et de Europe
à égard de la fourniture chydrocarbures (pétrole et gaz), fait que le nucléaire restera un
facteur dëquilibre fondamental pour le marché énergétique mondial.
Par ailleurs, sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui
constitue un engagement fort de la Conférence internationale de Kyoto, est indiscutable.
Grâce à énergie nucléaire, la France possède tin des plus bas taux de rejet de CO2 des
pays de OCDE.
Si, dans les prochaines années, impact sur le climat des émissions de gaz à effet de serre
dans Atmosphère est confirmé, électronucléaire constituera le principal recours, même si
les énergies renouvelables (dont hydraulique) auront également une place non négligeable
à occuper et si des économies cénergies importantes sont réalisées.
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3. Quelles perspectives pour le nucléaire ?

Le parc nucléaire français est jeune : sa moyenne d'âge est de 14 ans. Le premier réacteur à
eau sous pression, (REP) du palier 900 MWe, celui de Fessenheim, est entré en service en
1977. Si la durée de vie des réacteurs du parc est portée à 40 ans - et l'expérience
américaine montre qu'elle pourrait même être supérieure - le déclassement de la centrale de
Fessenheim ne devrait pas intervenir avant 2017.
Durant les 15 ans à venir, la part du nucléaire dans la production française délectricité
restera donc prédominante. Ce nèst qua bccasion du renouvellement du parc, quùne
évolution majeure pourrait intervenir. Si le choix du nucléaire reste alors la composante
majoritaire de approvisionnement national, sa participation pourrait évoluer au profit dùn
mix énergétique, prenant en compte les évolutions techniques, politiques et économiques.

Dans ce contexte, le développement durable de énergie nucléaire passera par
Augmentation continuelle de sa compétitivité économique, particulièrement en termes
dftivestissement (les autres sources fossiles, notamment le gaz, nécessitent des
investissements moindres) et la maîtrise toujours plus poussée de la gestion des déchets et
de la sûreté, conditions essentielles à son acceptabilité par le public.

Aussi, le CEA organisme de recherche technologique, concentre aujourdfiui ses efforts de
recherche et développement sur la mise au point de solutions renforçant la compétitivité
économique du nucléaire, tout en maîtrisant son impact sur environnement.
Environ 4000 personnes travaillent au CEA dans le domaine de la recherche
électronucléaire civile pour un budget de brdre de 4 milliards de Francs ( 610 millions
d'euros),financé pour moitié par Etat pour feutre moitié via des contrats avec des industriels
(Cogema, EDF, Framatome,... )

• Améliorer la compétitivité économique du parc électronucléaire

Le coût dhvestissement intervenant à hauteur de 60% dans le prix du kWh cbrigine
nucléaire, (contre 25% pour le gaz par exemple), la compétitivité du nucléaire passe
nécessairement par [allongement de la durée de vie des centrales. Un allongement qui se
fera, bien entendu, dans un souci de sûreté permanent.
Les efforts du CEA portent également sur (amélioration des performances des combustibles
(augmentation du taux de combustion), permettant de produire plus dénergie à partir ctine
même quantité de matière combustible.

• Améliorer làcceptation du public

Une meilleure acceptation du nucléaire par le public passe par I a maîtrise de lîmpact
environnemental des activités nucléaires. Cette maîtrise, évidemment déterminante pour
assurer le développement durable de Énergie nucléaire, fait bbjet dhiportants
programmes au CEA.
Ce sont dàbord les recherches sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue et à
haute activité, qui visent à proposer un ensemble de solutions flexibles et réversibles
permettant au Parlement français (loi de 1991, voir fiche jointe) de faire des choix à partir de
2006.
Ce sont aussi les recherches en radiobiologie et en toxicologie pour mieux comprendre
les effets des faibles doses de rayonnement sur la matière vivante et pour pouvoir apprécier
plus précisément Ihnpact sanitaire et environnemental des éléments toxiques utilisés dans la
recherche et Ihdustrie nucléaires.
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• Préparer le nucléaire du futur

A plus long terme, le CEA, est chargé dâtudier la conception de nouveaux réacteurs, qui
intègrent de véritables sauts technologiques.
Ces réacteurs du futur, sobres et omnivores, devront être capables dêconomiser les
ressources naturelles, de minimiser à la source le volume et làctivité des déchets à vie
longue, de brûler indifféremment du plutonium ou de lùranium de retraitement, et dhcinérer
des déchets à vie longue, tout en bénéficiant dùn rendement élevé.

Pour concevoir ces nouveaux réacteurs, plus propres et consommateurs de leurs propres
déchets, ihnovation technologique a besoin des progrès de la connaissance scientifique.
Cèst dans un cadre largement international (Europe, Etats-Unis, Japon, Russie) que ces
recherches sont menées actuellement.

• Diversifier les sources dënergie

Si le nucléaire reste làctivité structurante du CEA, le gouvernement lui a également
demandé de renforcer sa recherche technologique pour le développement des nouvelles
formes dënergie . A cette fin, le CEA a élaboré un plan dàction, qui doit accentuer dès
cette année et au moins tripler, d'ci à 2003, son effort de recherche sur les énergies
renouvelables et alternatives. Ce plan dàction est structuré en trois grandes lignes de
programme :

> hydrogène comme vecteur énergétique ; avec notamment le développement des piles à
combustible ;

> le stockage de énergie (essentiellement les piles et batteries lithium ) ;
> les économies dénergie et le solaire photovoltaïque dans le cadre de plates-formes

ouvertes aux partenaires de l'industrie.
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Le démantèlement des installations nucléaires

Les premières installations nucléaires françaises ont vu le jour il y a un peu plus de 50 ans.
Construites tout dàbord dans le cadre de la recherche, elles se sont multipliées dans les
années 70 et 80 avec le développement industriel de énergie nucléaire. Au bout dline
quarantaine dànnées, durée moyenne de leur exploitation, les centrales nucléaires (les
réacteurs expérimentaux de recherche, quant à eux, ont des durées de vie variables selon
leur type et leur utilisation), font bbjet dïine série cbpérations et de transformations qui
permettent leur arrêt définitif, puis leur démantèlement. En France, les opérations de
démantèlement ont débuté dans les années 80 avec ferret des premières installations
nucléaires. Au cours de ces travaux, dont la durée totale prévue est de l'ordre de 50 ans , les
installations font bbjet dune surveillance continue de la part des exploitants et des
organismes chargés de la sûreté nucléaire.

Le démantèlement relève de procédures réglementaires précises et sôrganise autour de
trois grandes phases qui sont successivement la cessation définitive (Sexploitation , la
mise à làrrêt définitif, et le démantèlement proprement dit. Ces phases permettent
dàccéder aux différents niveaux, I, II et III, définis par les experts internationaux de ftlEA,
Agence internationale pour énergie atomique.

Pendant la première étape, visant la « cessation définitive dëxploitation » (CDE), les
matières nucléaires sont retirées ainsi que les déchets et les matières inflammables. Dans le
cas dùn laboratoire, les matières nucléaires nétant pas concentrées sous forme déléments
combustibles, exploitant procède plutôt à un nettoyage des unités dans lesquelles les
matières ont transité. Le passage à la CDE nécessite au préalable la remise à Autorité de
sûreté dùn rapport détaillant le planning, le devenir des déchets, etc.

Viennent alors les opérations de « mise à làrrêt définitif » (MAD), qui démarrent après
parution du décret dàutorisation correspondant. Pour obtenir la publication de ce décret,
exploitant est tenu de définir clairement létat final de Ihstallation, de préciser les étapes du
démantèlement ultérieur ainsi que les règles générales dèxploitation pendant les opérations
de MAD, de fournir un rapport de sûreté et de procéder à une mise à jour du plan dùrgence
interne du site où se trouve Ihstallation. A ce stade, une enquête publique nèst pas
nécessaire.
Toutefois, si Autorité de sûreté estime que les rejets au cours des opérations de MAD ne
seront pas en cohérence avec les rejets autorisés pendant la phase de production, enquête
publique devient alors nécessaire en vue dune nouvelle autorisation de rejet.
Les opérations de MAD concernent principalement le démontage des matériels qui ne sont
plus nécessaires à la sûreté de ihstallation et le renforcement des barrières de confinement.
Leur achèvement permet dàtteindre le niveau I de démantèlement défini par l*\IEA.

Les travaux de démantèlement peuvent dès lors être engagés pour atteindre, soit le niveau
II, soit le niveau III AIEA. Là aussi, les travaux sont soumis à un décret dàutorisation.
Le niveau II correspond à une libération partielle ou conditionnelle de Ihstallation, dans
laquelle la zone confinée est réduite à son minimum, avec une surveillance permanente de
environnement.
Le niveau III correspond à la libération totale et inconditionnelle du site sans qiâucune
surveillance ne soit nécessaire, tous les matériaux ou équipements de radioactivité
significative ayant été évacués.
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Concernant les déchets radioactifs produits pendant ces opérations, il sàgit principalement
de déchets de très faible radioactivité (TFA), déchets qui seront stockés à partir de
2004 environ dans une décharge nationale de surface gérée par l'Andra, làgence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Les délais des opérations de démantèlement varient din pays à feutre.

• En France, la réglementation rimpose pas de délai concernant Achèvement des
travaux de démantèlement. Lèxploitant peut déclencher ces travaux tout de suite après
la fin des opérations de MAD ou attendre plusieurs années avant de les réaliser, afin de
profiter de la décroissance naturelle de la radioactivité. Chaque exploitant définit sa
politique en la matière.
Si la solution dàttente permet de minimiser impact radiologique du démantèlement en
profitant de la baisse naturelle de la radioactivité (notamment sur le personnel chargé de
Assainissement des installations ), elle nécessite la conservation de la mémoire de
installation.

Actuellement, le démantèlement le plus important en France est celui du réacteur EL4 de
la centrale de Brennilis1 en Bretagne. Pour ce réacteur, EDF et le CEA ont choisi le
démantèlement « niveau III immédiat » plutôt quûn démantèlement différé, car dune part
le site des Monts dArrée est situé au sein du Parc naturel régional dArmorique et dàutre
part il r# aura plus aucune installation nucléaire sur place après cette centrale.

• En Grande-Bretagne, les exploitants, libres des délais de démantèlement, envisagent
un délai de 100 ans avant le démantèlement final.

• Aux États-Unis, lèxploitant a 5 ans à partir de làrrêt de production pour présenter un
dossier complet du scénario de démantèlement et doit impérativement avoir réalisé ce
scénario, au plus tard, 60 ans après ferrât définitif de production.

• En Allemagne, lèxploitant doit obtenir feutorisation de démanteler dans les 5 ans qui
suivent Arrêt de installation. Cette autorisation est soumise à la présentation du
scénario de démantèlement et des analyses de sûreté correspondantes. Trois
démantèlements sont envisageables : démantèlement immédiat, différé, ou encore
partiel, suivi dune période de surveillance en attente de fechèvement du
démantèlement. Les autorités accordent une autorisation pour tout ou partie des
opérations.

Dans la plupart des pays, les opérations de démantèlement sont financées par des
provisions réalisées durant la période de production. Cèst le cas en France, où EDF
constitue, depuis 1979, une provision pour les opérations de démantèlement des réacteurs
nucléaires. Cette provision est alimentée par des charges incorporées dans le coût de
production des centrales, tout au long de leur durée de vie. Le coût du démantèlement est
fixé à 15% des dépenses dhvestissement. Le CEA, quant à lui, va mettre en place un
système de fonds dédié pour le financement des opérations de démantèlement des
installations, qui aura à mettre en ce uvre dans les années à venir.

1 La centrale de Brennilis est exploitée conjointement par EDF et le CEA.
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Les déchets nucléaires

Les déchets nucléaires sont constitués des matières et des matériaux issus de
industrie nucléaire, non réutilisables et ne pouvant être rejetés tels quels dans
environnement. Les quantités produites sont très faibles - moins cun kg par habitant
et par an pour la France — comparées à celles des déchets industriels, 2 500 fois plus
importantes.

Plus de 90 % des déchets sont stockés dans des sites de surface, qui ("occupent que
quelques dizaines chectares, conçus et surveillés de manière à protéger les
populations et Environnement. En moins de 300 ans, leur radioactivité aura rejoint le
niveau de radioactivité naturelle.

Les déchets restants, moins de 10 %, ont une durée de vie longue, allant jusqià plusieurs
dizaines, voire centaines de milliers cannées.

Aujourcftui, ces déchets sont vitrifiés et entreposés en surface, en toute sûreté et pour
plusieurs décennies, essentiellement sur les sites de Cogema à La Hague et à
Marcoule.
Pour le long terme, une loi, datant du 30 décembre 1991, dite aussi loi Bataille, a été
votée afin de développer, en parallèle, trois voies de recherche sur la gestion des
déchets nucléaires hautement radioactifs et à vie longue. Deux organismes, le CEA et
l'Andra1, sont chargés de mener ces études.
Ces trois voies sont :

• létude de la séparation chimique puis de la transformation dans des réacteurs
nucléaires — transmutation — des déchets à vie longue en éléments radioactifs à
vie plus courte. Cette transmutation nécessite au préalable la séparation chimique
des différents éléments radioactifs présents dans les déchets. Lôbjectif est de
diminuer la quantité et la toxicité des déchets. Cette première mission a été confiée
au CEA

• létude des possibilités de stockage, de manière irréversible et réversible, en
couches géologiques à plusieurs centaines de mètres sous terre. Seules des
couches géologiques inchangées depuis des millions cannées pourraient être
retenues comme lieu de stockage. Lènjeu est cbffrir une barrière supplémentaire
pour assurer une protection totale de environnement et des populations futures,
en attendant que les déchets perdent leur radioactivité. Les pouvoirs publics ont
confié ces recherches à l'Andra et lui demandent notamment de construire deux
« laboratoires » de recherche souterrains qui permettront détudier la roche en
situation et en grandeur réelles. Suite au décret du 3 août 1999, un premier
laboratoire sera exploité en site argileux à Bure dans la Meuse ; un second
laboratoire en site granitique fait actuellement bbjet dline recherche de site ;

1 Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
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• le conditionnement des déchets sous forme de « colis » et leur entreposage en
surface ou en subsurface à quelques dizaines de mètres de profondeur, sur des
durées de brdre du siècle. Le concept ©entreposage permet la reprise future des
colis de déchets en vue dùn traitement par de nouvelles technologies ou dline
orientation vers une autre destination. Le CEA pilote ce troisième axe de
recherche. Il mène actuellement des études papier sur les divers concepts
dëntreposage et sur le dimensionnement des installations selon chaque type de
site (roches dures du type calcaire ou granite en colline, roches sédimentaires en
plaine).

À issue de ces programmes de recherche, prévue en 2006, le Gouvernement et le
Parlement devraient pouvoir disposer déléments suffisants pour choisir les solutions
les plus pertinentes.
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Le CEA, un centre d'excellence européen

Une forte implication dans la recherche européenne :

• Le CEA participe en permanence à environ 300 projets de recherche communautaire
co-financés par l'Union européenne dans le cadre des 4ème et 5ème PCRD.

Fusion thermonucléaire contrôlée :

> c'est le Commissariat à l'Energie atomique qui, dans le cadre de l'association
Euratom - CEA, coordonne en France les recherches européennes sur la Fusion
contrôlée. Le CEA est un acteur majeur de ce domaine de recherches grâce à son
installation Tore-Supra et sa forte implication dans la coopération internationale sur la
Fusion (Jet au Royaume-Uni, projet Iter, etc.)

Le CEA a participé très activement aux premiers appels à propositions du 5ème PCRD, et
a obtenu de très bons résultats dans tous ses domaines de compétence :

> "Qualité de la vie" : ~ 10 nouveaux projets, notamment dans l'action clé "Usine
cellulaire" ;

> "Technologies de la Société de l'Information" : ~ 25 nouveaux projets - le CEA est un
centre d'excellence européen en microélectronique, microsystèmes, optronique,
biopuces et, plus largement, en micro- et nanotechnologies ;

> "Croissance compétitive et durable" : ~ 15 nouveaux projets, notamment sur les
matériaux qui constituent un fort pôle de compétences du CEA ;

> "Energies non nucléaires" : ~ 10 nouveaux projets, notamment sur les piles à
combustible, le solaire photovoltaïque, les échanges thermiques et le stockage de
l'énergie - le CEA participe aux réflexions sur une stratégie européenne pour le
développement des piles à combustibles et du stockage de l'hydrogène ;

> "Environnement et développement durable" : ~ 10 nouveaux projets, notamment sur
l'analyse du changement climatique global ;

> de nombreuses participations au programme "Potentiel Humain", que ce soit pour
l'accès à nos grandes infrastructures de recherche (rayonnement synchrotron;
sources de neutrons, lasers, etc.), l'établissement de réseaux de formation ou
l'accueil de jeunes chercheurs européens grâce aux bourses Marie-Curie.

> Le CEA participe également à 79 nouveaux projets retenus lors des deux premiers
appels à propositions du programme Sûreté de la Fission : le CEA est ainsi présent
dans plus de la moitié des projets européens menés dans ce domaine.
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Le CEA en quelques chiffres :

• Réparti sur 9 centres : 5 centres civils et 4 centres de la direction des applications
militaires répartis sur toute la France

• Budget : 18,6 milliards de francs en 1999 : 7.3 milliards pour les activités relevant du
nucléaire de défense 11.3 milliards pour les activités civiles, dont 6.7 sont des
subventions de Etat et 4.6 milliards des ressources propres, (industriels,..)

«> 1 553 brevets en portefeuille fin 1999, dont 217 déposés en 1999

• 1 235 accords avec des grands groupes français des PME françaises, ou des
organismes de recherche français et étrangers au 31/12/1999

MISS

ï . - ' p-ï
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Le CEA/Saclay

Cèst en 1948 que débute la construction du centre de Saclay, sur un site de 220 ha choisi
par Frédéric Joliot sur le plateau de Saclay dans Essonne. Les premiers succès des travaux
du CEA menés au fort de Châtillon rendent en effet nécessaire la création dùn second
centre de recherche nucléaire civile, plus spacieux. En 1952, les premiers chercheurs
arrivent à Saclay qui devient un grand centre mondial de la physique. Làctivité
électronucléaire sy développe et participe à lessor des grandes filières de réacteurs
exploités par EDF.

Environ 6 500 personnes travaillent aujourcftui au CEA Saclay et réalisent le tiers des
programmes du CEA et près de 70 % de ses activités de recherche. Ses chercheurs
contribuent dune part à bptimisation du fonctionnement et de la sûreté des centrales
actuelles, et dàutre part au développement des futurs réacteurs. Des travaux y sont conduits
sur le cycle du combustible : en amont, concernant un nouveau procédé dënrichissement de
Uranium par laser, et en aval, sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue. La
physique et Exploration du cce ur des atomes ont entraîné le développement de multiples
compétences dans des domaines aussi variés que la connaissance de la matière, les
sciences du vivant et les applications médicales, les technologies avancées, la sécurité et
environnement.

Le CEA/Saclay contribue à faire aboutir des projets de grande envergure notamment grâce à
de nombreuses collaborations avec des chercheurs du monde entier.
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Le réacteur expérimental OSIRIS et ses applications

OSIRIS est un réacteur expérimental dune puissance thermique de 70MW, implanté au
centre CEA/Saclay et en service depuis 1966.

Il sàgit dùn réacteur de type piscine à eau légère et à cœ ur ouvert dont le but principal est
la recherche technologique. Sa fonction consiste à irradier sous haut flux de neutrons des
éléments combustibles et des matériaux de structure des centrales électronucléaires dans le
but dàméliorer leurs performances et de les rendre plus sûres.

Plus précisément, les grands programmes dïradiation menés dans OSIRIS, en concertation
entre le CEA, EDF, FRAMATOME, et la COGEMA pour une large part, ont pour objectifs
de :

• Améliorer la connaissance du comportement du combustible des centrales
électronucléaires, notamment en fin de vie et vis à vis des variations de puissance de
manière à optimiser son emploi.

• Qualifier la mise en œ uvre du combustible des centrales électronucléaires contenant du
plutonium recyclé.

• Etudier les matériaux des réacteurs nucléaires sous irradiation de manière à garantir leur
comportement et à optimiser la durée de vie des réacteurs.

Ce réacteur est utilisé également pour produire des radioéléments en vue dàpplications
médicales et industrielles.
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Le laboratoire dëtudes de mécanique sismique : TAMARIS

Grâce à ses tables vibrantes, installation expérimentale Tamaris reproduit toutes sortes de
séismes et teste la résistance aux secousses sismiques des différents équipements et
bâtiments des installations nucléaires. En taille réelle ou réduite sont testés aussi bien les
pompes, les vannes de sûreté, les armoires électriques de commande, les cuves abritant le
combustible nucléaire ou les ateliers de stockage des combustibles usés. Les données
enregistrées au cours des essais sont traités par les codes de calcul comme Castem 2000.

Tamaris regroupe 6 moyens cessais répondant chacun à des problèmes spécifiques :

• Un mur cessai de 5 mètres de haut et de 4,5 de large permettant càppliquer des efforts
sur une structure au moyens de vérins.

• Une fosse cessai de 15 mètres de profondeur.

• Quatre tables vibrantes qui reproduisent des séismes par des mouvements verticaux,
horizontaux ou les deux à la fois. Lune de ces tables, baptisée Azalée, mesure 6 mètres
de long, 6 de large et 2 de haut, et est la plus grande table vibrante en fonctionnement en
Europe Cette table peut reproduire des séismes de forte intensité, comme celui de Kobé,
sur une structure pesant jusquà 100 tonnes.

Les activités du laboratoire se rapportent à des programmes de différentes natures :
recherche en coopération avec EDF ou Framatome, programmes de recherche pour les
autorités de sûreté, la Cogema ou cautres entreprises de Ihdustrie nucléaire. LJhstallation
répond aussi à des besoins provenant cautres secteurs industriels parmi lesquels le
bâtiment.
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La pharmacologie et lïmmunologie au CEA

Le Service de pharmacologie et dmmunologie (SPI, Saclay) développe des dosages
ultrasensibles de molécules d'intérêt biologique. Cette compétence sèst développée sur
la base <±jne expérience reconnue au CEA dans le domaine du marquage moléculaire,
c'est-à-dire de l'incorporation d'un signal mesurable dans une molécule. Les méthodes
développées au SPI permettent dëtudier le devenir de médicaments dans lôrganisme
(pharmacocinétique et métabolisme) grâce à Administration de principes actifs marqués au
moyen d'sotopes radioactifs ou non, et ainsi de contribuer à une amélioration de leur
utilisation (neuroleptiques, anti-HIV, anti-dépresseurs... ), et à accroître leur sécurité et leur
efficacité. Par ailleurs, le SPI développe des dosages extrêmement sensibles, applicables à
des molécules impliquées dans des mécanismes biologiques variés : processus cancéreux,
multiplication virale, etc... Plusieurs des technologies développées ont fait bbjet de dépôt de
brevets.

Récemment, le SPI a mis au point, en collaboration avec le Service de neurovirologie
(Fontenay-aux-Roses), un test de dépistage de fencéphalopathie spongiforme bovine (ESB
ou « maladie de la vache folle »), aujourd'hui commercialisé par la société Bio-Rad.

La maladie de la vache folle qui est apparue en Grande Bretagne en 1986 a fait plus de
180.000 victimes dans le cheptel bovin britannique et induit abattage de plus de 4 millions
dànimaux. Elle sèst depuis étendue à plusieurs pays européens (France, Irlande, Belgique,
Suisse, Portugal, Danemark) où elle est parfois en phase de progression (France, Portugal).
On estime à plus de 4 milliards d'Euros les sommes engagées par la Communauté
européenne pour lutter contre ce fléau. La probable transmission de cette maladie à homme
a conduit à renforcer les mesures permettant de contrôler cette épidémie. Ainsi, la
Commission Européenne vient de recommander la mise en place d§tudes épidémiologiques
visant à évaluer incidence réelle de la maladie en Europe. Ces études sont fondées sur
Utilisation de nouveaux tests rapides autorisant une analyse à grande échelle. Un des trois
test validés en 1999 par la Commission Européenne a été développé au sein de la Direction
des sciences du vivant du CEA (Département de recherche médicale, CEA/Saclay,
CEA/Fontenay aux Roses). Létude de validation européenne a montré que ce test était le
plus sensible des quatre tests évalués. Ce test qui est maintenant commercialisé par la
société Bio-Rad est.proposé aux différents pays européens pour la mise en place dâtudes
épidémiologiques. Il vient d'être adopté par la Belgique.
Il sera évalué en France en comparaison avec le test Suisse ( Prionics) qui a été récemment
sélectionné pour réaliser l'étude epidemiologique pilote lancée par la France au mois de juin
2000.
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Lingénierie et lëtude des protéines au CEA

Le Département dlngénierie et dEtudes des Protéines , créé en 1991, développe des
recherches sur la réalisation de protéines originales utiles dans le domaine de la santé et du
diagnostic, ainsi que sur le développement de méthodes d§tudes et de marquage des
protéines. Il sàgit, en particulier, de créer des nouvelles enzymes utiles en biotechnologie,
des nouveaux inhibiteurs dènzymes utiles dans le domaine du cancer et de la pression
artérielle, des miniprotéines utiles dans le domaine du Sida et des maladies neuro-
dégénératives, ou de nouvelles molécules pour la désensibilisation des patients allergiques.
Une part importante des travaux réalisés porte également sur le marquage de protéines et
plus précisément sur la mise au point de nouvelles méthodes de marquage aux isotopes
stables et radioactifs. Lihgénierie sàppuie sur la compréhension des composantes
fonctionnelles et structurales des protéines. Ceci nécessite un ensemble dêtudes
fondamentales, sélectionnées et limitées en nombre qui visent à comprendre les interactions
moléculaires, l'immunogénicité, la structure, la dynamique et le repliement des protéines. Le
DIEP est également sollicité pour des collaborations avec des partenaires industriels. Gèst
entre autres le cas dans le secteur du diagnostic avec la création récente ctine unité mixte
de recherche CEA/Biomérieux.

En outre, le Département dhgénierie et détudes des protéines vient de créer un service de
toxicologie nucléaire dont la mission est d'dentifier, d'soler et dèxploiter les cibles
moléculaires des protéines.

Les principaux agents toxiques issus du nucléaire sont le césium, i'ode, le cadmium, etc..

Les travaux de ce service concerneront la production à haut débit de protéines
recombinantes identifiées comme cible de ces agents toxiques. Ces cibles seront analysées
du point de vue de leurs propriétés fonctionnelles et structurales. Elles constitueront un
matériau de choix pour les études cristallographiques qui seront réalisées dans le cadre de
la biologie structurales post-génomiques.

Ces structures seront résolues grâce au synchrotron de 3ème génération implanté en Ile-de-
France.


