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La radiobiologie s’attache à connaître les effets des rayonnements ionisants sur les 
systèmes vivants, en particulier aux faibles doses d’exposition. Les recherches dans ce 
domaine contribuent à l’évaluation des risques à court et à long terme et par là même 
participent à l’élaboration de la réglementation internationale sur le nucléaire.  
 

 
Coordination des acteurs de la recherche en radiobiologie  
Depuis 1994, le CEA a initié, avec le soutien du ministère de la Recherche, une relance 
concertée de la radiobiologie qui s’est traduite par la constitution d’un réseau de 
recherche national associant les compétences des autres organismes (CNRS, Inserm, 
Inra, Institut Curie, Institut Gustave Roussy, …). Par ailleurs, l’apport des chercheurs 
européens dans ce domaine est notable. Elle se traduit par la mise en place de projets 
communs soutenus par l’Union européenne, comme par exemple le projet intégré Risc-
Rad coordonné par des équipes du CEA. Enfin, le CEA s’attache à maintenir et à 
renforcer ses collaborations avec les institutions de recherche étrangères.  
 
Ces actions ont permis de favoriser l’intégration de nouveaux concepts et méthodologies 
émergentes à cette discipline. Ainsi, toutes les recherches conduites actuellement en 
radiobiologie au CEA – qu’elles concernent le stress oxydant, la réparation de l’ADN, le 
contrôle du cycle cellulaire, la mutagenèse, l’instabilité génétique, les cancers radio-
induits ou la radiosensibilité individuelle – utilisent les outils modernes de la biologie 
moléculaire et de la post-génomique.  
 
 
Enjeux des recherches en radiobiologie 
L’un des principaux enjeux des recherches est de permettre une évaluation scientifique 
du risque radiologique à partir d’une meilleure compréhension des effets des 
rayonnements. Les recherches apportent également un éclairage nouveau sur les 
interactions entre les différentes fonctions vitales pour la cellule (réplication, 
transcription, recombinaison,…) par le truchement d’édifices protéiques complexes et 
génétiquement contrôlés.  

 
 Caractériser les éléments de la réponse aux rayonnements 

L’évaluation de l’impact des activités nucléaires nécessite de caractériser, sur le plan 
moléculaire et cellulaire, les éléments de la réponse aux rayonnements d’un système 
biologique soumis à une perturbation de son environnement. Les progrès de la biologie, 
avec notamment la génomique et la protéomique, ont permis de développer une 
démarche structurée partant de l’étude des lésions moléculaires, particulièrement de 
l’ADN, leur réparation, le contrôle de la prolifération cellulaire, la transmission du signal, 
les mécanismes de mort cellulaire programmée (apoptose) pour conduire à la 
compréhension des pathologies radio-induites, cancers ou fibroses. 
 

 Préciser les risques de pathologies liés à l’exposition aux rayonnements 
Les pathologies radio-induites font l’objet d’une attention particulière des chercheurs : 
comprendre par quels mécanismes une exposition aux rayonnements peut augmenter le 
risque de cancers, quelques décennies plus tard, est un défi important. Il en est de 
même pour d’éventuels effets héréditaires. Leur réalité est souvent difficile à démontrer 

La radiobiologie : enjeux et perspectives 
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et la recherche de « signatures » spécifiques de l’exposition aux rayonnements 
aiderait à les authentifier. 
 
En outre, les effets des rayonnements sur le vivant sont variables. Ils varient selon les 
tissus et les organes concernés, ils varient selon des facteurs environnementaux 
(tabagismes, agents infectieux, …), ils varient encore selon des facteurs individuels 
qui restent à déterminer. 
Seules les approches globales permettent d’aborder la complexité et l’intrication des 
mécanismes mis en jeu au niveau de la cellule et des tissus pour préserver l’intégrité de 
l’individu. Ainsi, l’utilisation des puces à ADN – qui mesurent simultanément la variation 
d’expression de milliers de gènes – a déjà permis la mise en évidence des modifications 
d’expression des gènes appartenant à différentes voies métaboliques à des doses 
d’exposition faibles de 0,02 Grays (Gy). Ces résultats constituent une première étape 
vers une caractérisation moléculaire de l’action des faibles doses et de la 
radiosensibilité individuelle. 
 
 

 Permettre à terme un établissement plus rationnel des normes de 
radioprotection. 

 
La radioprotection définit des normes de façon à limiter l’exposition des travailleurs et de 
la population aux rayonnements, et par ce biais elle protège les individus contre les 
effets nocifs des radiations.  
Ces effets sont de plusieurs types et dépendent de la dose reçue. A faibles doses, 
aucun effet sur la santé n’a pu être décelé jusqu’à présent. Par prudence, les 
commissions internationales fixent des limites de doses en prenant comme hypothèse 
celle de l’existence d’effets nocifs même à faibles doses. Ces normes se fondent sur 
l’extrapolation aux faibles doses des effets observés aux expositions élevées, elles n’ont 
donc pas par elles-mêmes de signification sanitaire. Le caractère statistique et les 
incertitudes inhérentes à cette méthode nécessitent le développement d’approches 
biologiques nouvelles pour l’évaluation des risques : ce sont les objectifs de la 
radiobiologie. 

 
Ces études permettront, à terme d’une part, l’établissement de normes de 
radioprotection fondé sur une approche directe et non plus sur une extrapolation, aux 
faibles doses, des effets constatés aux fortes doses et d’autre part, une estimation 
individuelle du niveau de dose acceptable.  
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RISC-RAD (Radiosensitivity of Individuals and Susceptibility to Cancer induced by 
ionizing RADiations) est le premier projet intégré retenu par la Commission européenne 
dans le cadre de la thématique prioritaire « quantification des risques associés aux 
expositions prolongées de faible dose » du 6ème Programme Cadre de Recherche et 
Développement – EURATOM. 
 
Sur une période de 4 ans (2004-2008), le budget total du projet est de 16 millions 
d’euros auquel l’Union européenne (UE) abonde à hauteur de 10 millions d’euros.  
 
Regroupant 29 organisations de 11 pays de l’UE, le projet RISC-RAD fédère les 
laboratoires de recherche les plus en pointe dans les domaines de l’étude des lésions 
de l’ADN au cancer radio-induit et à la modélisation informatique des résultats afin de 
caractériser les facteurs de risques individuels. 
 
Les 29 partenaires sont répartis en 5 groupes thématiques de travail (ou « Work 
package »), chacun animé par un « Work package leader ». 
 
La coordination du projet est assurée par le Dr. Laure Sabatier, chef du Laboratoire de 
Radiobiologie et Oncologie, au nom du CEA.  
Elle est l’interlocuteur unique entre la Commission européenne et les membres du 
projet.  
Pour définir les orientations scientifiques, elle s’appuie sur une équipe restreinte appelée 
« Project board », composée des 5 « Work packages leaders » et du « Scientific 
Manager ».  
La fonction de Scientific Manager, assurée par le Pr. Leon Mullenders, de Leiden 
University – Medical Center (Pays-Bas), a été créée pour le projet RISC-RAD, afin 
d’optimiser l’intégration des recherches tout au long de la durée du projet.  
 
 
Pour information, les 5 Work packages (WP) leaders sont ( voir plus loin la liste 
complète des participants, pour connaître le détail des acronymes des laboratoires) :  
- WP1 : Pr. Leon MULLENDERS – LUMC (Pays-Bas) 
- WP2 : Dr. Laure SABATIER – CEA (France) 
- WP3 : Dr. Simon BOUFFLER – NRPB (Royaume –Uni) 
- WP4 : Pr. Mike ATKINSON – GSF (Allemagne) 
- WP5 : Pr. Herwig PARETZKE – GSF (Allemagne) 

 
 
Pourquoi le projet Risc-Rad? 
 
L’évaluation actuelle des risques de radiation est fondée sur l’extrapolation des effets à 
haute dose. La radioprotection exige cependant une compréhension approfondie des 
radiations à faible dose.  
De plus, les résultats obtenus s’appuient sur la moyenne observée pour une population 
exposée. Les observations cliniques des différentes réactions à la radiothérapie 
démontrent pourtant que la radiosensibilité des individus est hétérogène. 
 
Il s’avère donc primordial de pouvoir évaluer les particularités individuelles en réponse 
aux radiations. 
 

Le projet Risc-Rad 
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Une estimation plus fine des risques n’est envisageable qu’au travers de nouveaux 
paramètres, prenant en compte la diversité des réponses aux radiations. 
Pour ce faire, une connaissance pointue des mécanismes de déclenchement du cancer 
induit par irradiation est indispensable. 
 
Plusieurs équipes européennes vont donc unir leurs compétences afin de comprendre 
les différentes étapes impliquées dans le processus de formation de tumeurs radio 
induites.  
 
Des techniques innovantes et performantes (microscopie à fluorescence avancée, 
interférence ARN, modèles animaux…) seront appliquées afin d’identifier les variables 
génétiques dans le processus des dommages radio induits. 
 
Les compétences de ces groupes renommés vont donc être mises au service de 
questions majeures : 

- qui fait partie de la population à risque ? 
- quels sont les mécanismes responsables de la sensibilité aux irradiations ? 
- quand et pourquoi ces mécanismes sont-ils déclenchés ? 
- y a-t-il un lien de causalité entre la radiosensibilité individuelle et le risque de 

cancer à terme ? 
 

Les résultats seront essentiels pour l’évolution de la radio-protection ainsi que le 
développement de nouvelles thérapies. 
 
Les principales thématiques de chaque Work package sont :  
• Work package 1 : Les mécanismes de réponse aux dommages de l’ADN : 

induction, réparation, mort cellulaire programmée. 

• Work package 2 : Rôle du vieillissement dans l’initialisation du processus tumoral : 
instabilité génomique, effets épigénétiques. 

• Work package 3 : Mécanismes de tumorigénèse : lésions pré-cancéreuses. 

• Work package 4 : Mécanismes de tumorigénèse : facteurs génétiques impliqués 
dans les cancers radio-induits. 

• Work package 5 : Modèles mathématiques de l’évaluation des risques à faible 
dose. 
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Liste des participants au projet Risc-Rad 

N° Organisation Acronyme Scientifique Pays 

1 Commissariat à l’Energie Atomique CEA Laure SABATIER  

Sylvie CHEVILLARD 

France 

2 Leiden University Medical Center  LUMC Leon MULLENDERS Pays-Bas 

3 National Radiological Protection Board  NRPB Simon BOUFFLER Royaume-Uni 

4 GSF-Forschungszentrum für Umwelt und 
Gesundheit 

GSF Mike ATKINSON 

Herwig PARETZKE 

Allemagne 

5 Radiation and Nuclear Safety Authority  STUK Sisko SALOMAA Finlande 

6 Erasmus Medical Center  EMC Jan HOEIJMAKERS Pays-Bas 

7 The University of Sussex UoS Alan LEHMAN Royaume-Uni 

8 Medical Research Council MRC-RGS John THACKER Royaume-Uni 

9 Stockholm Universitet  SU Mats HARMS-RINGDAHL Suède 

10 Centre National de la Recherche Scientifique CNRS Murat SAPARBAEV France 

11 Ecole Normale Supérieure de Lyon  ENSL Eric GILSON France 

12 Centro Nacional de Investigaciones Oncolõgicas  CNIO Maria BLASCO Espagne 

13 Universitat Autonoma de Barcelona  UAB Anna GENESCA  

Jordi SURRALLES 

Espagne 

14 Universita degli Studi di Pavia UNIPV Elena GIULOTTO 

Andrea OTTOLENGHI 

Italie 

15 Brunel University UBRUN Predrag SLIJEPCEVIC Royaume-Uni 

16 University of Aarhus  UAAR Nedime SERAKINCI Danemark 

17 Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e 
l’Ambiente  

ENEA Ana SARAN Italie 

18 Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei 
Tumori  

INT Tommaso DRAGANI Italie 

19 Nuclear Research & Consultancy Group  NRG Rene HUISKAMP Pays-Bas 

20 Kirchhoff-Institute for Physics  KIP Christoph CREMER Allemagne 

21 National University of Ireland, Galway  NUIG Noel LOWNDES Irlande 

22 University of Cambridge  UCAM Paul SCHOFIELD Royaume-Uni 

23 Association pour le Développement de la 
Physique Atomique  

ADPA-CPAT Michet TERRISSOL France 

24 Universidad Autonoma de Madrid  UAM Javier SANTOS Espagne 

25 Universität Salzburg  USALZ Werner HOFFMANN Autriche 

26 The Imperial College of Science, Technology and 
Medicine  

ICSM Mark LITTLE Royaume-Uni 

27 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  RIVM Marco BRUGMANS Pays-Bas 

28 Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale  

INSERM François PARIS France 

29 Gray Cancer Institute  GCI Kevin PRISE Royaume-Uni 
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Le 6ème programme cadre de recherche et de développement rassemble les actions de 
financement et d’encouragement de la recherche au niveau de l’Union européenne. Il 
vise à construire un véritable espace européen de la recherche, qui permette de 
renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie et de favoriser le 
développement de la compétitivité internationale de la Communauté. Les domaines 
couverts par le 6ème PCRD sont les suivants :  
 
 

 un volet centré autour de « thématiques prioritaires » dans lesquelles la 
communauté européenne veut accentuer sa compétitivité  à moyen terme. Il 
comprend 7 thématiques, parmi lesquelles on trouve la génomique et les 
biotechnologies pour la santé, les technologies pour la société de l’information, 
les nanosciences et nanotechnologies, le développement durable, changement 
planétaire et écosystèmes, ou encore l’aéronautique et l’espace. 

 
 un volet de structuration de l’espace européen de la recherche avec notamment 

des actions sur  les infrastructures de recherche,  la formation et la mobilité des 
chercheurs.  

 
 un volet Euratom (voir encadré), qui a pour objectif d’intensifier la coopération 

européenne dans le domaine de l’énergie nucléaire avec des thématiques telles 
que la fusion thermonucléaire contrôlée, les déchets nucléaires, la sûreté des 
installations, ou encore la radioprotection, dans laquelle s’intègre le projet Risc-
Rad. 

 
 
Dans le 5ème PCRD, des instruments, c’est-à-dire des types de projets soutenus par la 
commission européenne, existaient déjà, et ont été repris dans le cadre du 6ème PCRD.  
 

- Les projets spécifiques de recherche ciblés (Streps) regroupent 7 à 15 
partenaires pour un budget de 2 millions d’euros sur 3 ans. 

 
- Les actions de coordination et les actions de support spécifiques (CA et 

SSA), pour des budgets de 0,2 à 3 millions d’euros par action. 
 

De nouveaux instruments ont été mis en place pour le 6ème PCRD. Ils concernent les 
volets « thématiques prioritaires» et « Euratom », et sont plus ambitieux en termes de 
volume de financement et de complexité du partenariat. 
 

- Les projets intégrés (PI) : leur but est d’intégrer des recherches avec un 
objectif précis. Ils rassemblent en moyenne de 15 à 25 partenaires pour un 
budget de 7 à 15 millions d’euros sur 5 ans. 

 
- Les réseaux d’excellence (REX) : ils intègrent des recherches pour une 

meilleure organisation et une visibilité à long terme d’un thème de recherche. 
Ils regroupent en moyenne 25 à 50 partenaires pour un budget de 5 à 10 
millions d’euros sur 5 ans. 

 

Les instruments du 6ème PCRD 
 



Dossier de presse du CEA : Enjeux de la radiobiologie         www.cea.fr                                           Mars 2004 -9/16  

- Les initiatives intégrées d’infrastructure (I3) : elles proposent une offre 
d’accès intégrée pour une meilleure organisation autour de grands 
équipements en Europe. Elles sont composées de 25 à 80 partenaires pour 
un budget de 7 à 15 millions d’euros sur 5 ans. 

 
En ce qui concerne les nouveaux instruments mis en place par le 6ème PCRD, à l’issue 
du premier appel à propositions du 6ème PCRD, le CEA va coordonner 9 projets : 3 
projets intégrés, dont le projet Risc-Rad, 4 réseaux d’excellence et 2 initiatives intégrées 
d’infrastructures. Les équipes du CEA sont ainsi reconnues en tant que leaders 
européens dans les thématiques concernées (énergie nucléaire, imagerie médicale, 
nanobiotechnologies, prions, infrastructures de recherche en astroparticules et 
accélérateurs de particules). Le CEA participera en outre à une cinquantaine de 
nouveaux instruments coordonnés par d’autres équipes européennes. 
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Le PCRD Euratom 
 

 
Le 6ème Programme-Cadre de Recherche et Développement dans le domaine nucléaire 
– PCRD EURATOM – a été conçu pour répondre aux attentes de l’Union européenne en 
termes d’intégration, de structuration et de renforcement de la recherche européenne, 
dans les domaines de l’énergie et du développement durable. Il a été pensé également 
sous l’angle du soutien aux politiques communautaires.  
 
Trois priorités thématiques : 
 
1 - Recherche dans le domaine de l'énergie de fusion 
 
- exploitation de la machine européenne déjà existante Joint European Torus 
(JET) de manière à tirer parti des améliorations dont elle fait actuellement l’objet. 
Cette machine pourra également être mise à contribution dans le cadre des recherches 
relatives au déclassement des installations de fusion ; 
 
- poursuite des recherches sur la physique et la technologie de la fusion, 
comprenant l’étude et l’évaluation de formules de confinement magnétique et des 
activités coordonnées en matière de recherche technologique, tout particulièrement sur 
les matériaux pour la fusion ; 
 
- mise en oeuvre du projet ITER, le Programme Cadre EURATOM prévoyant des 
moyens budgétaires pour la réalisation du réacteur ITER (participation à la construction 
des équipements et installations situés dans le périmètre du site de l’ITER et 
nécessaires à son exploitation ; participation aux frais de personnel et de gestion et à la 
prise en charge du projet pendant la phase de construction. 
 
2 - Gestion des déchets radioactifs 
 
L’Union européenne a fortement souligné, à la fois dans le Livre vert « Vers une sécurité 
d’approvisionnement énergétique » et dans sa communication intitulée 
« Développement durable en Europe pour un monde meilleur : stratégie de l’Union 
européenne en faveur du développement durable », que la recherche sur la gestion des 
déchets était une priorité. Dans ce domaine, la collaboration entre les divers acteurs 
européens a déjà permis d’obtenir des résultats importants.  
 
Les efforts seront donc poursuivis, et porteront plus particulièrement sur :  
 
- la recherche sur les procédés de stockage à long terme en couches géologiques 
profondes, avec la mise en réseau des activités menées sur différents sites dans les 
trois grands types de formations géologiques envisagées (argile, granite, sel) ; 
 
- la recherche visant à réduire l’impact des déchets, en particulier grâce au 
développement de nouvelles technologies permettant de réduire les risques associés 
aux déchets par les techniques de séparation et de transmutation, et en explorant le 
potentiel qu’offrent certains concepts de réacteurs en vue de produire moins de déchets 
lors de la production d’énergie nucléaire. 
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3 - Radioprotection 
 
La radioprotection est également considérée comme une priorité par l’Union européenne 
dans le cadre du 6ème PCRD EURATOM. Les axes de recherche prioritaires dans ce 
domaine sont les suivants :  
 
- quantification des risques associés à de faibles doses d’exposition, 
- exposition médicale et exposition aux sources naturelles ; 
- radioécologie ; 
- gestion des risques et des situations critiques ; 
- protection du lieu de travail et de l’environnement. 
 
A ces priorités thématiques s’ajoutent une série d’activités dans le domaine des 
technologies et de la sûreté nucléaires, couvrant notamment :  
 
- les concepts innovants : évaluation du potentiel offert par des concepts innovants offrant 
des avantages en termes de sûreté, d’impact environnemental, d’utilisation des 
ressources, de résistance à la prolifération. Ceci s’accompagne du développement de 
nouveaux procédés plus sûrs dans le domaine de l’énergie nucléaire ;  
 
- l’éducation et la formation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ayant 
pour objectif d’intégrer et de consolider les efforts nationaux en vue de réaliser des 
économies d’échelle, et couvrant par ailleurs des domaines tels que la mobilité et les 
ressources humaines, l’accès transnational aux infrastructures et les activités de 
coordination ; 
 
- les mesures de sûreté des installations nucléaires existantes. 
 
Enfin, le Programme Cadre EURATOM assure également le financement des 
activités de recherche nucléaires du Centre Commun de Recherche (CCR) 
européen. 
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Berceau de la physique française de l’après-guerre, le centre CEA de Fontenay-aux-
Roses abrita l’équipe de Frédéric Joliot qui fit diverger, le 15 décembre 1948, la première 
pile atomique du continent européen baptisée Zoé. Deux générations d’installations 
nucléaires se sont succédées sur le site fonctionnant, sans interruption, jusqu’à leurs 
mises à l’arrêt progressives entre 1982 et 1995. Ces installations nucléaires de recherche 
mises à l’arrêt font l’objet d’un programme d’assainissement et de démantèlement dont 
l’achèvement est prévu pour 2010-2012. Elles laissent progressivement place au 
développement de plus en plus poussé d’activités de recherche dans le domaine des 
sciences du vivant, auxquelles sont étroitement associés le CNRS, l’Inserm, l’Inra et les 
Universités. 
 
En ce début de XXIème siècle, le CEA de Fontenay-aux-Roses ambitionne de devenir un 
Pôle européen d’excellence en recherche et innovation pour l’imagerie et les 
technologies biomédicales. L’évolution du CEA de Fontenay aux Roses s’inscrit dans la 
politique coordonnée des centres CEA en Ile de France visant à constituer des plates-
formes d’envergure européenne pour la recherche et l’innovation autour de thématiques à 
forts enjeux socio-économiques ou de santé publique, depuis la recherche fondamentale 
jusqu’au diagnostic, aux essais pré-cliniques et à la mise au point de technologies 
biomédicales. 
 
Plusieurs équipes de recherche permettent au centre de prendre place, dès à présent, 
dans l’Europe de la recherche dans le cadre du 6ème Programme commun de recherche 
de recherche et de développement (PCRD). Elles s’intègrent dans la réalisation des 
nouvelles plates-formes de recherche européennes sur le centre, qui bénéficieront à 
l’ensemble de la communauté scientifique, aux autres organismes de recherche et aux 
établissements d’enseignement supérieur, renforçant le potentiel d’innovation et le 
rayonnement du CEA de Fontenay-aux-Roses :  

- la plate-forme d’expérimentation en radiobiologie ; 
- la plate-forme dédiée à l’étude des maladies à prion ; 
- la plate-forme d’imagerie pré-clinique ImaGene. 

 
 

1. La radiobiologie et la compréhension des mécanismes de la 
cancérogenèse et la toxicologie 

 
L’évaluation scientifique de l’impact des rayonnements ionisants sur les systèmes 
vivants (radiobiologie), constitue un objectif majeur du CEA dans le domaine des 
recherches sur le vivant. Conditionnant fortement l’avenir de l’énergie nucléaire, dans la 
mesure où la radiobiologie doit contribuer à répondre aux questions que se pose le public 
sur les risques liés à cette activité, elle est fondamentale en termes de santé publique et 
de médecine (voir la fiche du dossier consacrée à la radiobiologie). 
Au niveau européen, le CEA de Fontenay-aux-Roses coordonne le projet intégré Risc-
Rad (voir la fiche du dossier sur ce sujet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puce à ADN  utilisée notamment 
en radiobiologie pour étudier 
l’expression des gènes après 
irradiation 

 

Le centre CEA de Fontenay-aux-Roses 
au cœur de la recherche européenne  

en science du vivant
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 Une plate-forme d’expérimentation en radiobiologie  
 
 

Les chercheurs du CEA de Fontenay-aux-Roses vont se doter d’une nouvelle plate-forme 
d’expérimentation pour la radiobiologie, qui offrira une vaste gamme d’exposition aux radiations, 
tant en termes de débits (quantité par seconde) que de doses (total), sans équivalent en France. 
Ce plateau, constitué de deux irradiateurs médicaux à rayonnement gamma sera dédié aux études 
concernant les effets des rayonnements ionisants et des toxiques (radionucléides et métaux lourds) 
sur les systèmes vivants. 
 
La meilleure compréhension des mécanismes des pathologies radio-induites, dont la 
cancérogenèse, à l’échelle moléculaire et cellulaire, permettra en outre de proposer de nouveaux 
concepts pour maîtriser les effets des rayonnements ionisants sur l’homme, tout en faisant 
progresser les stratégies de prévention et les thérapies individuelles. 
Les interactions avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), également présent 
sur le site, contribueront à faire de Fontenay-aux-Roses un pôle d’expertise sur les risques, sans 
équivalent en Europe. 

 
 

2. La neurovirologie et les maladies à prions 
 
Les équipes de Fontenay-aux-Roses ont développé, depuis les années soixante-dix, des 
recherches pour comprendre les raisons de l’extrême résistance aux radiations ionisantes 
et aux ultra-violets des agents transmissibles non conventionnels 
(ATNC), agents pathogènes responsables d’affections telles que la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob, la tremblante du mouton ou la maladie 
de la vache folle (l’ESB, encéphalopathie spongiforme bovine). En 
1998, elles ont développé, en collaboration avec le Service de 
pharmacologie et d’immunologie localisé au centre CEA de Saclay, 
un test immunologique de diagnostic post-mortem de l’ESB, 
commercialisé par la société Bio-Rad et qui représente 
aujourd’hui plus des deux-tiers du marché mondial dans ce 
domaine. 
Dans le cadre du 6ème PCRD, le groupe ‘Prion’ du CEA de 
Fontenay-aux-Roses coordonne le seul réseau d’excellence européen consacré aux 
maladies à prions : NeuroPrion, avec pour objectif d'intégrer l'ensemble des équipes de 
recherche européennes sur les prions et de proposer des solutions concrètes pour éviter 
de nouvelles crises liées à l'ESB.  

 

 Une plate-forme dédiée à l’étude des maladies à prion  
 

Une plate-forme de recherche européenne dédiée à l’étude des maladies à prions 
sera opérationnelle mi-2004. Elle est destinée à poursuivre la recherche fondamentale sur 
la nature et le fonctionnement du prion, à développer des méthodes de diagnostic pour les 
ESST (encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles) animales et humaines, 

à rechercher des médicaments et à développer une activité 
d’expertise des risques pour la santé publique et 
l’environnement. Cette plate-forme de recherche sera 
spécifiquement dédiée au réseau d’excellence NeuroPrion. Elle 
sera dotée, outre les installations indispensables aux activités 
de recherche, d’un centre européen de formation ouvert aux 
chercheurs et aux étudiants étrangers. Dans le prolongement 
des objectifs de l’Europe de mieux intégrer et structurer sa 
recherche, ce centre de formation permettra d’accroître très 

significativement les échanges entre les hommes et les équipes des différents laboratoires 
de recherche. Enfin, pour favoriser les retombées industrielles dans le domaine de la 
protection de la santé publique et de l’environnement, cette plate-forme prévoit l’accueil 

Le test de diagnostic post-mortem 
de l’ESB, mis au point au CEA 
représente aujourd’hui plus des 
deux-tiers du marché mondial 

Nouvelle plate-forme de recherche dédiée 
aux maladies à prions 



Dossier de presse du CEA : Enjeux de la radiobiologie         www.cea.fr                                           Mars 2004 -14/16  

de start-up pendant leur phase d’incubation sur des sujets compatibles avec les 
recherches menées. 

 
Coordination locale : les laboratoires du CEA de Fontenay-aux-Roses en neurovirologie et 
en radiobiologie sont partie intégrantes de l’institut fédératif de recherches « Paris-Sud 
Cytokines », qui réunit les équipes de l’Inserm, du CNRS, des universités Paris-Sud 
(Faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry) et Paris VII, de l’AP-HP (hôpital Antoine 
Béclère à Clamart) et du centre chirurgical Marie-Lannelongue (Le Plessis Robinson). 

 
 

3. L’imagerie fonctionnelle du vivant 
 
Depuis près de quarante-cinq ans, le Service hospitalier Frédéric Joliot (SHFJ) créé par le 
CEA dans l’enceinte de l’hôpital d’Orsay est au cœur de l’imagerie biomédicale. Le SHFJ 
est aujourd'hui la seule unité de recherche en Europe à regrouper les différentes 
méthodes d'exploration fonctionnelle et atraumatique chez l'homme (gammatomographie, 
tomographie par émission de positons, imagerie et spectroscopie par résonance 
magnétique nucléaire, électro-encéphalogramme de surface…), tout en possédant à la 
fois des laboratoires de recherche fondamentale et une unité clinique en médecine 
nucléaire. Les méthodologies d'imagerie dont les chercheurs disposent au SHFJ 
constituent un ensemble sans équivalent pour l'étude du fonctionnement des organes 
vivants, en particulier du cerveau. 

 
 
 
 
 
 
 

Les progrès obtenus, tant dans le domaine de la connaissance des fonctions cognitives 
du cerveau que des techniques d’imagerie pour suivre de nouvelles thérapies, ouvrent de 
prometteuses perspectives qui conduisent les équipes d’Orsay, en association avec leurs 
partenaires (CNRS, Inserm, centres hospitaliers et universités), à se doter de moyens 
nouveaux et à structurer les recherches autour de grands laboratoires, plaçant l’Ile-de-
France au niveau des plus grands centres internationaux. 

 

 ImaGene : une plate-forme pré-clinique d’imagerie pour la thérapie génétique et 
cellulaire  

 
Les progrès obtenus par le SHFJ dans la connaissance scientifique du fonctionnement 
physiologique ou pathologique, notamment du cerveau, contribueront à l’identification de 
nouvelles pistes thérapeutiques pour des affections, souvent incurables aujourd’hui. La 
mise en œuvre de ces nouvelles approches thérapeutiques nécessitera d’importantes 
phases de développement pré-cliniques au sein d’infrastructures dédiées qui manquent 
aujourd’hui en France, notamment en imagerie. Outre, le projet Neurospin (centre de 
neuroimagerie RMN à champ intense, de la souris transgénique au cerveau humain) 
prévu près du centre de Saclay, le CEA en association avec l’Inserm propose la création 
d’ImaGene à Fontenay-aux-Roses.  

 
   
   TEP : suivi de l’efficacité thérapeutique  

d’une greffe neuronale contre la maladie  
de Huntington (avant la greffe, à droite ;  
après la greffe, à gauche) 

   
 

ImaGene, plate-forme d’imagerie pré-clinique, à vocation européenne, permettra de 
concevoir, mettre en œuvre et valider des approches thérapeutiques innovantes pour le 

TEP SPECTIRM
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traitement des maladies neurodégénératives, infectieuses (Sida), hépatiques et 
cardiaques : thérapie cellulaire, thérapie génique et chirurgie. 
 
Cette plate-forme rassemblera sur un site unique les différentes techniques et savoir-faire 
actuels en biologie moléculaire, biologie cellulaire, électrophysiologie et sciences du 
comportement autour de technologies très performantes : imagerie par résonance 
magnétique (IRM), imagerie par tomographie par émission de positons (TEP), 
spectroscopie RMN (SPECT), laboratoires et animaleries de haute sécurité 
microbiologique (niveau 3), équipements dédiés aux études électrophysiologiques, 
comportementales et anatomiques du plus haut niveau dans des laboratoires spécialisés. 

 
 

4. La valorisation industrielle : des plates-formes de recherche attractives 
pour les entreprises biotechnologiques 

 
Regroupant des équipes pluridisciplinaires provenant de diverses unités de recherche 
proches, de haut niveau et reconnues internationalement, les plates-formes de recherche 
de Fontenay-aux-Roses permettront de créer des proximités qui facilitent le partage des 
connaissances et le rapprochement de la pratique technologique et industrielle avec la 
recherche. En outre, les facultés de pharmacie et de médecine de Paris XI se trouvent 
dans leur environnement immédiat, respectivement à Châtenay-Malabry et à Bicêtre. 
 
Les projets de Fontenay-aux-Roses accueilleront de manière temporaire des équipes 
provenant de groupes industriels qui pourront accéder aux installations de haute sécurité. 
Ces industriels proviendront de divers secteurs : biotechnologies, électronique de pointe, 
industries pharmaceutiques, robotique interventionnelle du système nerveux central 
(SNC) et périphérique (SNP), télé-chirurgie, mécanique de précision, imagerie. Les plates-
formes de Fontenay-aux-Roses prévoient en effet un espace pour l’accueil 
d’entreprises (incubation et accueil d’industriels en partenariat, 1000 m2 dans la plate-
forme de recherche sur les maladies à prions dès cette année). La libération de nouveaux 
locaux permettra de doubler cet espace en 2005. 
 
Vers 2010-2012, la fin des opérations de démantèlement du centre permettra de libérer 
près de 26 000 m2 de réserve foncière, dont une bonne partie pourra être réservée à 
l’accueil d’entreprises. Le site de Fontenay-aux-Roses sera alors pleinement devenu un 
Pôle européen de recherche et d’innovation pour l’imagerie et les technologies 
biomédicales et un Centre d’entreprises dédiées aux technologies biomédicales. 
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GLOSSAIRE 

 
 
 
 
 

ADN : acide désoxyribonucléique ou DNA en anglais, support de l'hérédité, l'ADN est 
constitué de deux brins complémentaires organisées en double hélice et composées d'une 
succession de nucléotides. Ces Briques élémentaires de l'ADN sont composées de trois 
molécules: un sucre simple, un groupement phosphate et une des quatre bases azotées 
que sont l'adénine, la guanine, la cytosine et lathymine (A, G,CetT). 
 
Apoptose : suicide cellulaire dit aussi mort programmée de la cellule. Forme active de mort 
cellulaire, qui constitue une réponse de l’organisme à des stimuli physiologiques ou 
pathologiques.  
 
Chromosomes : structure formée d'une molécule d'ADN associée à des protéines 
(histones) et fortement repliée. Cette structure avec un aspect de fins bâtonnets, est prise 
par la molécule d'ADN pendant la division cellulaire. Le nombre et la forme des 
chromosome sont caractéristiques d'une espèce donnée, ils déterminent ce que l'on 
appelle «le caryotype». 
 
Epigénétique : caractérise un processus dans lequel le phénotype, caractères apparents 
résultant de l’expression des gènes, est modifié sans que le génotype de la cellule change. 
Processus réversible, intervenant en aval de l‘expression du gène, et qui affecte le 
phénotype.  
 
Gènes : segments d'ADN portés par les chromosomes, ils conservent et transmettent les 
caractères héréditaires apparents des êtres vivants. Chez l'homme, on évalue leur nombre 
à 100 000 ou à 200 000. Un gène détermine par exemple la synthèse d'une protéine 
particulière par la cellule. 
 
Génome : ensemble du support matériel de l'hérédité. Le génome d'une cellule est formé 
de tout l'ADN qu'elle contient. 
 
Mutagénèse : procédé qui consiste à introduire une mutation dans un ADN au moyen par 
exemple de traitements physiques ou d'agents chimiques mutagènes. 
 
Stress oxydant : dans un organisme, résultat d’un déséquilibre entre radicaux libres de 
l‘oxygène et anti-oxydants. Un stress oxydant peut occasionner aux cellules des 
dommages pouvant entraîner la mort cellulaire, les radicaux libres étant très réactifs car ils 
ont un électron non apparié.  

 
 
 
 
 

 

 


