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RAPPORT CEA-R-6190 – Eric QUEMENEUR, Marie-Thérèse MENAGER, Cyrille FORESTIER, Eric ANSOBORLO 
 
«Contexte et analyse des besoins en R&D dans le domaine de la toxicologie nucléaire» 
 
 
Résumé - Le CEA a confirmé fin 2007 son intérêt pour une poursuite de l'effort coordonné de recherche en Toxicologie Nucléaire. Notre groupe 
de travail a été chargé d'élaborer des propositions pour soutenir une dynamique ambitieuse et ouverte sur le plan du partenariat. Ce document 
fournit les éléments principaux de l'analyse du contexte et des besoins, une proposition stratégique et les modalités envisagées pour les cinq 
années à venir. Le programme proposé couvre le champ de la biologie humaine et de l'environnement. Cherchant à réaliser le bon équilibre entre 
recherche académique et appliquée, il s'attaquera à certains  verrous fondamentaux, identifiés en grande partie lors des phases précédentes 
(spéciation des formes mobiles, transport dans la biosphère, cibles biochimiques, mécanismes d'action aux différents niveaux d'organisation du 
vivant) et cherchera à évaluer le potentiel de bio-procédés originaux pour l'intervention en situation accidentelle. Par essence pluri-disciplinaire, 
ce programme nécessitera de relancer, voire d'amplifier, l'action coordonnée de compétences issues des différents pôles du CEA dont les 
ressources internes pourraient couvrir en partie les besoins prioritaires. Toutefois, il apparaît évident que l'établissement de partenariats forts avec 
le milieu académique et l'industrie est requis pour répondre aux attentes multiples suscitées par ce champ thématique. Dans le contexte actuel de 
la toxicologie en France, nous avons choisi d'aborder le domaine sur la base d'une feuille de route plutôt que sous la forme d'un projet unique qui 
pourrait s'avérer monolithique. Cette approche modulaire semble être le moyen adéquat pour prendre en compte les divers questionnements des 
parties prenantes de ce vaste programme ainsi que la nécessaire réflexion sur l'engagement des moyens. Notre analyse de l'environnement 
concurrentiel des travaux et des forces disponibles conduit à concentrer nos efforts sur quelques éléments chimiques ou radionucléides prioritaires 
pour la sphère du nucléaire (tritium, cobalt, iode, césium, uranium et plutonium) et à mettre l'accent sur l'étude des mécanismes de leur toxicité. 
Cette focalisation nous permet de nous positionner de façon différenciée par rapport aux autres réseaux nationaux en cours de montage pour 
répondre aux multiples questions de toxicologie soulevées par le Grenelle de l'Environnement, la directive REACH, les risques émergents issus 
de la recherche technologique ou par l'industrie pharmaceutique. Toutefois, dans notre analyse, la R&D sur les impacts environnementaux et 
sanitaires des activités nucléaires doit s'inscrire dans un paysage où CEA et IRSN sont à la fois complémentaires dans leurs démarches et 
collaborent dans le choix des modèles biologiques et des concepts expérimentaux. Il est évident que l'effort de recherche méthodologique doit 
déboucher, à terme, sur l'établissement de standards extrapolables dans la démarche globale d’évaluation des risques. Ce document procède 
également à un recensement des capacités du CEA directement mobilisables en chimie analytique, en expérimentation biologique et en 
radiochimie, ainsi qu’à un inventaire du réseau partenarial potentiel national et international. L'approche par appel à projets (AAP) constitue la 
voie consensuelle pour assurer le compromis entre excellence scientifique et pilotage des moyens. Une organisation pour la gouvernance et le 
pilotage d'un programme d'ampleur nationale est proposée. Ce document n'a évidemment pas vocation à écrire les projets à la place des 
scientifiques qui seront invités à élaborer, en temps utile, des propositions d'actions sur une base compétitive via les AAP. Dans l'éventualité d'un 
lancement dès 2008, la présente analyse a identifié une liste de thèmes prioritaires à étudier sur les 6 radionucléides d’intérêt, à savoir : 1/ 
spéciation, biodisponibilité et modélisation ; 2/ concentrations, doses et faibles doses ; 3/ flux biogéochimiques ; 4/ transports membranaires ; 5/ 
cibles moléculaires ; 6/ dommages liés à l’exposition ; 7/ procédés de dépollution et de décorporation. 
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RAPPORT CEA-R-6190 – Eric QUEMENEUR, Marie-Thérèse MENAGER, Cyrille FORESTIER, Eric ANSOBORLO 
 
«Background and analysis of R&D needs in the field of nuclear toxicology » 
 
Abstract - The CEA has confirmed his interest in late 2007 for a continuation of the coordinated effort of research in Nuclear Toxicology. Our 
working group aimed at developing proposals to organize internal priorities in the CEA, as well as supporting a dynamic and open ambition in 
terms of partnership. This document provides the main elements of the analysis of the context and needs, a strategic proposal and the 
arrangements planed for the next five years. The proposed programme covers the field of cellular and molecular toxicology applied to the human 
biology and the environment. Seeking to achieve the right balance between academic and applied research, it addresses some fundamental issues, 
in large part identified in previous phases (speciation of mobile forms, transport in the biosphere, biochemical targets, and mechanisms of action 
at different levels of living organisms) and will aim at assessing the potential of novel bio-processes for the intervention in accidental situation. 
Basically multi-disciplinary, this programme will require to re-launch, and amplify, the coordinated efforts of skills from different poles of the 
CEA for which internal resources could cover part of the priority needs. However, it seems clear that the establishment of strong relationships 
with academic partners and industry is required to achieve the expectations raised by the multiple thematic scopes. In the current context of 
toxicology in France, we chose to approach the field on the basis of a roadmap rather than as a unique project. This modular approach seems to be 
the appropriate way to take into account the concerns of various stakeholders in this vast programme as well as the necessary reflection on the 
commitment of resources. Our analysis of the competitive environment of work and available forces led to concentrate our efforts on a few 
chemical elements or radionuclides of specific interest in the nuclear field (tritium, cobalt, iodine, cesium, uranium and plutonium) and to focus 
on studying their mechanisms of toxicity. This focus allows us to position differently compared to other national networks being developped to 
address the many issues raised by the toxicology: Grenelle conference on Environment, REACH Directive, the emerging risks stemming from 
technological research or the pharmaceutical industry. However, in our analysis, R & D on environmental and health impacts of nuclear activities 
must be part of a landscape in which CEA and IRSN are both complementary in their approaches and collaborate in the selection of biological 
models and experimental concepts. It is obvious that the effort provided for methodological research should lead, ultimately, to the establishment 
of standards extrapolated in the process of risk assessment. This document is also providing an inventory of the various capacity of CEA which 
can be directly mobilized in analytical chemistry, biological experimentation and radiochemistry, and an inventory of potential partnership 
network nationally and internationally. The approach by calling for projects (CFP) is the consensual way to ensure the compromise between 
scientific excellence and steering methods. An organization for the governance and management of a programme of national magnitude is 
proposed. This document was clearly not intended to write projects in place of scientists who will be invited to develop, in due course, proposals 
for action on a competitive basis through the CFP. In the event of a launch as early as 2008, this analysis has identified a list of priority topics 
related to the 6 radionuclides, such as: 1/ speciation, bioavailability and modelization; 2/ concentrations, doses and low doses; 3/ biogeochemical 
fluxes; 4/ membrane transporters; 5/ molecular targets and carriers; 6/ damages related to exposure and 7/ development of biodepollution and 
decorporation processes. 
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1 CHAMP ET PERIMETRE DE LA THEMATIQUE "TOXICOLOGIE NUCLEAIRE" 

Les divers secteurs de la sphère du nucléaire (industrie, santé et recherche) mettent en œuvre 
des éléments chimiques et/ou leurs isotopes présents sous différentes formes physico-
chimiques et susceptibles d'atteindre une grande diversité de milieux. Le maintien d’une 
recherche active pour appréhender leurs impacts sanitaires (toxicologie humaine) ou sur 
l'environnement (éco-toxicologie) découle à la fois de la pression réglementaire et de la posture 
responsable et anticipative qu'adoptent les principaux acteurs du domaine. L'étude des 
mécanismes biologiques qui sous-tendent ces impacts éventuels constitue la base de la 
toxicologie prédictive, et est indispensable pour concevoir des stratégies de prévention, de 
diagnostic ou de traitement des accidents.  
Qu'il s'agisse de toxicologie humaine ou d'éco-toxicologie, les concepts et démarches 
expérimentales mises en œuvre présentent de fortes similitudes en particulier en ce qui 
concerne : 
- l’analyse des formes physico-chimiques acquises par ces éléments potentiellement toxiques 
dans la biosphère et les organismes afin de relier spéciation chimique et effet(s) biologique(s) ; 
- la description des mécanismes de migration, capture, transformation ou élimination dans les 
différents compartiments du modèle biologique considéré ; 
- l’identification et la caractérisation de cibles moléculaires susceptibles d'expliquer la spécificité 
du mode d'action ; 
- l’intégration des données biochimiques, structurales, cinétiques et/ou thermodynamiques, dans 
une approche de modélisation aux différents niveaux de complexité du vivant. 

Nous utiliserons le terme général de toxicologie dans la suite de ce document pour désigner la 
couverture globale des champs de la toxicologie humaine et environnementale.  

1.1 Place de la toxicologie nucléaire dans le paysage général de la  toxicologie 

Depuis quelques années, on observe une prise de conscience mondiale de l'importance de la 
toxicologie et, plus généralement, de l'interaction entre environnement et santé. La mise en 
œuvre de REACH en Europe, le renforcement des processus de contrôle des produits 
pharmaceutiques ou alimentaires, la globalisation des enjeux liés à la prolifération des produits 
toxiques et aux filières déchets, sont autant de défis à relever pour la toxicologie. En France, le 
Grenelle de l'Environnement a, depuis 2007, sensibilisé le tissu national aux sujets et diverses 
initiatives se structurent actuellement dans les Etablissements publics de recherche et les 
Universités (cf. § IV.1).  

Parallèlement, le Plan National Santé Environnement (PNSE)1 et les recommandations du 
Comité National d'Évaluation sur la "Recherche sur l'animal et santé de l'homme" ont insisté sur 
le besoin de développer la toxicologie en France. 

Aux Etats-Unis, depuis 2004-5, le National Toxicology Program2 soutenu financièrement par 
l'Agence de Protection Environnementale (EPA) a vocation à "développer une vision à long 
terme pour les essais toxicologiques ainsi qu'un plan stratégique pour implémenter cette vision". 
Les défis identifiés3 sont le très grand nombre de composés à tester, le gain en efficacité 
économique et l'apport des technologies pour "humaniser" les données. Cette dernière notion 
est primordiale car l'essentiel du corpus toxicologique, notamment pour les nouvelles 

                                                 
1 Plan interministériel visant à "Franchir une nouvelle étape dans la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement". La 
première étape (2004-2008). Sur la base d'un diagnostic d'experts, les ministères chargés de la santé, de l’environnement, du travail 
et de la recherche vont pouvoir "identifier et concevoir les principales actions dans la lutte contre les pollutions ayant un impact 
sanitaire". http://164.131.244.17/htm/dossiers/pnse/sommaire.htm 
2 http://ntp.niehs.nih.gov/go/vision : NTP, a national toxicology program for the 21st century: a roadmap for the future (2004) ; 
http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/main_pages/PUBS/2004CurrentDirections.pdf : NTP, Current directions and evolving strategies : good 
science for good decisions. 
3 Collins FS, Gray GM, Bucher JR (2008) Science 319, 906-7. Transforming environmental health protection. 
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substances, est établi à l'aide de modèles non humains. Les méthodologies modernes, 
notamment celles issues de la toxicogénomique, sont porteuses d'une attente majeure; celle de 
pouvoir analyser ces données expérimentales initiales dans une perspective plus globale et 
extrapolable à l'Homme. 

Néanmoins, alors que la toxicologie semble désormais revêtir une importance socio-
économique majeure, on constate paradoxalement un déficit chronique de reconnaissance et de 
financement, notamment par rapport à certaines filières médicales prioritaires4. En fait, la 
recherche en toxicologie et éco-toxicologie tient une place ambiguë dans le processus 
économique, expliquant en partie cette difficulté de la financer à un niveau convenable. D'une 
certaine façon, la production de cette recherche n'est pas directement perçue comme 
génératrice de valeur économique. L'évaluation scientifique des risques s'apparenterait plutôt à 
une forme d'assurance à long terme, donc contraignante par essence, contre un préjudice 
potentiel dont les contours sont, de plus, difficiles à évaluer précisément. Heureusement, la 
situation évolue favorablement, d'une part grâce au développement du concept de 
développement durable, d'autre part parce que le bénéfice direct que peuvent apporter les 
données toxicologiques est désormais perçu5. Ainsi une dynamique économiquement viable 
devrait pouvoir animer la R&D en toxicologie (Fig. 1). 

 

Figure 1 : Un "cercle vertueux" pour  la toxicologie ? 
L'excellence de la science est évidemment nécessaire pour le progrès 
en maîtrise des risques mais la R&D contribue également à deux autres 
fonctions essentielles. En élaborant les éléments de connaissance 
attendus par l'Autorité publique, garante indépendante de la maîtrise 
des impacts, elle peut contribuer à l’évolution raisonnée des concepts 
réglementaires sans entraver la performance économique des 
industries. En fournissant directement les connaissances ou innovations 
techniques requises pour mettre l'Industrie en conformité avec la 
pression réglementaire, elle crée aussi des opportunités de 
marchés nouvelles.  

Dans un tel paysage, la toxicologie nucléaire est dans une situation particulière et, dans un 
certain sens, paradoxale. Notre industrie dispose d'une excellente culture de sûreté et les 
autorités d'évaluation et de gestion des risques (ASN, CIPR, UNSCEAR….) sont bien 
structurées depuis longtemps. Le gouvernement et les grands industriels (EDF, Areva, 
notamment) ont su allouer des ressources à la recherche en radiobiologie et radiotoxicologie 
depuis de nombreuses années. Toutefois, cette image favorable mériterait certainement d'être 
nuancée car le périmètre nucléaire ne peut être restreint à celui des besoins actuels de 
l'électronucléaire. Les secteurs d'application des radio-isotopes sont variés, induisant en fait une 
multitude de contextes spécifiques (filière hospitalière, déchets de la recherche, activités 
industrielles connexes…) dont le niveau de maîtrise est en réalité hétérogène. De plus, le parc 
électronucléaire lui-même devra documenter les risques potentiels nouveaux résultant du 
développement de nouveaux procédés et matériaux (e.g. nanomatériaux pour le nucléaire, 
oxydes mixtes). 

Les programmes "ToxNuc" et "ToxNuc-E", entre 2001 et 2007, ont été conçus sur un périmètre 
de recherche relativement large, incluant des travaux sur plusieurs éléments et composés 

                                                 
4 État de la recherche toxicologique en France, Rapport CADAS (Conseil pour les applications de l'Académie des sciences), N° 9, 
Mars 1998, Coordonnateurs D. Mansuy & R. Masse, Éditions Tec & Doc - Lavoisier 
5 On peut, à titre d'exemple citer quelques applications biomédicales où la connaissance d'un mécanisme par le biais de la 
toxicologie crée des opportunités nouvelles de marchés, ou favorise la vitesse de développement pharmaceutique : définition de 
groupes à risque dans la population humaine et impact sur le diagnostic et sur la prescription, prévention des interactions 
médicamenteuses défavorables, élimination précoce in silico des "leads" toxiques, exploitation des données toxicocinétiques pour 
concevoir des molécules de ciblage…. 
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métalliques6. Les retombées des recherches ont donc naturellement dépassé le strict cadre 
nucléaire et ont contribué à une relance des recherches en toxicologie au niveau national. Un 
programme parallèle, Envirhom, est mené par l'IRSN depuis 2001. L'ensemble ToxNuc + 
Envirhom a clairement repositionné la France comme pays majeur de la Recherche dans la 
protection de l'Homme et de l'Environnement face aux "toxiques nucléaires". Cette force pourrait 
représenter un avantage dans le contexte de globalisation des marchés de l'Energie et de 
position dominante des industriels français du secteur. 

1.2 Des besoins de recherche en évolution permanente 

Les enjeux en toxicologie nucléaire ont considérablement évolué au cours de la dernière 
décennie. Le changement concerne à la fois le cadre et la nature des concepts et outils 
expérimentaux à disposition. L'évolution des approches en biologie a modifié en profondeur 
l’analyse des mécanismes de réponse aux stress et la capacité à modéliser les impacts. En 
effet, les progrès des méthodes analytiques, des approches globales en biologie, notamment, 
ont permis d’augmenter très fortement la sensibilité et la spécificité des observations. Des 
approches combinées permettent la caractérisation de biomarqueurs, témoins direct ou indirect 
d’une exposition ou d’un risque. C’est en s’appuyant sur ces approches multidisciplinaires que 
les programmes ToxNuc ont pu enrichir notre analyse des mécanismes et des impacts 
potentiels des composés nucléaires. Parallèlement, des procédés innovants -issus des 
biotechnologies ou des stratégies chimiques à haut débit- ont pu être proposés pour la 
dépollution ou la décorporation.  

L'évolution rapide des enjeux dans le domaine de l’industrie nucléaire maintient un contexte 
ambitieux en toxicologie (nouveaux procédés chimiques pour le cycle du combustible, tritium, 
expositions chroniques) auquel on ne pourra répondre que par un fort couplage entre recherche 
biologique au meilleur niveau et développement industriel. La diversité des options dans le 
domaine nucléaire augure de besoins importants pour le futur, tant en R&D qu'en formation. 

1.3 Enjeux des recherches en toxicologie nucléaire : mécanistique, chimie et 
biotechnologies 

Majoritairement descriptive à l'origine, on attend désormais de la toxicologie qu'elle soit 
prédictive, tant au niveau de la pathogenèse humaine que des impacts globaux sur 
l'environnement. Dans cette perspective, à condition d’avoir les bons modèles et les bonnes 
substances de référence, la dissection rationnelle des mécanismes biochimiques qui sous-
tendent les processus toxicologiques, représente la voie la plus efficace pour objectiver et 
extrapoler les effets (Figure 2).  

 

                                                 
6 Les éléments étudiés dans le programme ToxNuc-E furent : Co, Ni, Cu, Zn, Se, Cd, I, Cs, Pb, U et Pu (cf fiche 3-1 du bilan 
scientifique du programme). Ces éléments relèvent de toutes les catégories du tableau de Mendeleïev, ne se limitant donc pas aux 
traditionnels "métaux lourds", d'ailleurs improprement nommés (“Heavy metals”—A meaningless term? IUPAC Technical Report, J. 
H. Duffus. (2002).Pure Appl. Chem. 74, 793–807) 
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Figure 2 : Concepts et périmètres d'étude en toxicologie. 
Les effets peuvent être reliés aux conditions de l'exposition par l'analyse des mécanismes biochimiques qui 
contrôlent les grandes étapes de l'impact sur le système biologique. La toxicocinétique décrit la variation de 
concentration du composé dans les différents compartiments physiologiques en fonction du temps ("what does the 
body to a chemical"), tandis que la toxicodynamique décrit la variation des effets en fonction du temps par le biais 
de l'analyse des interactions moléculaires entre ce composé toxique et sa cible ("what a chemical does to the 
body"). Par analogie, dans le domaine de la toxicologie environnementale, on pourrait parler d'éco-toxicodynamique 
qu'il ne faudra alors pas confondre avec l'écodynamique qui traite de l'évolution des populations dans un biotope 
donné en fonction des facteurs externes ou internes au système. L'évaluation des doses est primordiale pour évaluer 
la spécificité et la proportionnalité des mécanismes. Un des enjeux majeurs est la découverte puis la validation des 
biomarqueurs (M) qui permettraient d'accéder aux paramètres de la relation entre dose et effet à partir d'échantillons 
facilement accessibles. Ces biomarqueurs d'exposition ou d'effet(s), pris en différents points de la chaîne 
toxicologique, permettent le suivi spatio-temporel des conséquences d'une contamination et l'évaluation de l'efficacité 
du traitement éventuel. 

 

Un processus toxicologique peut rarement être réduit à un évènement isolé dans une séquence 
bien définie. En effet, l’apparition d’un effet biologique résulte souvent de plusieurs réactions 
biochimiques, au sein d'un réseau complexe d'interactions, avec régulations en cascades et 
rétro-contrôles, ainsi que des mécanismes de compensation, voire d'adaptation. La recherche 
en toxicologie s'appuie donc sur l'ensemble des progrès réalisés par les sciences 
biologiques ("omiques", biologie structurale et intégrative…) et physico-chimiques 
(spéciation, analyses in situ, imagerie isotopique…). En outre, les progrès de la modélisation et 
de la bio-informatique fournissent des outils performants pour traiter des données complexes et 
tenter d'extrapoler les effets. Les éditions précédentes du programme ToxNuc ont, par exemple, 
montré l'apport de la transcriptomique et de la protéomique à l'analyse des mécanismes de 
réponse à l'uranium ou au cadmium dans des modèles biologiques variés, ou l'apport de la 
génétique moléculaire à l'étude fonctionnelle des transporteurs membranaires de plusieurs ions 
métalliques toxiques. Le tableau peut être complété par les exemples de "signatures" 
moléculaires d'exposition ou d'effets dont on pourra tirer, à terme, des marqueurs 
biochimiques pertinents. Les modèles prédictifs sont très dépendants de la disponibilité en 
paramètres fiables de thermodynamique et/ou cinétique des interactions. Une des priorités pour 
le futur serait de renforcer la biochimie quantitative.  

Pour réduire le coût et la durée des programmes expérimentaux, il est tentant de raisonner par 
analogie. Cela s'avère convenable dans certains cas (e.g. Cs+/K+, SeO4

2-/ SO4
2-; et pour tous les 

isotopes évidemment) mais devient beaucoup plus hasardeux pour les ions dont les modes de 
coordination sont complexes (actinides en particulier, mais pas seulement). Dans ce cas, il faut 
considérer la stéréochimie, l'activité redox, et/ou l'énergétique de l'interaction entre l'ion et sa 
cible moléculaire. La dissection des mécanismes à ce niveau moléculaire permet de dépasser 
les frontières de l'approche par analogie chimique et de révéler les paramètres les plus fins 
susceptibles d'expliquer les différences de comportement macroscopiques parfois observées. 
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Grâce aux programmes précédents, des modèles et protocoles communs ont été définis pour 
l'analyse comparative des réponses de différents organismes de la chaîne trophique, des 
bactéries à l’homme en incluant les végétaux. L'étude des mécanismes et des effets aux faibles  
doses de polluants ou dans des scénarios d'exposition multiple permettant de révéler 
d'éventuelles interactions défavorables (antagonisme, compétition, synergie) représentent deux 
défis majeurs, conceptuellement et expérimentalement, qui ne pourront être relevés que par une 
approche interdisciplinaire ambitieuse. 

Le programme ToxNuc a donné lieu à plusieurs avancées très concrètes dans les domaines 
des bioprocédés de dépollution, des solutions médicales en décorporation ou des biomarqueurs 
potentiellement utilisables en diagnostic médical ou environnemental. Ces résultats majeurs 
sont directement issus de l'usage de technologies désormais matures qu'il faut maintenant 
évaluer en dehors du contexte "protégé" du laboratoire. C'est dans ce secteur que nous voyons 
des connexions évidentes avec les programmes transverses du CEA, notamment avec 
"Technologies pour la santé" ou "Sécurité et Non Prolifération". La poursuite de l'effort de R&D 
en toxicologie nucléaire s'inscrirait ainsi naturellement dans la dynamique structurée par le 
PMLT de notre Etablissement. 

 

 
 

Figure 3 : Cadre général des sujets et des enjeux en toxicologie nucléaire.  
Plusieurs éléments de connaissance fondamentale sont requis pour prédire les conséquences pour l'Homme et 
l'Environnement d'un scénario accidentel ou d'une exposition chronique. Ceux-ci ne peuvent être acquis que par la 
mise en réseau des chercheurs. Un programme ambitieux en toxicologie va forcément de l'amont à l'aval. Des 
retombées concrètes pour le diagnostic, la prophylaxie ou le traitement des intoxications peuvent être attendues. 
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2 LES ENJEUX PRIORITAIRES POUR LE CEA ET LA SPHERE DU NUCLEAIRE  

Le CEA et les différents acteurs de la "sphère du nucléaire" (industriels, autorités de sûreté, 
opérateurs d'installations…) sont confrontés à une pression réglementaire et sociétale 
croissante. La capacité à répondre à ces attentes, voire à les anticiper par la recherche 
scientifique et technique, pourrait conditionner le développement de nos filières à hauts 
potentiels mais aussi à hauts enjeux. Pour déterminer objectivement l’impact sur la biosphère 
des métaux lourds et radionucléides (MLRs) qui nous concernent, et pour en maîtriser les effets, 
les grandes questions biologiques qui se posent sont :  
• Quelles sont les cibles moléculaires et tissulaires des MLRs, et comment sont-elles 
atteintes ? Les mécanismes de transfert entre le milieu externe et les organismes vivants, ainsi 
que les mécanismes de transport vers les organes et/ou les cellules cibles devront être décrits. 
La prise en compte de la spéciation chimique est cruciale dans cette analyse, tout comme la 
preuve de spécificité par la relation entre dose et effet ;  
• Comment les cellules/tissus/organes répondent-ils, résistent-ils, voire s'adaptent-ils à ces 
MLRs ? Pour le comprendre, il faut identifier les modes d’action des MLRs à des niveaux allant 
du moléculaire à l’organisme entier en passant par la cellule, l’organe et le tissu notamment 
pour des faibles doses  de MLRs et pour des expositions chroniques ;  
• Peut-on "objectiver", comparer et/ou quantifier les effets à l'aide de biomarqueurs 
pertinents? Ici, les leviers principaux seront autour de la dosimétrie biologique, de la validation 
des signatures moléculaires, ainsi que de la métrologie ; 
• Quel est l'arsenal thérapeutique réellement disponible en cas de contamination interne ? 
Quelles sont les possibilités d'innovation dans le domaine ? La réflexion devra évidemment 
prendre en compte la durée et le coût élevés d'un développement clinique ; 
• Peut-on concevoir des solutions de remédiation pour décontaminer, dépolluer ou 
décorporer les MLRs qui seraient accidentellement répartis dans certains compartiments de la 
chaîne trophique ? 
Finalement, de tels enjeux de recherche nécessitent la collaboration de chimistes, 
radiochimistes, physico-chimistes, biochimistes, biologistes, pharmaciens et modélisateurs. 
Etablir des priorités de recherche est absolument nécessaire pour concentrer les efforts sur des 
objectifs atteignables. Evidemment, le processus de recherche est itératif et exige de 
reconsidérer en permanence les stratégies et approches expérimentales en fonction des 
derniers résultats. 

2.1 Eléments et composés chimiques prioritaires : état des connaissances 

Aujourd’hui, les problèmes d’énergie sont des problèmes globaux, et c’est pour cette raison que 
toute nouvelle génération de production d’énergie nucléaire doit être pensée sur la base de 
prévisions à l’échelle mondiale et d'applications nouvelles (production d'hydrogène, 
dessalement de l'eau de mer…). Le développement futur de l’énergie nucléaire se doit de 
proposer de nouveaux systèmes nucléaires encore plus performants en terme de sûreté et 
d’économie, et devra prendre en compte les préoccupations publiques en matière de 
développement durable et de non-prolifération. 

2.1.1 LA GESTION DES REJETS ET DECHETS  

La gestion des rejets et des déchets est apparue ces dernières années comme un des 
problèmes majeurs du nucléaire. Il est donc primordial que la formulation des priorités en 
toxicologie les prenne en considération. Cette problématique rejets/déchets doit être considérée 
dans sa dimension temporelle : notion de long terme pour les déchets, et préoccupation 
actuelle pour les rejets. Il faut ensuite distinguer les situations d’exposition, qui concernent 
surtout le public dans le cas des déchets et des rejets. Les déchets nucléaires sont de natures 
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et d'origines diverses (industrie, hôpitaux, laboratoires de recherche…) mais notre réflexion se 
concentrera sur les combustibles du nucléaire civil, dont le volume et l'impact – objectifs ou 
envisagés- priment (Tableau 1).  
 

 

Les déchets radioactifs résultent de plusieurs types d’activités :  
 la production électronucléaire incluant les centrales nucléaires, l’amont et l’aval du cycle, le traitement 

des déchets, l’entreposage et le stockage, (environ 65% du total en volume) 
 Le secteur de la recherche (environ 25%) 
 Le secteur de la défense (environ 10%) 
 L’industrie non nucléaire (environ 3%) et le secteur médical (de l’ordre de 0,2%). 

Les déchets sont classés en plusieurs catégories suivant le niveau de radioactivité et la période (supérieure 
ou inférieure à 30 ans) des principaux éléments qui y sont contenus. 
L'inventaire des déchets radioactifs de l'ANDRA par catégorie (données du 31 décembre 2004) indique la 
répartition suivante par type de déchets :  

catégorie % du volume total % de la radioactivité totale 
déchets haute activité (HA) 
déchets moyenne activité à vie longue (MAVL) 
déchets faible activité à vie longue (FAVL) 
déchets faible ou moyenne activité à vie courte (FMAVC) 
déchets très faible activité (TFA) 

0,2 
4,4 
4,6 

76,8 
14 

91,7 
8,2 

0,01 
0,06 
0,03 

    

Tableau 1 : Origine et classification des déchets radioactifs 
 
 L’impact sur l’environnement et la santé d'une installation classée peut être approché à 
partir de l’inventaire des radionucléides présents dans les colis de déchets, puisque ce sont 
eux qui pourront conduire à des détriments éventuels sur l’environnement et la santé en cas de 
délitement ou de rupture des structures de confinement.  
Le critère d’ "inventaire radiotoxique", somme pondérée des composantes toxiques de 
l'ensemble des éléments contenus dans le combustible usé, a été utilisé dans le cadre de la loi 
du 30 décembre 1991, notamment dans son axe 1 "Séparation et transmutation des 
radionucléides à vie longue". Le terme de "radiotoxicité potentielle" est aussi souvent employé. 
C’est un indicateur qui permet simplement d’effectuer des comparaisons relatives entre 
différents types de combustibles, procédés, etc. Il s’agit d'une manière d’exprimer la quantité 
totale de matière toxique à gérer7, à utiliser de manière relative et non absolue.  
 L’impact sanitaire ou environnemental peut s’exprimer en termes de concentration (dans 
l’air, dans l’eau, dans une matrice, ou au niveau d’un organisme par exemple), de dose 
journalière ou annuelle, d’excès de risque (nombre de cas observés) par rapport à un nombre 
de cas attendus (études épidémiologiques). 
 
La figure 4 illustre, à titre d'exemple, les contributions relatives des divers éléments à la 
radiotoxicité d'un combustible usagé de la filière nucléaire civile actuelle (REP). On voit 
clairement le plutonium y prédominer, ce qui justifie en partie son recyclage afin de l'extraire des 
déchets nucléaires ; il ne serait donc plus significatif dans l'inventaire radiotoxicologique d'un 
déchet nucléaire mais doit être pris en compte dans la filière MOX8.  
Si l'on prend en compte la première centaine d'année, les éléments prioritaires à considérer 
pour des études toxicologiques seraient des ions métalliques comme plutonium, neptunium,  ou 
americium, et cobalt (produit d'activation), ainsi que des ions non métalliques dans les produits 
de fission, comme césium, iodure ou technétium. Ces derniers sont des éléments 

                                                 
7 Clefs CEA N°46 : Les recherches pour la gestion des déchets nucléaires, 2002 
8 MOX : combustible nucléaire civil à base de Mélange d'Oxydes d'uranium et de plutonium (93-94% UO2 appauvri; 6-7% PuO2) 
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particulièrement mobiles dans les matériaux de stockage et font donc l'objet d'une attention 
particulière. L'étude des conditions de dépôt dans le site de Bure les a pris en compte.  
 

 
Figure 4 : Evolution dans le  temps de l’inventaire radiotoxique dans un combustible usé. 
 
L'inventaire est exprimé en sieverts par tonne d'uranium initial (Sv/tMLi). Le combustible étudié est un UOx déchargé 
à 60 GWj/t (données CEA, 2005). 
 
Une première liste de 5 radionucléides prioritaires en toxicologie peut être proposée à partir de 
plusieurs inventaires de déchets, de produits extraits lors des opérations de maintenance 
nucléaire, ou de composés manipulés dans le cycle du combustible : uranium, plutonium, 
cobalt, iode et césium. On notera que ces éléments ressortent également des listes de 
composés répandus dans l'environnement suite à des incidents ou accidents majeurs 
(Chernobyl, Mayak, Goiana, Palomares, Maralinga, Kozloduy...). 
A cette liste, il faudrait rajouter le tritium. Sa présence dans l'environnement remonte 
majoritairement aux essais nucléaires des années 1940-1970, mais les activités nucléaires 
actuelles en rejettent toujours. Formé par activation neutronique d’éléments légers comme le 
bore et le lithium, il constitue aussi un rejet important des usines de retraitement (de l’ordre de 
1015 Bq par an). Son impact potentiel en cas d'incident pourrait conditionner l'acceptabilité de 
plusieurs grands projets et mérite donc d'être étudié. Rappelons que la technologie mise en 
œuvre par ITER à Cadarache sera basée sur la fusion du mélange deutérium – tritium et 
nécessitera de grandes quantités de 3H. Le Laser MégaJoule du CESTA de Bordeaux utilisera 
également des quantités significatives de tritium. Ce radioisotope s'échange facilement avec les 
protons et il peut donc se présenter sous différentes formes, dont certaines, particulièrement 
biodisponibles, peuvent être considérées comme ayant un réel potentiel radiotoxique: eau tritiée 
(HTO), l’hydrogène tritié (HT) et tritium organiquement lié (OBT). 
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2.1.2 ACCOMPAGNEMENT DES ETUDES POUR LES SYSTEMES NUCLEAIRES DU FUTUR  

Les systèmes nucléaires du futur9 vont nécessiter des innovations dans le domaine des 
matériaux (combustibles, éléments de structure). De nouveaux sujets de préoccupations 
toxicologiques vont donc apparaître pour les travailleurs impliqués dans les domaines :  

1/ des réacteurs à neutrons rapides : combustibles de type oxyde (U, Pu)O ou carbure (U,Pu)C 
pour le réacteur de type SFR, avec des fortes teneurs en Pu (15-20 %) et la possibilité d’y 
inclure des actinides mineurs (de 1 à 5 %) ; de type carbure ou nitrure (U,Pu)N pour le réacteur 
de type GFR ; 
2/ du recyclage des actinides sous forme groupée dans des réacteurs à neutrons rapides: 
approches en plusieurs étapes par recyclage (U, Pu) après coextraction (COEX), par recyclage 
hétérogène (U, Pu) et utilisation de cibles d’actinides mineurs (Am, Np, et Cm sous formes de 
cibles), et enfin recyclage homogène (U, Pu et actinides mineurs). 
3/ des réacteurs de type GFR (ou HTR) : possibilité de céramiques nanostructurées pour les 
matériaux de structure des réacteurs ;  
Depuis quelques années un certain nombre d’études radiotoxicologiques sur les 
combustibles MOX ont été conduites chez l'animal ou en cultures de cellules humaines. Le 
programme d’intérêt commun avec Cogema, puis Areva, entre 1995 et 2007, a permis 
notamment de caractériser des aérosols, et d’établir des coefficients de dose spécifiques à 
partir d'expérimentations de dissolution in vitro et de biocinétique in vivo après inhalation. Des 
études spécifiques de contamination par ingestion chronique d’uranium dans les eaux de 
boisson ont été réalisées par l’IRSN entre 2000 et 2005. Dans le cadre des phases I et II du 
programme de Toxicologie Nucléaire, des études de toxicocancérogénèse des oxydes de 
plutonium ainsi que des études de décorporation de l'uranium et du plutonium ont été menées 
sur le rat au sein de la DSV. Enfin des travaux de complexation en solution avec des ligands de 
type citrate, carbonate ou certaine protéines comme la transferrine ont été réalisées en 
collaboration entre la DSV et la DEN sur d’autres actinides comme le neptunium, l’américium et 
le curium. 
 Les questions suivantes subsistent si l'on se place dans la perspective d'évolution des 
réacteurs et des combustibles associés, et dans le cadre de l'exposition des travailleurs en 
situation chronique ou accidentelle : i) Quelles pourraient être les conséquences des fortes 
teneurs en Pu (teneurs jusqu’à 20 %) sur le comportement radiotoxiques des composés de 
type MOX ? ; ii) Quelles seraient les effets de l'association de plusieurs actinides (cf. 
technologie par "actinides groupés") en cas de contamination par blessure ou inhalation ? ; iii) 
Quelles seraient les propriétés et les effets biologiques des combustibles à base de nitrure ou 
carbure,  l'impact de leur mode de fabrication ? ; iv) Quel serait le comportement biocinétique 
de matériaux nouveaux de type céramique (SiC-SiC) et de matériaux nanostructurés (lien 
avec le programme de nanotoxicologie) utilisés comme matériau de gainage ou comme 
combustible ? ; v) quel serait l’impact de particules de graphite activé (combustible GFR, HTR, 
VHTR) utilisé lors des étapes préalables à la dissolution du combustible dans la phase de 
traitement ? ; vi) Enfin, si les procédés de pyrochimie sont industrialisés, que peut on dire de la 
toxicité des formes chlorures ou fluorures d’actinides ? 
 

                                                 
9 Les recherches sur les systèmes du futur (réacteur + cycle) se développent dans un cadre national (contexte de la loi de juin 2006) 
et international (Génération IV). Le Forum GenIV a conduit à proposer 6 concepts de réacteurs, la majorité ayant un cycle du 
combustible fermé et un coeur à neutrons rapides, permettant le recyclage des actinides et la régénération du plutonium. Le CEA se 
positionne plus particulièrement sur 3 concepts : 

- le réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium (SFR);.  

- le réacteur à neutrons rapides refroidi à l’hélium (GFR); 

- le réacteur à neutrons thermiques à très haute température refroidi à l’hélium (VHTR) permettant de produire de l’hydrogène. Les 
deux premiers concepts sont ceux étudiés dans le cadre des études liées au prototype 2020 (loi de juin 2006). 
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2.1.3 SYNTHESE DES CONNAISSANCES ACTUELLES EN TOXICOLOGIE : LE ROLE DES ORGANISMES 
PUBLICS ET DES AGENCES 

Il existe déjà une somme importante de données pour les 6 éléments d’intérêt identifiés (tritium, 
cobalt, iode, césium, uranium et plutonium) dans les rapports de plusieurs établissements 
publics. Les principaux organismes internationaux éditant des informations toxicologiques et 
radiotoxicologiques sont l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Center 
for Disease Control, U.S. Department of Health), l’EPA (U.S. Environmental Protection Agency),  
et la CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique). Plusieurs établissement 
français éditent également des synthèses et des recommandation toxicologiques, l’INERIS 
(Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques), l’INRS (Institut National de 
Recherche et de Sécurité), et l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire). 
L’ensemble des ces organismes propose des fiches ou profils toxicologique et/ou 
radiotoxicologiques pour un certains nombre d’éléments, composés toxiques ou radionucléides. 
D’autres organisations comme l’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects 
of Atomic Radiation), le NRC (National Research Council), le NCRP (National Council on 
Radiation Protection) ou des agences comme le HPA (Heath Protection Agency), ont produit de 
nombreux rapports sur les risques d’exposition à ces éléments. 

Au CEA, la cellule CARMIN10 de DSV propose une liste de 11 fiches de synthèse 
radiotoxicologiques contenant les principales caractéristiques du radionucléide, les principaux 
modes de production et d’utilisation, les coefficients de dose ou DPUI, les voies d’exposition 
(ingestion, inhalation et voie cutanée) et les données sur le métabolisme et la toxicocinétique, 
les effets biologiques précoces, les effets tardifs, la surveillance des travailleurs et le traitement 
de la contamination. Parmi ces 11 fiches, 4 concernent des éléments proposés pour la phase 3 
du programme ToxNuc (tritium, iode, uranium et plutonium). 

Un travail commun entre DEN et DSV a permis de créer la base de données DACTARI11 
(DAtabase for Chemical Toxicity and radiotoxicity Assessment of Radionuclides) incluant 24 
fiches de toxiques chimiques et radiotoxiques. Cette base recense principalement des 
informations sur la physico-chimie ou spéciation de ces éléments, leurs toxicités aiguë (DL 50) 
et chronique (valeurs guides OMS dans l’eau, classification CMR12) des valeurs de doses de 
référence (RfD), de doses sans effets (NOAEL), et la classification de risque des radionucléides. 
Parmi ces 24 fiches, 5 traitent d'éléments de notre liste prioritaire (cobalt, iode, césium, uranium 
et plutonium). Citons aussi 2 fiches monographiques récentes sur l’iode et le plutonium13. 

Enfin, les deux premières phases du programme de Toxicologie nucléaire ont abouti à la 
rédaction de 10 fiches disponibles sur le site ToxNuc-E14. Elles  présentent succinctement les 
principales propriétés physico-chimiques et biologiques de l’élément et les principaux acquis par 
projet. Parmi ces 10 fiches, 6 sont relatives aux éléments d'intérêt (tritium, cobalt, iode, césium, 
uranium et plutonium). 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Cellule d'analyse des Applications de la Recherche en Médecine du travail et de leurs Interfaces ; http://www-
carmin.cea.fr/espace-pedagogique/rayonnements-ionisants-et-sante/les-radionucleides 
11 http://demo4.id-alizes.fr/ 
12 Cancérogène, Mutagène, ou Reprotoxique selon l’IARC, la CEE ou l’EPA 
13  Rapport CEA-R-6065 ″Iodes radioactifs et impacts environnemental et sanitaire ″ (2004) 
     Rapport CEA-R-7XXX ″ Impacts environnemental et sanitaire des isotopes du plutonium″(2008) 
14 http://www.toxnuc-e.org/index.php 
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2.1.4 FOCUS SUR LES 6 ELEMENTS PRIORITAIRES IDENTIFIES 

Une synthèse a été établie à partir des différentes fiches ou bases de données précédemment 
citées. Elle est présentée en trois tableaux pour les 6 éléments d’intérêt considérés.  

Le tableau 2 présente les données de radiotoxicité. La première partie de ce tableau donne les 
principales propriétés physiques de ces éléments, les principaux isotopes, le type d’émission, la 
période et l’activité massique.  

La seconde partie, relative au modèle d'exposition par ingestion pour le public, donne 
notamment des valeurs de coefficients de dose qui peuvent ainsi être comparées aux seuils 
OMS de toxicités radiologiques ou chimiques du tableau 3. Le rapport entre ces deux valeurs 
ramenées en équivalents de masse (colonnes 7 et 8, la première étant une dose intégrée sur un 
an, tandis que la seconde résulte d'une exposition aiguë) donne une bonne idée de la 
composante prépondérante dans la toxicité globale d'un élément donné. Ainsi, pour 60Co, 129I, 
135Cs ou 239Pu, avec des rapports respectifs de 4,3 x 108, 5 x 105, 104 ou 3,5 x 104, il s'agit  
principalement d'éléments radiotoxiques. Pour 238U, avec un rapport de 39, la part de toxicité 
chimique devient vraiment forte, aussi problématique que l'activité, expliquant d'ailleurs 
l'existence d'un seuil OMS à 15 µg/L dans l'eau de boisson. 
La troisième partie relative à l'inhalation pour le travailleur donne des valeurs de coefficients de 
dose ou DPUI exprimés en Sv/Bq, et recalculés en fonction de l’activité massique en quantité 
inhalée. Si, pour le 238U, la quantité inhalée correspondant à une limite annuelle de 20 mSv est 
de l’ordre de 285 mg, on constate que pour certains éléments, comme le 60Co ou le 238Pu, les 
valeurs sont très faibles et de l’ordre de quelques nanogrammes, soit un nombre très faible de 
particules inhalées. 
Enfin la quatrième partie de ce tableau rapporte quelques exemples d’incorporation accidentelle 
(inhalation, ingestion ou blessure) qui donnent un aperçu des grandeurs incorporées. Si l’on 
considère l’exemple du cobalt, la contamination radioactive peut être significative (12 mSv, soit 
une valeur proche de la limite annuelle), mais la masse incorporée est en fait une quantité très 
faible de l’ordre de 4 ng. Pour des particules de diamètre ~1 µm, telles que rencontrées dans le 
domaine nucléaire15, le calcul montre que 4 ng correspondrait à seulement 100 particules 
inhalées. 
Le tableau 3 présente les données de toxicité chimique : 
La première partie du tableau résume les principales formes physico-chimiques des composés 
de ces éléments présents dans l’industrie, ainsi que les principales formes chimiques présentes 
en solution. La seconde partie, relative au modèle d'ingestion et inhalation pour les populations 
donne une échelle des valeurs de référence, de type DL50, des doses de référence (RfD) 
quand elles sont disponibles (cas de l’uranium), des NOAEL ("No Observed Adverse Effect 
Level"), et des limites de concentration de type LC50. La troisième partie présente des données 
générales sur les organes cibles : d’une part la classification cancérogène, mutagène et 
reprotoxique (CMR) en fonction de danger que font courir les composés considérés ; d’autre 
part des valeurs limites d’expositions pour les travailleurs de type valeurs limites ou moyennes 
d’exposition (VLE ou VME). Les deux dernières colonnes du tableau renseignent sur le 
traitement préconisé et donnent les références de fiches disponibles sur ces éléments. 

Le tableau 4 présente des données obtenues lors des phases 1 et 2 du programme ToxNuc. Il 
s'agit principalement des rappels sur les organes cibles, les composés étudiés, le type d’étude 
(spéciation, décorporation, stress...), le type d’outils de spéciation utilisés, le type de modèle 
(animal, humain, espèces, plantes), le type de transporteur, de chélatant biologique et de 
décorporants étudiés. Les composés à étudier et modèles à développer sont proposés à partir 
de la compilation de toutes les fiches et données générées par le programme. 

                                                 
15 Davis et al. (2007) Health Physics 92(4), 332-344. Assessment of intake and doses to workers followed for 15 years after 
accidental inhalation of 60Co 
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La synthèse de ces 3 tableaux montre clairement que l’uranium (enrichissement < 3% en 235U) 
est avant tout un toxique chimique, alors que les 5 autres éléments (tritium, cobalt, iode, césium 
et plutonium) doivent être principalement considérés comme des radiotoxiques. Le calcul de 
conversion entre Bq et mg devrait être fait systématiquement par les expérimentateurs afin de 
bien dimensionner leurs expérimentations in vitro et in vivo, en se rapprochant bien des 
conditions d’exposition réelles comme mentionné au tableau 1. Par exemple, le faible nombre 
de particules présentes en cas d’inhalation mérite d’être souligné pour certains éléments 
comme 60Co ou 239Pu, ainsi que, comme discuté ultérieurement (§ 2.2.3), les notions de forte et 
faible doses.  
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Tableau 2 : propriétés physiques et radiotoxiques de 6 éléments, et exemples d'incorporation accidentelle 
 Propriétés physiques Ingestion Inhalation Exemples d'incorporation 

Elément Isotope Emission Période 
Activité 

massique 
(Bq/g) 

DPUI 
ingestion 

public 
(Sv/Bq) 

Facteur 
ingestion 

fA 
(organe 
cible) 

Quantité 
annuelle 

équivalente 
ingestion 

pour 1 mSv  

DL50 
ingestion  
(homme  

70 kg) 

Valeur OMS 
radiotox 

Bq/L 

Valeur 
OMS 
chim    
µg/L 

DPUI 
inhalation 
travailleur  

Sv/Bq 

Quantité 
annuelle 

équivalente 
inhalation 

pour 20 mSv 

Niveaux 
d'incorporation 
après accidents 

Estimation 

incorporation  
refs 

              
(calculée à 
partir de 

DPUI ing.) 

(calculée à 
partir DL 50 

ing. pour rat) 
(calculée)     

(calculée à 
partir de DPUI 

inhal.) 
      

Tritium  3H β 12.3 a 3.57 1014 1.8 10-11 1 150 ng / 10 000   1.8 10-11 3 µg HTO inhalation 
urines :80 MBq/L 

520 MBq       
25 mSv 

Hurtgen et 
al 2005  

Cobalt 60Co β, γ 5.27 a 4.18 1013 3.4 10-9 0,1 7 ng 3 à 30 g 100 (2 pg/L)   1.7 10-8 30 ng EDF : inhalation   
60Co             

180 kBq        
12.4 mSv 

(4 ng)         

Leguen et 
al 2006 

Iode 129I β, γ 1.57 107 a 6.54 106 1.1 10-7 1 1.4 mg 700 g 1000       
(150 µg/L)  5.1 10-8 60 mg Inhalation répétée   

131I 

130 KBq       
2.6 mSv 

(33 pg) 

Hurtgen et 
al 2005  

  131I β, γ 8.04 j 4.6 1015 2.2 10-8 1 10 pg   10   2.0 10-8 220 pg Chernobyl 131I       1mGy- 20Gy    
1 mSv 

Likhtarev 
et al 2003 

Cesium 135Cs β, γ 2.3 106 a 4.26 107 2.0 10-9 1 10 mg 100 g 100 (40 µg/L)  3.1 10-9 150 mg 
Inhalation, 

explosion     Corps 
entier      70 KBq 

91 KBq        
0.67 mSv 

(30 ng) 

Hurtgen et 
al 2005 
IDEAS 
project 

  137Cs β, γ 30 a 3.22 1012 1.3 10-8 1 20 ng   10   6.7 10-9 1 µg Goiana  137Cs    
0.2 - 1 Gy 

(9-45 µg) 
Lipstein et 

al 1998 

Uranium 234U α 2.46 105 a 2.3 108 4.9 10-8 0,02 90 µg  10  6.8 10-6 13 µg 
Ingestion rat 

(1,5% 235U) 

1 mg/rat 

14 MBq/rat 
 Paquet et 
al. 2006 

  235U α 7.04 108 a 8.0 104 4.7 10-8 0,02 300 mg  1  6.1 10-6 40 mg UO2 (3% 235U) 
BNFL   

4-11 mSv 

25 mg 
Fishwick 

et al 1994 

  238U α 4.47 109 a 1.24 104 4.5 10-8 0,02 1800 mg 70 g 10 (800 µg/L) 15 5.7 10-6 285 mg Guerre du Golfe 
Blessure Uappauvri 130-840 mg Toohey et 

al 2003 

Plutonium 238Pu α 87.7 a 6.34 1011 2.3 10-7 5 10-4 70 ng 70 µg 1 (1.5 pg/L)  1.1 10-5 3 ng 

238,239PuO2 
inhalation 

Fuite BAG 

3.8 KBq        
77 mSv 

239Pu (6 ng) 

Carbaugh 
et al 2003 

  239Pu α 2.4 104 a 2.3 109 2.5 10-7 5 10-4 2 µg 70 mg 1 (0.4 ng/L)  2.3 10-4 40 ng 239Pu Palomares 0.04- 0.2 mSv 
Espinosa 
et al 1998 

                          

Accident: explosion 
BAG  239Pu et 

241Am    

1.2 KBq        
60 mSv 

Marsh et 
al 1996, 

2002 
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Tableau 3 : propriétés chimiques et toxiques de 6 éléments, et différentes classification en terme de toxicité 
    Ingestion Inhalation        

Elément Spéciation 
Forme 

chimique en 
solution 

Isotope LD50a RfDb NOAELc LC50d Organe 
cible 

CMR 
cancérogène 

mutagène 
reprotoxique 

VLE, VMEe Traitement Fiches disponibles 

        mg/kg mg/kg/j mg/kg/j      mg.m-3     

Tritium  Tritium gaz HT, CH3T                     

  Eau tritiée HTO          Corps 
entier C:1 RN émetteur β   Eau CIPR(2008) IRSN(2001) 

CARMIN(2006) 

  Tritium organique OBT   

3H 

                 

Cobalt Insolubles :CoO, Co3O4 200 - 3600       Foie   
0.02 - 1 
ACGIH, 
NIOSH 

DTPA         
LiHOPO 

   Solubles :CoCl2, CoSO4, 
Co(NO3)2, CoS 

Co2+, Co3+ 60Co 

42 - 434   0.05 - 20 1,6 mg.m-3   C:2B     

ATSDR(2004) EPA(2004) 
CIPR(2008) INERIS(2001) 

INRS(200) IRSN(2000) 
DACTARI(2007) 

  KI, AgI, NaI...                    

Iode thyroid hormones I-, IO3
-, I2 129I 10 - 22 g/kg  0,01   Thyroide C:1 isotopes à vie 

courte 131I 1 Préventif KI 

  CH3I   131I                 

ATSDR(2004 CIPR(2008) 
INRS(1987) IRSN(2001) 

CARMIN(2005) 
DACTARI(2007) 

                       

Cesium Solubles : CsCl, CsF, CsI, 
CsOH… Cs+ 135Cs 2300 - 2500      Corps 

entier C:1 RN émetteur β 2 (CsOH) 
INRS 

Bleu de 
Prusse  

      137Cs                 

ATSDR(2004) CIPR(2008) 
DACTARI(2007) 

   Insolubles :U3O8, UO2…        10000           

Uranium Solubles :UO2(NO3)2, UO2CO3, 
UO2Cl2, UO2Cit… UO2

2+ 234U 114 - 1580 3 10-3 8 - 135 60 -120 g.m-3 Os, rein C:1 RN émetteur α 0.2           
OSHA 

EHBP 
Phosphonates 

      235U                

      238U                 

ATSDR(1999) EPA(1989) 
CIPR(2008) IRSN(2001) 

CARMIN(2003) 
DACTARI(2007) 

   Insolubles :PuO2, Mox...                    

Plutonium Solubles :Pu(NO3)4, PuCit… Pu4+ 238Pu 5 - 20 10-3      Os, foie C:1 RN émetteur α   

DTPA  
LIHOPO 
utilisation 
liposomes 

  Colloîdes Pu(OH)4    239Pu 0.7 - 1.6              

                        

ATSDR(1990) CIPR(2008) 
IRSN(2001) 

CARMIN(2006) 
DACTARI(2007) 

a LD50 : Lethal dose 50 (50 % létalité)  IARC carcinogenicity to humans:
b RfD : Reference dose  C : 1     Carcinogenic to humans 
c NOAEL : No Observed Adverse Effect Level  C : 2A   Probably carcinogenic to humans 
d LC50: Lethal Concentration Limit 50   C : 2B   Possibly carcinogenic to humans 
e VLE, VME : valeurs limite et moyenne d'exposition   C : 3     Unclassifiable as to carcinogenicity for humans 

                          C : 4      Probably not carcinogenic for humans 
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Tableau 4 : Principales études des 2 premières phases ToxNuc, et recommandations pour la suite 

  Tritium Cobalt Iode Césium Uranium  Plutonium 

Réalisé dans ToXNuc-E       

Organes cibles Cellules en 
culture Poumon, foie, peau  Thyroide Plante Poumon, rein, os Poumon, foie, os 

Composés étudiés Thymidine 
tritiée CoCl2 I- CsCl UO2

2+-carbonate   
UO2

2+-citrate   Pu-citrate 

Types d'étude Stress oxydant  
Mutagénèse 

Spéciation   Imagerie  
Modélisation 

Spéciation Imagerie  
Transcriptomique 

Thérapie génique 

Spéciation 
Imagerie Chélation  

Décorporation  
Stress cellulaire 

Spéciation  
Protéomique  

Transcriptomique 
Génotoxicologie 

Néphrotoxicologie 

Décorporation 
Cancérogénèse 

Outils de spéciation   PIXE, STIM, ESI-
MS, ICP-AES EXAFS   imagerie Electrophorèse 

RMN, PIXE, XRF MEB, microsonde   

Type de modèle in vitro in vitro in vivo in vitro  in vivo      
in planta 

in vitro  in vivo       
in planta in vivo 

Animal / Humain ADN kératinocytes Souris/homme  
Cellules rénales, 

pulmonaires  
ostéoblastes 

rat 

Micro-organismes     Bactéries  Levure  

Plante     Algue  L.digita Arabidopsis Arabidopsis   

Transporteurs  ? NIS, AIT Canaux K+ ? ? 

Chelatants bioloqiques   Cystéine Haloperoxydase senseurs type 
calixarènes 

Transferrine  tubuline   
actine Transferrine 

Décorporant Dilution eau LIHOPO, DTPA Préventif KI Bleu de Prusse 
Pectine Biphosphonates DTPA  liposomes

Ce qu'il faudrait étudier       

Composés  

eau tritiée 

OBT 
Co3O4 Iode organifié Cs+ UO2, U3O8 , carbures, 

nitrures 
PuO2 oxydes 

mixtes 

Modèles toxicologie 
humaine 

  

in vivo 

  

Cellules pulmonaires 

Hépatocytes 
 Thyroide et 

thyrocytes, colloide A définir 

Cellules pulmonaires, 
neuronales, 

ostéoblastes, 
hépatocytes   

Cellules 
pulmonaires, 

hépatocytes 

Modèle ecotoxicologie 
Concentration 

dans la 
biosphère 

Ecosystèmes 
terrestres 

Ecosystèmes marin 
et terrestre 

Concentration 
dans la biosphère 

Ecosystèmes 
terrestres 

Ecosystèmes 
terrestres 
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2.2 Connaissances acquises sur les MLRs et questions en suspens 

Dans la suite de ce chapitre, à travers l’exemple du cadmium et de l’uranium qui demeurent les 
toxiques les mieux décrits, le comportement des MLRs dans l’environnement et les milieux 
biologiques est abordé afin de comprendre les mécanismes de leur transfert, de leurs actions sur le 
vivant et de décrire les méthodologies à développer pour en limiter leurs effets ou faciliter leur 
élimination. 

2.2.1 SPECIATION ET BIODISPONIBILITE DES MLRS.  

Un cation ou un anion dans un milieu donné (liquide, solide ou gaz) ne doit pas être considéré en 
tant que tel mais comme l’espèce chimique sous laquelle il se présente. On parle de spéciation16 
pour décrire la multiplicité des espèces chimiques possibles d'un élément dans un milieu donné. 
Par exemple, le mercure ou le sélénium, deux éléments présents sous diverses formes minérales 
ou organiques, sous différents états (gaz, liquide, solide, organique), à différents degrés 
d’oxydation, présentent des profils toxicologiques extrêmement différents suivant leurs spéciations. 
Généralement, la formation de composés solubles augmente la toxicité du métal en le rendant 
biodisponible pour l’organisme, tandis que sa chélation par des substrats protéiques peut soit 
diminuer sa toxicité ou l'accroître en modifiant sa distribution dans le temps (biocinétique) ou dans 
l'espace (vectorisation). Si l'on prend, par exemple, le cas de l’uranium, des toxicités très différentes 
ont été observées entre les formes carbonate, citrate solubles et la forme liée à la transferrine. Les 
connaissances acquises lors des deux précédentes phases du programme de Toxicologie 
Nucléaire, notamment grâce à la contribution des chimistes et radiochimistes du CEA et du CNRS, 
ont démontré la nécessité de prendre en compte les problèmes de spéciation pour la résolution des 
problèmes biologiques suite à une exposition aux contaminants métalliques. 
La spéciation relève à la fois du domaine de la biologie mais aussi de celui de la physico-chimie car 
: i) dans le cadre d’approches fonctionnelles, elle conditionne la biodisponibilité17 de l’espèce 
chimique pour les micro-organismes, les végétaux ou les animaux ; ii) dans le cadre d’approches 
opérationnelles, elle contribue à définir des procédés physico-chimiques de séparation, de dosage 
et à désigner les états d’oxydation des éléments. Ainsi, la spéciation d’un MLRs dans un milieu 
donné est à la base de la toxicité réelle pour l’homme. Or, si la spéciation d’un élément chimique 
est relativement analysable in vitro, voire in vivo, seuls des scénarii simplificateurs sont aujourd’hui 
à notre disposition.  
La notion de spéciation/biodisponibilité est également cruciale en éco-toxicologie. Les MLRs sont 
plus ou moins mobiles dans les sols ou les eaux, avant d’être incorporés et transférés dans 
l’organisme. La connaissance des MLRs mobilisables est rendue encore plus subtile du fait de la 
nature physico-chimique complexe et évolutive des sols, des eaux, et des compartiments 
biologiques (sève des végétaux, sang, lymphe, hémolymphe des insectes, etc.). Lors des flux entre 
ces différents compartiments géochimiques puis biologiques, les MLRs sont soumis à des 
variations importantes de pH, de force ionique, de potentiel d’oxydo-réduction et de nature même 

                                                 
16 L’International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, 2000) a proposé plusieurs définitions de termes liés à la notion de 
spéciation. Nous proposons donc de retenir la définition générale suivante : la spéciation correspond à la détermination des différentes 
formes sous lesquelles une espèce chimique est présente dans un milieu donné. Chaque forme (soluble, colloïdale ou particulaire) est 
définie par sa composition chimique et son degré d'oxydation et/ou ses caractéristiques physiques détaillées et/ou ses effets 
biochimiques et toxicologiques. En biogéochimie, deux définitions prédominent : la spéciation chimique, de nature statique, qui vise 
l'identification et la quantification des espèces chimiques et la spéciation biologique, de nature dynamique, qui examine l' "histoire" de 
l'espèce chimique au cours de son trajet dans le cycle biogéochimique. 
17 Biodisponibilité : Proportion de la quantité totale ou de la concentration d’un polluant présent dans l’environnement potentiellement 
disponible pour être accumulée par un organisme vivant. Résultante des interactions entre le polluant étudié et les barrières biologiques 
de l’organisme. 



 

 

- 24 / 64 - 

 

des ligands/chélateurs18. Seule la prise en compte de l’ensemble de ces paramètres à l’aide de 
logiciel dédiés tels que JCHESS et des bases de données thermodynamiques associées (PSI,  
OCDE/NEA, IUPAC…) permet d’estimer les concentrations des espèces chimiques présentes et 
ainsi, de contribuer à l’interprétation des problèmes biologiques qui se posent lors des 
transferts/accumulations des MLRs dans le vivant. Ces approches théoriques in silico fournissent 
des informations précieuses pour la conception des expériences in vivo. En retour, les résultats 
obtenus par le biologiste contribuent aux bases de données.  

• Une méthodologie itérative entre approches expérimentale et théorique en spéciation 
devra être poursuivie. Les outils de modélisation et d'analyse chimique devront être 
affinés pour mieux rendre compte des effets des toxiques métalliques.  

• Il est souhaitable de simuler au mieux les conditions d’exposition de l’industrie 
nucléaire : pour le cobalt, le plutonium ou l’uranium, il s’agit de l’exposition par 
inhalation d’oxydes insolubles, ce qui nécessite des études in vitro sur cellules. 

2.2.2 MODELISATION MULTI-ECHELLES 

L'élaboration de modèles numériques est précieuse : 
- lorsque les données expérimentales produites sont d'un volume et/ou d'une complexité trop 

importants pour être interprétées directement ; 
- lorsque certaines expériences s’avèrent coûteuses en temps et en moyens, la modélisation 

peut contribuer en amont à restreindre le champ d’investigation, ainsi qu’à définir et 
optimiser des protocoles ; 

- lorsque les données expérimentales vont à l’encontre des idées reçues et requièrent la 
validation de nouvelles théories et/ou de nouveaux concepts ; 

- comme discipline à part entière pour des développements méthodologiques croisés avec 
l’expérience. 

En biologie et en toxicologie nucléaire, la modélisation intègre naturellement différentes spécialités : 
- la bio-informatique, pour le traitement de masses importantes de données (e.g. génomique, 

protéomique, métabolomique…), par l’emploi de méthodes analytiques multivariées ; 
- la modélisation moléculaire, pour l’approche théorique des interactions entre métaux et 

radionucléides toxiques et ligands biologiques, en prenant en compte les environnements 
électroniques, énergétiques et structuraux ; 

- la modélisation de la spéciation, à partir de la thermodynamique des interactions métal-
ligand, pour la description des formes physico-chimiques (solubles et précipitées) de 
métaux, métalloïdes, radionucléides présentes dans des matrices ou des fluides d’intérêt 
biologique ; 

- la modélisation de la diffusion des traceurs, pour des utilisations en bio-géochimie (transfert 
sol/plante), en imagerie (traceurs et agents de contraste), en pharmacologie (agents de 
détoxification, …). 

• Des outils de modélisation multi-échelles sont à développer, en prenant soin de les 
valider expérimentalement tout en s'assurant de la mise à jour parallèle des bases de 
données requises pour leur fonctionnement. 

2.2.3 CONCENTRATIONS, DOSES ET "FAIBLES DOSES" 

Il nous a semblé nécessaire de débuter ce chapitre par l’explication du concept de "dose". Si l'on se 
réfère aux documents récents de l'IUPAC intitulés "Glossary of terms used in toxicology" (2007) et 

                                                 
18 Chélateurs Entité moléculaire mettant en jeu la formation ou présence de liaisons ou autres forces attractives entre un atome central 
unique (généralement un métal) et deux ou plusieurs sites liants distincts d’un même ligand. Définition de la Commission générale de 
terminologie et de néologie (2003). 
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"Explanatory dictionary of key terms in toxicology" (2007), il existe deux définitions19 : l’une liée à 
la notion de substance chimique (toxicité chimique) et l’autre à la notion de rayonnement et 
d’activité radioactive (radiotoxicité). Ces deux définitions mettent en jeu des quantités délivrées et 
absorbées mais la notion de dose de rayonnement intègre la notion de temps. Afin d’illustrer de 
façon assez simple les confusions potentielles pouvant naître entre ces deux définitions, voici deux 
exemples extrêmes (cf. tableau 2, § 2.1) qui montrent assez bien les différences entre toxicité 
chimique et radiotoxicité, mais relativisent aussi les notions de faibles et fortes doses.  
Le premier exemple, tiré d'une publication récente20, est relatif à une situation d'exposition à des 
oxydes de cobalt radioactif. Douze travailleurs ont inhalé accidentellement des particules de 
60Co3O4. La quantité moyenne incorporée est évaluée à 180 kBq/personne, soit une dose d’environ 
12 mSv. Compte tenu de l’activité spécifique du 60Co (4.18 x 1013 Bq.g-1), la quantité 
correspondante est de 4 ng. Dans ce cas, on est clairement dans le domaine d'une très faible dose 
chimique, mais d'une dose radiologique importante (limite annuelle fixée à 20 mSv). La même 
situation se retrouverait dans le cas de contamination par des éléments à haute radioactivité 
spécifique comme 239Pu ou 137Cs. 
Le deuxième exemple retenu, tiré de travaux récents de l'IRSN21, montre une situation opposée. 
Dans ce modèle d'ingestion chronique d'uranium chez le rat, les quantités ingérées atteignent 
environ 1 mg par jour et par animal (soit 3 mg/kg/j pour un rat de 300 g). L'activité correspondante 
est de 14 mBq, sur la base d'une activité spécifique à 14,5 kBq/g pour de l’uranium à 1,5 % en 235U. 
Dans ce cas, on est clairement dans le domaine des faibles doses radioactives tandis que la 
quantité chimique dépasse largement le seuil recommandé pour éviter les effets de toxique 
chimique de l'uranium. Pour mémoire, la dose maximale chimique en uranium, recommandée par 
l'OMS pour les eaux de boisson chez l’homme est de 15 µg/L, soit une dose de 0,4 µg/kg/j, pour 
une consommation de 2 L/j et pour un individu de 70 kg. Par comparaison, la dose précédemment 
calculée pour le rat de 3 mg/kg/j serait donc près de 10 000 fois plus élevée. On est très nettement 
dans le registre de la haute dose chimique ! 
Dans cette réflexion sur le terme de dose, une autre notion importante à souligner est la notion 
d’homogénéité et d’hétérogénéité dans la forme et la localisation du dépôt. Cette notion difficile à 
maîtriser pose souvent un problème dans l’utilisation des tests in vitro et de leur interprétation par 
rapport à l'in vivo. 

• La plupart des études ont été consacrées à l’étude des MLRs dans le domaine des 
fortes doses, les effets des faibles doses sont encore peu connus. La toxicologie 
environnementale est clairement une toxicologie des faibles doses. En conséquence, 
nous devons dégager des règles méthodologiques qui ne seront pas forcément celles 
de la toxicologie conventionnelle.  

• Il faut améliorer nos capacités de caractérisation des expositions des populations aux 
diverses sources de toxicité (origine, intensité, fréquences d'expositions,…). On 
appréhendera l’étude des faibles doses par des études multiparamétriques pour une 
meilleure évaluation de l’impact des expositions chroniques.  

• Pour l’uranium on développera un modèle de faible dose chimique car on connaît la 
tendance à l'agrégation et au dépôt de cet élément dans les milieux biologiques. 

• Des protocoles simulant des scénarii accidentels, tel qu'une exposition chronique à 
faible dose suivie d’une dose aiguë, devront être abordés.  

                                                 
19 Dose (d’une substance), IUPAC, 2007 : "Quantité totale de substance administrée, incorporée ou absorbée par un organisme, un 
organe ou un tissu″. L’unité de base est soit la mole, soit une unité de masse comme le gramme.  
 Dose (de rayonnement), IUPAC, 2007 : ″Energie ou quantité de photons absorbée par un objet irradié durant un temps d’exposition 
donné et rapporté à une surface ou un volume″. Elle correspond à la dose absorbée, son unité est exprimée en joule/kg ou gray. La dose 
équivalente, pondérée pour un organe et la dose efficace pour le corps entier sont toutes deux exprimées en sievert, elles prennent en 
compte le type de rayonnement. La dose efficace prend en compte la radiosensibilité des tissus. 
20 Davis et al. (2007) Health Physics 92 (4), 332. Assessment of intake and doses to workers followed for 15 years after accidental 
inhalation of 60Co. 
21 Souidi et al. (2006). La Recherche, numéro novembre, "Uranium : actif même à faible dose" ; Paquet et al. (2006). Health Physics 
90(2), 139. Accumulation and distribution of uranium in rats after chronic exposure by ingestion. 



 

 

- 26 / 64 - 

 

 

2.2.4 FLUX BIOGEOCHIMIQUES DES MLRS 

Les activités anthropiques ont fortement contribué à contaminer les écosystèmes terrestres 
sollicités pour les productions agricoles, végétales et animales. Les sols sont actuellement 
considérés comme des "systèmes accumulateurs" vis-à-vis de la plupart des MLRs. Certains 
éléments métalliques sont rémanents sur le long terme et différentes voies d’exposition des 
populations humaines peuvent être envisagées : ingestion directe de particules, contact cutané, 
ingestion alimentaire. Toutefois, les populations humaines sont rarement affectées  par des toxicités 
aiguës, sauf dans des cas d'expositions professionnelles, d’accidents ou de contaminations des 
aquifères directement associés à des sols pollués.  On se trouve donc essentiellement confronté à 
des expositions aux faibles doses (cf. § 2.2.3). 
Pour évaluer correctement les risques de contamination chronique de la chaîne alimentaire, il faut 
considérer les MLRs dans le cadre de leurs cycles biogéochimiques. Il est nécessaire (i) d’évaluer 
leurs transferts au niveau de la chaîne "sol-eau-plante-animal" pour des niveaux de contamination 
souvent faibles à modérés, correspondant à des conditions d'exposition chronique ; (ii) de mettre en 
place une prévision des risques, à court et long terme par modélisation à l’aide d’outils de 
simulation/prédiction; (iii) de produire des valeurs seuils de référence pour les sols et les produits 
alimentaires qu'ils génèrent ; et (iv) d’établir une gestion des sols actuellement contaminés, via des 
procédures de décontamination ou via une diminution de l’exposition et des transferts, par des 
méthodes économiques et applicables sur de grandes superficies.  

• L’étude du devenir des MLRs dans le continuum « sol-eau-plante-animal/homme », 
incluant la présence de MLRs associés à des contaminants organiques, est majeure. 
La toxicologie des mélanges et des milieux complexes doit par conséquent être 
abordée qualitativement et quantitativement. 

• De nouvelles approches méthodologiques prenant en compte les données de terrain 
permettront d’enrichir les études des transferts sol-plante, des mécanismes 
d’accumulation dans des plantes modèles et de phytoremédiation.  

 

2.2.5 TRANSPORT MEMBRANAIRE DES MLRS 

Selon les définitions de l’IUPAC, le terme de "transporteur" revêt plusieurs facettes22 qui distinguent 
le transporteur soluble (e.g. une protéine soluble comme la transferrine qui fixe l’uranium dans le 
sang et le véhicule dans l’organisme) de la protéine transmembranaire qui assurera le transfert d’un 
ligand de part et d’autre d’une membrane de cellule vivante (e.g. la cadmium ATPase qui va se 
charger de séquestrer le cadmium dans les endo-compartiments). On perçoit immédiatement que 
les transporteurs membranaires jouent un rôle prépondérant car ils constituent la première barrière 
d’échange entre le milieu extérieur et le cytosol de la cellule. Les transporteurs solubles jouent 
également un rôle important mais relèvent conceptuellement et expérimentalement du champ 
général des cibles moléculaires que nous traitons au paragraphe suivant. 
Les transporteurs membranaires sont indispensables à l'homéostasie des ions essentiels. Ils 
constituent également le dernier maillon de la chaîne en garantissant l’excrétion du métal hors de la 
cellule si la concentration cytosolique est trop élevée, ou sa séquestration dans un endo-
compartiment comme la vacuole pour les cellules végétales. D’une manière générale, les 
transporteurs constituent un moyen de communication rapide entre les deux faces d’une 
membrane. Les transporteurs membranaires présentent parfois des défauts de sélectivité, c’est-à-

                                                 
22 Trois definitions possible d’un “transporteur” (“carrier”) au sens de l’IUPAC (2007) :  i) Substance in appreciable amount which, 
when associated with a trace of a specified substance, will carry the trace with it through a chemical or physical process. ii) Protein to 
which a specific ligand or hapten is conjugated. iii) Protein found in cell membranes that facilitates transport of a ligand across the 
membrane. 
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dire qu'ils sont incapables de discriminer dans le milieu des espèces chimiquement proches (par 
exemple, le K+ du Na+

 ou du Cs+). Dans certains cas, les métaux lourds empruntent la voie réservée 
aux métaux physiologiques, ainsi le Cd2+ peut pénétrer par des canaux à Ca2+. Ce défaut de 
sélectivité est à la base de l’entrée des métaux lourds cytotoxiques dans la cellule.  
La notion d’analogie23 est une notion importante, qui permet de prédire ou modéliser dans certains 
cas, mais qui a aussi ses limites : si le Cs+ est un bon analogue du K+ ou Na+, que le Co2+ et le Cd2+ 
pourront présenter des analogies avec Ca2+, Zn2+ ou Fe2+, des éléments comme l’uranyle (UO2

2+) 
ou le plutonium, présent sous forme Pu4+ dans les milieux biologiques, n’ont pas d’analogues 
naturels évidents. 
Le problème majeur à ce jour est le manque d’information sur la nature moléculaire et la sélectivité 
ionique de certains transporteurs aptes à transporter les MLRs. Par exemple, on commence tout 
juste à savoir que certaines ATPases, chez les bactéries, la levure ou les plantes, chargées de 
fournir à la cellule le zinc nécessaire à sa croissance laissent en même temps pénétrer du Cd24. La 
compréhension des mécanismes de toxicité des MLRs dans le vivant passe donc par deux étapes 
nécessaires : dans un premier temps, l’identification moléculaire des transporteurs impliqués dans 
la prise en charge et la détoxication des toxiques et, dans un second temps, l’analyse fine des 
propriétés de ces protéines de transport. Ces études doivent être conduites avec des modèles 
biologiques pertinents et souvent complémentaires. En effet, les expériences in vitro fournissent 
des informations dans des conditions qui facilitent les études mais sont par essence réductrices. 
Elles échappent en effet à la complexité d’un milieu biologique et sont parfois éloignés des 
contraintes de l’organisme in vivo. Des modèles cellulaires d’assimilation (lignées intestinales, 
pulmonaires, épidermiques, cellules polarisées…) ou de détoxication (lignées hépatiques, 
rénales…) offrent un second niveau d’information. Dans ce cadre, l’utilisation d’organismes 
modèles comme la levure (S. cerevisiae, S. pombe), les plantes (A. thaliana, B. juncea), le ver (C. 
elegans) ou le poisson zèbre (D. rerio) fournit déjà des pistes en matière de toxicologie intégrative, 
l’idéal étant d’étendre ces études aux effets des MLRs chez les vertébrés supérieurs. Le choix du 
modèle biologique est très important, notamment lorsque l’on introduit la notion de temps de 
rétention25 du toxique dans l’organisme. Ce temps de rétention est fonction du flux net du toxique 
dans le compartiment biologique, c'est-à-dire de la différence de vitesse entre l’élimination et 
l’assimilation. Sachant que le processus d’élimination d’un toxique assimilé est souvent d’autant 
plus long que l’organisme assimilateur est "évolué", on comprend immédiatement l’impact de ce 
paramètre sur la concentration des MLRs dans les organes. 
L’identification moléculaire des transporteurs membranaires est indispensable, mais la 
détermination de la structure cristalline de ces protéines est extrêmement difficile. Elle constitue 
pourtant la base pour comprendre leur fonctionnement et pour concevoir rationnellement des 
nouveaux outils pharmacologiques.  

• Les efforts déjà très significatifs sur cette thématique devront être poursuivis en 
particulier pour les actinides. 

•  Le travail sur la régulation de l'expression de ces transporteurs est également 
important dans une perspective de marqueurs moléculaires de toxicité ou de bio-
senseurs pour la détection des contaminations.  

2.2.6 CIBLES MOLECULAIRES DES MLRS 

Une cible est une biomolécule, structurale ou fonctionnelle, dont l'interaction physique avec le MLR 
conditionne directement ou indirectement son impact biologique. Il peut s'agir d'un transporteur 

                                                 
23 E. Ansoborlo et al. (2006). Actinide speciation in relation to biological processes. Biochimie, 88, 1605 
24 Rensing et al. (1997) The zntA gene of Escherichia coli encodes a Zn(II)-translocating P-type ATPase. Proc Natl Acad Sci U S A. 94, 
14326 ; Gomes et al. (2002) Regulation of cadmium uptake by Saccharomyces cerevisiae. Biochim Biophys Acta. 1573, 21 ; Wu et al. 
(2004) A cloned prokaryotic Cd2+ P-type ATPase increases yeast sensitivity to Cd2+. Biochem Biophys Res Commun. 324: 1034 ; Gravot 
et al. (2004) AtHMA3, a plant P(1B)-ATPase, functions as a Cd/Pb transporter in yeast. FEBS Lett. 561, 22. 
25 La retention, selon l’IUPAC, est “Amount of a substance that is left from the total absorbed after a certain time following exposure.” 
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soluble, véhiculant le MLR et conditionnant donc sa biocinétique, ou d'une biomolécule impliquée 
dans une régulation biologique, et dont la fonction peut-être altérée par le MLR. La pertinence et la 
signification d'une cible sont directement reliées aux notions thermodynamiques ou cinétiques 
habituelles en biochimie (affinité, réactivité, spécificité, réversibilité, etc…). Les cibles des MLRs 
sont nombreuses car elles sont étroitement liées d’un part à la nature chimique du toxique d’origine 
et d’autre part à sa spéciation. Le programme ToxNuc a permis de poursuivre la caractérisation de 
la transferrine comme cible de plusieurs actinides26 mais les recherches devraient désormais aussi 
aspirer à identifier les nouvelles cibles, potentiellement plus spécifiques en termes de 
physiopathologie. 
Le cadmium sert de métal modèle depuis de nombreuses années car c’est un toxique majeur, 
répandu dans la biosphère, qui possède un temps de rétention important chez l’homme et est facile 
à manipuler (existe sous forme stable ou radioactive, non soumis à oxydation). Les cibles du 
cadmium, sont essentiellement des enzymes et lipides membranaires, des composés thiolés tels 
que les métallothionéines, le glutathion, les phytochélatines… Bien que ce métal soit inactif sur le 
plan de l’oxydo-réduction (uniquement sous forme Cd2+), il présente une toxicité liée à la production 
d’un stress oxydant, probablement par le déplacement des équilibres du fer/calcium/zinc qu’il 
génère. Sa fixation se ferait principalement sur les groupements thiols des cystéines. Il pourrait 
remplacer d’autres métaux divalents (Ca2+, Zn2+) et inhiber le processus de synthèse des centres 
fer/soufre, conduisant à une perturbation du métabolisme du fer et à une production accrue de 
radicaux libres 
Des progrès significatifs ont également été réalisés sur les cibles de l'uranyle. Par une approche de 
biochimie séparative couplée à la protéomique, une quinzaine de nouvelles cibles sériques ont été 
identifiées27. La transcriptomique peut également représenter une voie efficace pour identifier de 
nouvelles cibles. On sait par exemple que, suite à l’exposition chronique de cellules rénales HK2 à 
faible dose d’U (1 µM), le nombre de transcrits dérégulés décroît au fil du temps jusqu’à s’annuler, 
montrant que les cellules s’adaptent à leur environnement. L’analyse transcriptomique des gènes 
régulés par ce stress montre que ce processus adaptatif engage quelques fonctions importantes 
(cytosquelette, cycle cellulaire, réparation ADN, "stress response"). D’autre part, les premières 
études de protéomique dans le sérum humain et des cellules rénales ont permis d’identifier 
quelques nouvelles protéines cibles de l'uranyle d’intérêt comme l’ostéopontine, l’actine, la 
tubuline… Des études transcriptomiques ont aussi été récemment conduites après exposition au 
cobalt de lignées pulmonaires A549 conduisant à l’identification d’un marqueur potentiel de 
toxicité28.  

• L’identification des cibles moléculaires des MLRs doit se poursuivre. Les études 
mécanistiques sur le modèle de la levure (e.g. cycle du soufre, rôle du glutathion...) et 
les cibles associées, devraient être poursuivies sur l’uranium et le cobalt. 

• Les études initiées sur la perturbation homéostatique des métaux lourds sur le fer ou 
le zinc, devront être poursuivies sur 3 éléments prioritaires : cobalt, uranium et 
plutonium. 

 

2.2.7 DOMMAGES LIES A L'UNE EXPOSITION AUX MLRS ET LEURS CONSEQUENCES 

Les dommages biologiques liés à une exposition aux MLRs s’expriment à tous les niveaux, depuis 
le niveau moléculaire jusqu’au niveau du tissu ou de l’organisme. On a vu que ces dommages 
peuvent être liés à la toxicité radiologique et/ou la toxicité chimique de l’élément. Les données du 
tableau 2 ont montré que l’uranium (U) est plutôt considéré comme un toxique chimique (pour un 
enrichissement en 235U < 3%) et que le plutonium (Pu), le cobalt (Co), le césium (Cs) et le tritium 
(3H) relèvent de la catégorie des radiotoxiques. Enfin, si certains éléments comme l’iode (I) ou le 

                                                 
26 Vidaud et al. (2007) Biochemistry 46, 2215 ; Llorens et al (2005) FEBS J. 272, 1739 
27 Vidaud et al. (2005) Chem Res Toxicol. 18, 946. Screening of human serum proteins for uranium binding. 
28 Malard et al., (2007) BMC Genomics 8, 147. Global gene expression profiling in human lung cells exposed to cobalt.  
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technétium (Tc) ne sont pas toxiques à faible concentration, ils le deviennent à plus forte 
concentration ou sous leur forme radioactive. 
Ainsi pour le cadmium, il a été rapporté chez l’homme, que l’intestin absorbait 4-7 % d’une dose 
unique ingérée29, et que cette fraction augmentait à 20 % chez les femmes soufrant d’une carence 
en fer, démontrant ainsi que la quantité absorbée dépend d’autres éléments comme le fer ou le 
calcium30. Si le cadmium s’accumule au cours du temps surtout dans le cortex du rein et dans le 
foie (5 et 40 mg31), vingt-quatre heures après l’exposition, la plupart du cadmium est réparti dans 
les cellules sanguines, probablement fixé à des métallothionéines, qui jouent un rôle important pour 
la détoxication cadmique. On ne connaît aucun cas de tératogenèse parmi les populations 
exposées au cadmium32 mais l’administration de doses de 1,25 mg/kg de cadmium à des rates 
s’est révélée tératogène. D’autre part, des études épidémiologiques effectuées sur des ouvriers 
exposés au cadmium dans leur travail n’ont fourni que des données peu concluantes sur 
l’augmentation des risques de cancer du poumon, de la prostate et du rein qui en résulterait pour 
des expositions de type ingestion.  
L’uranium est une substance néphrotoxique expérimentale classique, et la néphrite en est le 
principal effet induit chimiquement chez les animaux et les humains33. On observe alors des lésions 
des glomérules et des tubules des reins. Elles se produisent même à la suite de l’injection 
intraveineuse d’une seule dose d’environ 0,1 mg/kg. Chez les animaux de laboratoire, la lésion 
rénale la plus fréquente causée par l’uranium prend la forme de changements morphologiques des 
tubules contournés proximaux. Aux doses sub-létales, la régénération de l’épithélium tubulaire 
atteint commence deux à trois jours après l’exposition. Tout porte à croire qu’une certaine tolérance 
est acquise après une exposition répétée à l’uranium34. Il faut interpréter les résultats des études 
toxicologiques comparatives en accordant une attention particulière à la diversité des espèces 
animales utilisées, à la voie d’administration, à la composition du sel d’uranium et à la fréquence ou 
à la durée de l’exposition. Les conclusions des études portant sur le rat peuvent s’extrapoler à 
l’homme lorsque l’administration de l’uranium est faite par voie intraveineuse; il faut cependant 
procéder à cette extrapolation avec prudence lorsque l’uranium est administré par voie orale. 
Toutes proportions gardées, l’absorption par voie orale de l’uranium est plus faible chez les rats que 
chez l’homme. Jusqu’à présent, on n’a effectué que peu d’études au sujet des effets sur la santé de 
l’exposition chronique à la contamination naturelle de l’environnement par l’uranium. En 2002 et 
2005, une cohorte finlandaise, de la région d’Helsinki où certains puits privés sont extrêmement 
chargés en uranium, a pu être étudiée35. Les valeurs mini et maxi de ces eaux de boissons sont 
comprises entre 0,1 µg/L et 2 mg/L avec en moyenne une valeur de 28 µg/L, ce qui correspond à 
des quantités ingérées de 0,2 µg à 4 mg par jour (cette valeur de 4 mg est vraiment maximum) et la 
valeur moyenne citée est plutôt de l'ordre de 50 µg par jour qui est légèrement supérieure à la 
valeur de recommandation de 30 µg par jour de l’ OMS. Ces valeurs sont 10 fois plus grandes que 
le bruit de fond naturel moyen dans le reste du monde. 
Les observations à ce jour sont : 

 Concernant la toxicité rénale : Pour des ingestions moyennes de 28 µg/L (maximum 1920 
µg/L), les auteurs ne mettent pas en évidence d’effets sur la fonction glomérulaire ; ils affirment 

                                                 
29 Kitamura M, Sumiro K, Kamatanni N (1970) Cadmium concentrations in livers, kidneys and bones of human bodies. Jpn. J. Public 
Health, 17: 507 - Hallenbeck WH (1984). Human health effects of exposure to cadmium. Experientia, 40: 136. 
30 Flanagan PR et coll. (1978) Increased dietary cadmium absorption in mice and human subjects with iron deficiency. Gastroenterology, 
74: 841 
31 Lauwerys R (1978) Criteria (dose/effect relationships) for cadmium. C.E.C., Pergamon Press, Oxford. 
32 Bernard A et Lauwerys R. (1984) Cadmium in human populations. Experientia, 40: 143. 
33 Hursh JB et Spoor ML. (1973) Data on man. Dans: Handbook of experimental pharmacology. Vol. 36. Uranium, plutonium, 
transplutonic elements. Springer-Verlag, Berlin. p. 197. 
34 Yuile CL (1973) Animal experiments. Dans: Handbook of experimental pharmacology. Vol. 36. Uranium, plutonium, transplutonic 
elements. Springer-Verlag, Berlin. p. 165. 
35 P. Kurttio et al. (2002).Renal effects of uranium in drinking water. Env.Health. Persp. 110 (4) ; P. Kurttio et al. (2005).Bone as possible 
target of chemical toxicity of natural uranium in drinking water. Env.Health. Persp. 113 (1). 
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même que « l’incorporation continue d’uranium provenant des eaux de boisson, même à niveau 
important n’induit pas chez l’adulte d’effets cytotoxiques sur le rein.”. 

 Concernant le métabolisme osseux : les premiers résultats suggèrent, pour des 
consommations moyenne d’eau de boisson à 27 µg/L (maximum 1500 µg/L) que l’augmentation 
dans les urines d’indicateurs biologiques comme l’osteocalcine et le collagene carboxy-terminal 
telopeptid (CTx) sont associés pour les hommes seulement avec l’exposition élevée à l’uranium. 
Ainsi, les dommages créées par les MLRs diffèrent selon que i) l’exposition relève d’une irradiation 
externe ou d’une contamination interne et d’autre part, ii) selon que le toxique touche l’organisme 
complet par voie centrale (sang), un organe particulier (notamment des organes accumulateurs 
comme le foie ou le rein…), une cellule somatique ou germinale avec les répercussions génétiques 
associées, ou un organite intracellulaire (mitochondrie, réticulum endoplasmique…). Au niveau 
moléculaire, les MLRs ont la capacité de se substituer à des métaux biologiques comme le calcium 
perturbant ainsi les mécanismes de signalisation cellulaire. Ils affectent aussi l’intégrité des lipides 
membranaires délimitant les cellules (mécanismes de peroxydation membranaire) et vont jusqu’à 
affecter l’intégrité du patrimoine génétique (création de bases propenals dans l’ADN).  

• Les connaissances sur les mécanismes moléculaires mis en place par les 
cellules/tissus/organes pour résister aux MLRs, du niveau moléculaire (gène, 
protéine) à l’organisme entier devront être développées.  

• La recherche de biomarqueurs déjà initiée pour l’uranium ou le cobalt devra être 
poursuivie notamment pour les faibles doses chimiques en essayant de conforter les 
résultats avec des mesures in vivo. 

 
Il sera donc important d’étoffer nos connaissances sur les mécanismes moléculaires mis en place 
par les cellules/tissus/organes pour résister aux MLRs, du niveau moléculaire (gène, protéine) à 
l’organisme entier. La recherche de biomarqueurs déjà initiée pour l’uranium ou le cobalt devra être 
poursuivie notamment pour les faibles doses chimiques en essayant de conforter les résultats avec 
des mesures in vivo (e.g. urines de la cohorte finlandaise) 

2.2.8 PROCEDES DE BIODEPOLLUTION ET DE DECORPORATION36 

La décontamination des sites et des personnes contaminés par des MLRs nécessite de disposer, 
d'une part de moyens de neutraliser la toxicité de ces MLRs dans l'environnement/l'organisme, et 
d'autre part de réactifs de détection, efficaces et spécifiques pour ces toxiques. A ce jour, il n'existe 
que peu ou pas de moyens efficaces de décontamination des MLRs tels que le cadmium, le 
césium, l'uranium, ou le plutonium. Ceci est dû à l'absence de ligands spécifiques, capables de 
chélater spécifiquement l'ion en solution. En conséquence, les techniques actuelles de 
décontamination des sols sont basées principalement sur l'excavation, l’extraction chimique et le 
stockage dans des sites appropriés. Alternativement, il a été proposé d'utiliser des organismes 
vivants (microorganismes, champignons, végétaux supérieurs) pour décontaminer les sols et les 
eaux contaminés. Les approches intégrées conduites chez la plante modèle Arabidopsis thaliana 
ont fourni un bel exemple de l'utilisation potentielle des transporteurs membranaires dans le cadre 
d'applications biotechnologiques de type "phytoremédiation". Ainsi, la sur-expression chez 
Arabidopsis de transporteurs37 confère à la plante de meilleures propriétés de tolérance et 
d'accumulation de métaux lourds, notamment pour le cadmium, le zinc et le plomb. Deux brevets 

                                                 
36 Décorporation : " Traitement visant à éliminer de l’organisme, au moyen d’une substance chimique, des radionucléides ou toxiques 
chimiques incorporés."; Définition proposée à la Commission de terminologie et de néologie de l’ingénierie nucléaire 
37 Song WY, Sohn EJ, Martinoia E, Lee YJ, Yang YY, Jasinski M, Forestier C, Hwang I, Lee Y (2003) Engineering tolerance and 
accumulation of lead and cadmium in transgenic plants. Nat Biotechnol. 21: 914-919 ; Verret F, Gravot A, Auroy P, Leonhardt N, David P, 
Nussaume L, Vavasseur A and Richaud P (2004) Overexpression of AtHMA4 enhances root-to-shoot translocation of zinc and cadmium 
and plant metal tolerance. FEBS Lett 576: 306-312. 
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exploitant ces propriétés originales ont d'ailleurs été pris par des équipes du CEA Cadarache38. La 
surexpression de ces transporteurs dans des plantes à forte biomasse comme le peuplier est en 
cours d’étude. Des approches similaires faisant appel aux micro-organismes ont également fait 
leurs preuves pour la remédiation du cadmium, du sélénium, du mercure... Cette technologie faisant 
appel aux bactéries/levures s’approche davantage d’un concept préindustriel pour la biodépollution. 
Elle doit continuer à faire ses preuves pour d’autres MLRs. 
La recherche sur les décorporants offre également de belles opportunités. On ne dispose d'aucun 
décorporant du cadmium pouvant être utilisé chez l’homme, probablement du fait de la très forte 
similarité physico-chimique avec le calcium, messager secondaire indispensable à la transduction 
du signal dans les cellules. La situation est plus favorable pour l’uranium ou le plutonium, par 
exemple. Le traitement des personnes contaminées est effectué par administration d'agents 
chélatants qui complexent l’élément par déplacement, en favorisant ainsi son excrétion et réduisant 
par conséquent son dépôt dans les organes cibles (reins, foie, os). Dans les 2 phases précédentes 
du programme, deux approches ont été envisagées : 1) une stratégie à long terme (> 10 ans) pour 
synthétiser des entités chimiques plus efficaces pour décorporer l’uranium (UO2

2+) ; 2) une stratégie 
à moyen terme (> 5 ans) pour développer de nouvelles formulations pharmaceutiques pour le 
ligand de référence l’acide diéthylène diamine pentaacétique acide (DTPA), afin d’améliorer 
l’efficacité du traitement existant en faisant mieux coïncider sa distribution dans l'organisme à celui 
de l'agent contaminant, le plutonium (Pu). 
L’approche chimique ou synthèse et criblage de nouveaux ligands pour l’uranium, a conduit à 
l’obtention d’une chimiothèque composée de plus de 300 ligands d’une grande diversité de 
structure a pu être préparée par les techniques de chimie en mode parallèle. L’ensemble des 
molécules a alors été soumis aux étapes de criblages ce qui a conduit à la mise en évidence des 
propriétés remarquables d’une famille de molécules bis-phosphonates. Ces composés sont 
capables de complexer l’ion uranyle avec une remarquable efficacité (constantes d’association > 
1017) en milieu physiologique.  
L’approche pharmacologique et pharmacocinétique pour le plutonium a principalement consisté à 
développer des formulations pharmaceutiques originales permettant de mieux diriger le décorporant 
de référence (le DTPA) vers les sites de dépôt et de transfert de l'agent contaminant (pour le Pu il 
s'agit du poumon de l'os et du foie). 
Deux formulations galéniques de DTPA ont ainsi été développées pour 2 voies d’administration 
différentes39: i) une poudre sèche de DTPA pour la voie pulmonaire et pour le traitement d'urgence ; 
ii) des liposomes multilamellaires conventionnels ou furtifs de DTPA pour la voie intraveineuse et un 
traitement de deuxième intention en milieu hospitalier. 

• Ces axes de recherche devront être poursuivis afin d’apporter des solutions 
novatrices de remédiation/décorporation des MLRs pour l’homme, dans les chaînes 
trophiques ou dans l’environnement. 

• Les études en cours pour l’élaboration et l’évaluation de l’efficacité de molécules 
décorporantes chez l’animal sont à poursuivre, notamment pour le cobalt qui, à ce 
jour, n’a pas de traitement efficace.  

• Une question importante reste posée, à savoir la compréhension des modes de 
compétition entre un élément naturellement complexé dans le sang (e .g. protéines 
comme la transferrine) ou fixé dans des organes (e.g. hydroxyapatites sur les os, 
métallothionéines dans le foie) et des décorporants potentiels. De telles études à 
conduire in vitro et in vivo seront utiles pour la décorporation de l’uranium, du 
plutonium, du  cobalt et du césium. 

                                                 
38 Richaud P et coll. "Genetically modified plants and their applications in phytoremediation" ; Song et coll. "Transgenic organism 
expressing fungal MRP-like ABC transporters" 
39 Phan et al. (2004) Int.J Radiat.Biol. 80, 413-422 ; Phan  et al.(2005) J Control Release 110, 177-188 ; Phan et al. (2006) Pharm Res. 
23, 2030-2035  
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En parallèle à ces réflexions concernant des axes de recherche à poursuivre, les résultats 
obtenus dans les phases 1 et 2 du programme nous conduisent à suggérer également quelques 
expérimentations de base qui permettraient de compléter les connaissances sur les 6 éléments 
choisis, comme : 
 

 complément des échelles de DL50 sur des lignées cellulaires bien choisies et pour un 
certain nombre de composés bien ciblés constitueraient des données de base 
indispensables, ce qui permettrait de compléter la base de données IC50 développée lors 
des phases précédentes. 

 comparaison inter espèces sur des modèles bien ciblés (in vitro, in vivo et in planta) sur 
1 ou 2 composés bien choisis (e.g. uranium et tritium) serait sans doute très intéressante 

 expérimentations in vivo et in vitro sur des composés de référence non ou peu 
radioactifs et leurs isotopes actifs afin de discriminer les parts respectives de toxicité 
chimique et de radiotoxicité, e.g. uranium naturel (238, 235U vs 233U) ou cobalt (59Co vs 60Co). 
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3 LES CAPACITES ACTUELLES DU CEA 

3.1 Une communauté scientifique pluri-disciplinaire structurée par les programmes 
antérieurs 

La recherche sur les toxiques chimiques, radioactifs ou non utilisés dans la recherche et l’industrie 
nucléaires, a été véritablement dynamisée par le programme ToxNuc. Le premier programme 
(2001-2003) comprenait 12 projets de recherche pluridisciplinaires associant biologistes et 
chimistes. Début 2004, le programme était élargi aux principaux organismes de recherche en 
biologie (CNRS, Inra, Inserm) dans l’objectif de lui donner une ampleur nationale et une dimension 
environnementale plus marquée. Les retombées de 15 projets de recherche (2004-2007) ont 
dépassé le cadre nucléaire et ont contribué à l’émergence d’une communauté scientifique nationale 
interactive mobilisable pour répondre à des questions toxicologiques variées. Près de 450 
publications dans les meilleures revues internationales ont été produites par les chercheurs du 
programme ToxNuc depuis 2001. Elles ont apporté des connaissances dans les grands domaines 
suivants : 
(i) modalités de transfert des toxiques au travers des membranes des cellules animales ou 

végétales ;  
(ii) formes chimiques des toxiques dans le vivant, i.e. leur spéciation ; 
(iii) toxicité aux niveaux cellulaire et moléculaire ; 
(iv) mécanismes de tolérance et/ou de détoxication. 
La mise à disposition pour les chercheurs du Programme d’infrastructures dédiées permettant de 
travailler sur des éléments chimiques d'intérêt pour la toxicologie nucléaire a été renforcée par la 
création de nouvelles installations (voir ci-dessous). La chimie analytique était critique pour le 
succès du programme. La collaboration CEA-CNRS a permis de créer un réseau triangulaire très 
performant entre Saclay, Bordeaux et Pau permettant de développer différents outils 
complémentaires pour étudier  1) le domaine des faibles concentrations de toxique ; 2) les milieux 
complexes, biologiques (cellules humaines) ou environnementaux (algues, plantes, …) ; 3) les 
milieux de différentes natures : liquide, solide (cellules, tissus, …) ; 4) et à différentes échelles, 
moléculaire, cellulaire ou tissulaire. 

3.2 Quelles infrastructures pour le Programme Toxicologie Nucléaire  

3.2.1 LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES  

Etudier les effets sur l’homme et son environnement de toxiques nucléaires impose de disposer 
d’installations et d’outils expérimentaux spécifiques permettant, entre autres, la manipulation en 
toute sécurité de composés de hautes activités et de longues périodes. Le CEA a mis en place de 
telles infrastructures pour des études sur micro-organismes, plantes ou chez l’animal. Ouvertes aux 
différents partenaires du programme ToxNuc-E, elles assurent une optimisation des moyens, 
favorisant de surcroît la mise en réseau des outils et des compétences. Il est également 
indispensable de rassembler à travers des collaborations, le savoir-faire concernant les 
méthodologies analytiques pour identifier et résoudre des problèmes relatifs à la caractérisation, 
localisation et quantification des éléments d’intérêts et de leurs formes chimiques.  
 
a) SALTO (Salles pour la Toxicologie Nucléaire) – DSV Cadarache 
Les SALTO ont été mises en service en janvier 2003 au CEA Cadarache pour répondre à des 
besoins spécifiques d’expérimentation sur micro-organismes et plantes avec des radioéléments. 
Cette installation qui met à disposition des moyens de culture et d’expérimentations en laboratoire 
"chaud", comprend un laboratoire de biologie moléculaire et de biochimie des protéines, ainsi que 
des phytotrons pour la culture de plantes en conditions contrôlées. 
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Le laboratoire a été conçu pour la réalisation d’expériences de biologie moléculaire et de biochimie 
des protéines en présence de radioéléments émetteurs α, β ou γ (32P, 35S, 60Co, uranium naturel, 
....). Il est doté de tout le matériel permettant de réaliser : (1) des cultures de bactéries, de levures 
et suspensions de cellules végétales, en milieux liquides ou solides, en conditions d’aérobiose ou 
d’anaérobiose ; (2) la lyse des cellules (broyage, sonication) ; (3) la purification d’acides nucléiques, 
amplification PCR ; (4) l’extraction, purification de protéines (système chromatographique, gel 1D et 
2D), (5) des dosages enzymatiques (spectrométrie) ; (6) la préparation de coupes pour la 
microscopie ; et (7) la conservation de cellules à –80°C.  
Deux phytotrons destinés à la culture de plantes en présence de radionucléides ou de métaux 
lourds sont à la disposition des expérimentateurs. D’une surface utile de culture de 3 m2, chacun de 
ces deux phytotrons permet de moduler la photopériode (flux de photons ajustable entre 100 et 700 
µmoles de photons /m2), le taux d’humidité relative, entre 40 à 80%, ou encore la température 
réglable entre 15 et 30°C. Ils sont équipés d’un système d’arrosage automatique par goutte à 
goutte avec récupération des effluents. A l’avenir, une extension de l’agrément existant pour la 
culture de plantes génétiquement modifiées permettra d’y étudier des lignées transgéniques. 
 
b) IMVITRO (Interaction métaux/vivant : toxicité et résistance des organismes) – DSM Saclay 
Il s'agit de deux laboratoires dédiés à l’étude de l’impact des métaux lourds sur des cellules en 
culture, des bactéries et des plantes. Ces laboratoires disposent d’une salle de culture cellulaire 
classée zone surveillée, d’une enceinte phytotronique et des moyens de culture et d’étude de 
bactéries exposées à des métaux ou de l’uranium naturel. Ces laboratoires sont équipés pour 
l’étude de la cyto et de la génotoxicité (test des comètes, test des micronoyaux, immuno-
marquages), l’analyse du transcriptome par PCR semi-quantitative et la microscopie optique à 
fluorescence.  
Ces laboratoires disposent d’un accès privilégié à une ICP-MS, et sont situés à proximité de la 
microsonde nucléaire du Laboratoire Pierre Süe, permettant à la fois de quantifier les métaux dans 
les organismes exposés, et de cartographier leur répartition à l’échelle tissulaire et cellulaire.  
 
c) MEBA (Moyens pour les Etudes Biomédicales chez l’Animal) – DSV Bruyères-le-Châtel 
Les installations du Laboratoire de Radio-Toxicologie possèdent les outils nécessaires pour l’étude, 
chez l’animal, de contaminations par divers radionucléides ou produits dangereux selon différentes 
voies : inhalation, ingestion ou voie transcutanée. Une animalerie en zone contrôlée permet 
l’hébergement et le suivi des animaux contaminés (cages à métabolisme). La radio-contamination 
in vivo ou ex vivo peut être mesurée par spectrométrie α, X ou γ. Des contaminations de cellules en 
culture sont également réalisables. 
Par ailleurs des équipements des laboratoires de biologie cellulaire et de biologie moléculaire sont 
à la disposition des équipes extérieures. Ils permettent notamment de réaliser : (1) l’extraction, la 
purification et l’électrophorèse de protéines et d’acides nucléiques ; (2) la préparation d’échantillons 
pour analyses histologiques ; (3) des études par PCR ; (4) des analyses en cytomètrie de flux ; et 
(5) des observations microscopiques.  
 
d) Biochimie post-génomique – DSV Marcoule 
Le service de biochimie et toxicologie nucléaire (DSV / IBEB / SBTN) dispose d'une plate-forme 
dédiée au criblage, à la purification, à la production et à l'étude des protéines cibles de MLRs. Les 
technologies recombinantes permettent d'accéder aux quantités requises, entre 5 et 50 mg, pour la 
toxicologie structurale (cristallogenèse des protéines cibles, marquage 13C/15N pour la RMN 
hétéronucléaire) ou fonctionnelle (systèmes de production eucaryotes préservant les modifications 
post-traductionnels, protéines "taggées" pour recherche d'interactants, etc.). La plate-forme offre 
également la possibilité de produire les anticorps monoclonaux nécessaires pour les études 
fonctionnelles in vitro (immunolocalisation, immunoprécipitation) ou in vivo (kits de dosage de 
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biomarqueurs, anticorps sérothérapeutiques, etc.). Finalement, la plate-forme de Marcoule met à 
disposition l'ensemble des méthodes de mesure des interactions moléculaires entre protéines-
cibles et MLRs (Biacore, microcalorimétrie ITC et DSC, spectroscopie de fluorescence, 
spectrophotométrie, chromatographie liquide, Kryptor, microscopie de force atomique). Les 
paramètres thermodynamiques ou cinétiques acquis ont vocation à être utilisables dans les 
modèles toxicologiques. 
 
e) Outils analytiques pour la spéciation en milieu biologique et environnemental – DEN Saclay 
Le Département de Physico-Chimie (DPC) de la DEN, au CEA Saclay, développe et dispose 
d’outils expérimentaux et analytiques, la plupart nucléarisés, utilisables pour les études 
fondamentales de systèmes modèles ou réels. Les études peuvent être menées de façon directe 
(dans l’échantillon liquide ou solide) ou indirecte (une technique séparative sur l’échantillon avant 
de l’analyser). Les outils expérimentaux et analytiques sont ainsi répartis en deux catégories selon 
l’utilisation en spéciation directe ou indirecte. 

Spéciation directe : 
Caractérisation 

- Spectrométrie laser à résolution temporelle (SLRT) 
- Spectrophotométrie UV, visible, proche IR 
- Spectrométrie Raman 
- Spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 
- Microscopie optique de champ proche à balayage (SNOM) 

Identification, quantification / atomique ou moléculaire 
- Spectrométrie de masse à source electrospray (ES MS quadriplolaire, triple quadripolaire, à temps de vol, à trappe 
ionique), spectrométrie de masse à source électrospray et DESI à temps de vol 
- Torche à plasma spectrométrie d’émission optique (ICP AES) 
- Torche à plasma spectrométrie de masse (ICP MS quadripolaire, Haute Résolution, Multi-Collection) 
- Micro et macro ablation laser spectrométrie optique (LIBS) 
- Décharge luminescente spectrométrie d’émission optique (SDL) et spectrométrie de masse (GD MS) 

Spéciation indirecte : 
Chromatographie liquide / 
Chromatographie gaz / + couplage à une méthode d'identification/quantification 
Electrophorèse capillaire / 

 
f) Outils analytiques pour les ultra-traces en milieu environnemental – DAM Bruyères-le-Châtel 

Le service Radioanalyse Chimie Environnement (DAM/DASE) dispose d’un outil spécifique de 
caractérisation des espèces chimique (spéciation) à l’échelle des ultra-traces (10-12 à 10-7 M) : l’EC-
ICPMS (Electrophorèse Capillaire couplée en ligne à un ICPMS à secteur magnétique ICP-SF-MS), 
qui permet l’accès soit à l’identification qualitative des espèces chimiques d’un même élément, soit 
aux caractéristiques thermodynamiques du système étudié. Cet outil spécifique pourrait être utilisé 
pour la poursuite du programme ToxNuc, éventuellement via des collaborations si certains 
éléments nouveaux devaient être considérés (e.g. Be, Pb, W, Ta). Un second système EC-ICPMS 
pouvant travailler en mode off-line (ou on-line avec un ICPMS), est équipé, pour la partie 
électrophorèse capillaire, de trois détecteurs optiques pour l’obtention d’informations additionnelles 
pour les molécules organiques en plus de la masse. En outre, des moyens de caractérisation 
organique sont aussi disponibles comme les couplages HPLC-MS et GC-MS. 

 
Le budget du programme devra prévoir des fonds de soutien à ces plates-formes 
nucléarisées qui font la spécificité du CEA mais dont la maintenance et le fonctionnement 
représentent des coûts élevés, que les projets de recherche peuvent difficilement supporter 
directement. 
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3.2.2 INFRASTRUCTURES A DEVELOPPER 

L'inventaire précédent illustre bien la diversité des ressources techniques potentiellement 
disponibles pour les chercheurs et les projets du programme ToxNuc. Ces plates-formes couvrent 
une grande partie des besoins, mais deux types d'applications ne peuvent être réalisées : l'imagerie 
dynamique isotopique et la biochimie sur composés d'actinides. Le soutien à ces investissements 
spécifiques nous semble relever des missions du programme ToxNuc. 
 
Imagerie isotopique dynamique (lieu à préciser) 
Les progrès récents de l'imagerie cellulaire permettent une visualisation directe in situ, tant dans 
des modèles animaux qu'écotoxicologiques, des éléments chimiques accumulés ainsi que de leur 
environnement moléculaire au site de dépôt. De telles données sont précieuses pour prouver 
l'accumulation dans certaines structures sub-cellulaires et, si la mesure peut être quantitative, pour 
documenter le flux biocinétique d'un élément toxique.  
Le couplage de plusieurs méthodologies est envisageable ;  

- imagerie d'isotopes émetteurs β grâce à des détecteurs désormais suffisamment rapides 
pour détecter des émissions de faible énergie comme celles de 3H (e.g. beta-Imager) 

- imagerie γ pour l'analyse dynamique tridimensionnelle d'isotopes comme 125I ou 123I (e.g. 
µSPECT couplé à un tomographe).  

- imagerie protéomique par spectrométrie de masse directe sur cellules (en mode SIMS ou 
MALDI) afin d'analyser l'environnement biochimique d'un site de dépôt intracellulaire  

- imagerie en champ proche (AFM, SNOM, etc…) pour l'analyse directe du paysage 
énergétique d'interaction entre un ligand donné et une surface biologique supportée 

Certains projets du programme ToxNuc-E ont confirmé la maturité et l'apport de ces méthodes 
d'imagerie sur plusieurs modèles d'intérêt pour notre problématique. Plusieurs laboratoires 
disposent de l'une ou l'autre de ces méthodologies mais sont rarement en capacité de proposer 
une prestation complète. Nous proposons de soutenir un de ces laboratoires du CEA qui 
accepterait de fonctionner en plate-forme ouverte pour réaliser des analyses couplées, par exemple 
d'imagerie isotopique couplée à l'imagerie MS ou d'analyse AFM couplée à l'imagerie MS. Le 
soutien par le programme ToxNuc pourrait prendre, par exemple, la forme d'un appel d'offre ciblé 
ou s'inscrire dans le cadre d'un co-financement d'une opération programmée.  
 
"Bio-Atalante", DSV/DEN Marcoule  
La mise en œuvre des transuraniens, est soumise à des contraintes expérimentales drastiques –
donc à un savoir-faire spécifique et rare- que seul un laboratoire situé dans l'environnement 
d'Atalante peut envisager. C'est dans cette optique qu'a été conçue l'initiative "Bio-Atalante"40 visant 
à nous doter d'une installation pour la conduite d'expériences de biochimie sur des émetteurs α (Pu, 
Np, Am…). Il s'agit de pouvoir mettre en œuvre, dans un environnement sécurisé les différentes 
techniques nécessaires aux études toxicologiques in vitro. Trois zones dédiées seront mises en 
place : 

- une zone de culture cellulaire, qui permettra de procéder à l'intoxication de cellules préalablement 
cultivées au SBTN. Ces expositions, qui peuvent durer quelques jours, nécessitent un incubateur à 
CO2, une zone stérile de manipulation des cellules, de la microscopie et de la centrifugation. Ces 
opérations doivent pouvoir être réalisées dans l’espace contraint de 2 boîtes à gants communiquant 
entre elles. 

                                                 
40 Cet acronyme est un concept qui permet d'exploiter le nom d'une installation du site de Marcoule reconnue à l'échelle internationale, 
notamment dans sa vocation d'accueil de scientifiques et de projets en réseau. L'étude technique détaillée nous indiquera si ce 
laboratoire doit réellement s'installer dans le périmètre direct de l'INB Atalante. 
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- une zone de biologie moléculaire, afin d’étudier les modulations de l’expression des transcrits 
et/ou protéines. L'échantillon biologique ayant été en contact avec les actinides, il n’est pas 
envisageable de poursuivre les études ailleurs que dans les locaux où se sont déroulées les 
intoxications. Les instruments nécessaires (bio-analyseur, scanner, machine à hybrider..),  doivent 
pouvoir être intégrés dans une seule boîte à gant. 

- une zone de biochimie des protéines, qui permettra de mesurer des paramètres physiques 
d'interactions protéine-actinide. Les manipulations auront été pré-validées avec les lanthanides 
comme analogues froids. Du matériel de chromatographie, de séparation-concentration, de 
centrifugation et de spectroscopie UV-Vis sont indispensables pour ces opérations et doivent être 
confinés en boîte à gants.  
Cette identification d'infrastructures à développer représente le point de départ d'une réflexion à 
conduire dans un contexte plus large dont on sait maintenant qu'il comprendra aussi certaines 
plates-formes de la DSV comme le LRT (besoins d'investissements en métrologie) et celles 
détenues par l'IRSN ou l'INERIS. 

3.3 L'articulation avec les programmes transverses du CEA 

Les 5 programmes transversaux représentent un environnement partenarial complémentaire à celui 
que nous avons déjà établi avec les 5 pôles opérationnels lors des appels à projets de 2001 et 
2004. Le positionnement technologique de ces actions transverses répond bien à certains enjeux 
de la toxicologie nucléaire, tout en leur fournissant de nouveaux terrains applicatifs. De ce point de 
vue, l'articulation entre ToxNuc et les programmes transverses s'inscrit bien dans le "cercle 
vertueux" décrit en début de ce document (Figure 1, p. 9). 
Quelques sujets d'intérêt commun entre les équipes du programme ToxNuc et celles des 
programmes transverses sont déjà identifés. Des rencontres sont à mettre en place afin de discuter 
des opportunités créées dans certains thèmes à haute valeur ajoutée. 
 

Programme transverse Thèmes d'interfaces 
Sécurité globale & non-
prolifération (DSNP) 
 
 
 
Technologies pour la Santé 
 
 
 
 
Nanosciences 
 
 
 
Matériaux 
 
 
 
Nouvelles technologies pour 
l'Energie (NTE) 

- (bio)capteurs environnementaux 
- analyse des ultra-traces 
- stratégies de décorporation, décontamination et dépollution 
- processus d'estimation de risque 
 
- technologies diagnostiques, "omiques" notamment 
- imageries in vitro et in vivo 
- technologies de criblage 
- décorporants 
 
- spéciation, toxico-cinétique/toxico-dynamique 
- modèles biologiques 
- processus d'estimation de risque 
 
- spéciation, toxico-cinétique/toxico-dynamique 
- analyse chimique (colloides, systèmes hybrides) 
- procédés de dépollution / décontamination 
 
- impact environnemental 
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3.4 Les développements technologiques pour la toxicologie 

Le progrès des technologies a joué un effet de levier important dans la modernisation de la 
toxicologie et on peut raisonnablement penser que cette tendance devrait se poursuivre dans le 
futur. En particulier, les méthodes analytiques (ultra-traces, spéciation en milieu complexe, traçage 
in situ), la biologie structurale et les approches globales en biologie ("omiques") permettent de 
revisiter des mécanismes souvent approchés de façon réductrice. La biologie intégrative (dite aussi 
"biologie des systèmes") fournit les outils d'intégration des données complexes ainsi que le cadre 
théorique de nouvelles hypothèses expérimentales. Des stratégies combinées permettent la 
caractérisation de biomarqueurs, témoins direct ou indirect d’une exposition ou d’un risque. 
Parallèlement, des procédés innovants -issus des biotechnologies ou des stratégies chimiques à 
haut débit- ont pu être proposés pour la dépollution ou la décorporation.  

Le CEA développe déjà, dans le cadre de ses missions, des technologies innovantes dans le 
domaine de la santé et de la sécurité globale. Le programme de lutte contre le terrorisme NRBC a 
permis de proposer les "briques" technologiques de nouveaux procédés de détection d'agents 
toxiques (réactifs biochimiques robustes, prototypes de capteurs en temps réel) et d'intervention 
(approche médicale, procédés de décontamination). Le programme TechnoSanté a permis de 
soutenir des projets innovants dans le domaine du diagnostic ("lab-on-chips", traceurs en imagerie, 
protéomique et biomarqueurs, etc.). 

Tirant parti de sa culture pluri-disciplinaire, de son sens des applications concrètes et de son réseau 
partenarial, en France et à l'Etranger, le CEA est en mesure de développer des dispositifs 
instrumentaux et des procédures standardisées pour la surveillance environnementale ou médicale. 
Ces outils seront conçus pour servir aussi bien la science amont que les travaux pré-normatifs en 
toxicologie.  

Dans cette perspective, trois domaines d'intervention ciblés ont été proposés au COMOP 
Recherche du Grenelle de l'Environnement pour répondre aux engagements identifiés dans la 
démarche préalable. Les voici rappelés pour mémoire : 

3.4.1 MODELES BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES EN TOXICOLOGIE PREDICTIVE 

Le recours aux modèles animaux reste incontournable pour la validation définitive des doses 
toxiques mais il est indispensable de développer les modèles biologiques alternatifs (lignées 
cellulaires, organismes cultivables uni- et pluri-cellulaires) pour toutes les phases de recherche sur 
les mécanismes. En utilisant les méthodes "omiques", il est possible de valider des systèmes in 
vitro qui présentent des caractéristiques intéressantes, notamment la possibilité d'être extrapolables 
et prédictifs. Des sujets de recherche plus ambitieux pourront également se développer, comme par 
exemple, les études sur les mécanismes synergiques entre agents toxiques ou la prise en compte 
des effets du polymorphisme sur de grandes séries d'échantillons.  

Les développements attendus pourront concerner aussi bien la conception, la création et/ou la 
validation de nouveaux modèles biologiques tels que cellules humaines transformées, plantes ou 
microorganismes "ré-ingéniérés" pour exacerber une fonction physiologique particulière d'intérêt 
pour la toxicologie. La mise en œuvre de modèles à l'échelle mésoscopique (populations cellulaires 
ou écosystèmes simplifiés) peut également requérir des cellules exprimant un caractère 
phénotypique particulier qui permet de tracer le comportement d'un composé toxique à cette 
échelle plus complexe et plus hétérogène. L'ingénierie génétique de tels systèmes relèverait 
également de ce champ de recherche. 

Les transporteurs membranaires représentent des voies essentielles de contrôle du flux d'un 
composé toxique. Il n'existe malheureusement que peu de modèles cellulaires qui permettent 
d'analyser efficacement leur rôle fonctionnel. Toute proposition innovante dans le domaine de la 
production de lignées cellulaires permettant d'exprimer et de caractériser les transporteurs 
membranaires devrait pouvoir être soutenue.  
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Dans une perspective convergente, la compétence en spéciation chimique en milieu biologique 
nous semble indispensable au bon usage des modèles biologiques. Les nombreuses 
caractéristiques qui définissent la spéciation d'un composé toxique potentiel dans l'environnement, 
et notamment la localisation, l'état physico-chimique et structural des phases contenant ce 
composé, ainsi que leur association avec les autres compartiments du système biologique, doivent 
être mesurées car c'est la combinaison de ces propriétés fondamentales qui détermine son effet. 
Ainsi, nous trouvons pertinents que le domaine de l'analyse de la spéciation in situ, notamment 
dans les modèles biologiques évoqués précédemment, puisse être inclus dans cet axe de 
recherche.  

3.4.2  BIOMARQUEURS D'EXPOSITION ET D'EFFET(S) A FAIBLES DOSES 

La transcriptomique et la protéomique ont déjà fait preuve de leur efficacité pour identifier des 
perturbations significatives des voies de régulation biologiques à des concentrations de produits 
toxiques trop faibles pour induire des modifications cellulaires observables. Si ces dérégulations ne 
sont pas rapidement réversibles (e.g. ont une durée significative par rapport à celle du cycle 
cellulaire), il est envisageable d'exploiter ces profils pour signer spécifiquement un contexte 
pathogène. Un effort doit être réalisé pour compiler les bases de données de signatures 
moléculaires de différents composés et modèles biologiques. Cet effort requiert un investissement 
technologique particulier, notamment pour standardiser les procédures et l'archivage des données.  

Les dérégulations biochimiques sont le plus souvent réversibles mais elles peuvent malgré tout 
créer un contexte biochimique qui potentialise l'effet d'un second stress associé. Les méthodologies 
restent trop lourdes pour analyser systématiquement les cinétiques et les combinaisons d'effets. 
Nous proposons qu'un effort de recherche soit réalisé dans ce domaine technique particulier. Il 
pourrait s'agir, par exemple, de développer un système automatisé pour le prélèvement 
d'échantillon, le fractionnement cellulaire et l'analyse des profils protéomiques ou transcriptomiques. 
Dans le même contexte, il faut noter le besoin criant en analyse quantitative. Les techniques de 
protéomique quantitative peuvent être encore largement améliorées et la levée de ce verrou s'inscrit 
parfaitement dans les besoins prioritaires en toxicologie. 

3.4.3  SOLUTIONS INNOVANTES EN BIO-REMEDIATION ENVIRONNEMENTALE 

Plusieurs équipes ont rapporté des résultats encourageants dans le domaine de la dépollution par 
voie biotechnologique. Ainsi, des microorganismes ou plantes capables d'accumuler des 
composés toxiques ou de catalyser leur dégradation ont été décrits. La poursuite de tels travaux et, 
surtout, la validation de leur potentiel réel dans des procédés à l'échelle pilote nous paraissent 
relever des thématiques du Grenelle. C'est sur la base de ces démonstrateurs technologiques que 
pourront se mettre en place des actions de R&D originales pour préparer la deuxième génération 
de solutions biotechnologiques. 

Le développement d'outils robustes de suivi de l'efficacité du traitement devrait accompagner 
ces nouveaux procédés. Il pourra s'agir soit de kits robustes de terrain (types sticks 
immunochromatographiques ou ELISA), soit de signaux phénotypiques directement intégrés dans 
les systèmes de bioremédiation.  

La compatibilité des solutions biotechnologiques avec l'ensemble d'une filière de traitement devra 
être considérée. Ceci sera également susceptible d'induire des développements innovants (e.g. 
choix de nouvelles variétés végétales dont les coproduits seraient valorisables).  

3.4.4  FORMER LES TOXICOLOGUES PAR LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 

La demande en toxicologues formés aux concepts et aux méthodes modernes de la biologie sera 
grande. Le programme proposé permettra de les former par la recherche, en les confrontant 
directement aux limites de la mesure expérimentale et de la fiabilité technologique. Cette approche 



 

 

- 40 / 64 - 

 

complètera le cursus théorique en sciences biologiques et les aidera à développer une vision 
pragmatique et nuancée des normes et réglementations.  



 

 

- 41 / 64 - 

 

4 APPORT POSSIBLE DES COLLABORATEURS HORS CEA  

4.1 Les Etablissements publics de recherche 

Pour réaliser ses objectifs ambitieux, le programme de Toxicologie nucléaire ne peut 
vraisemblablement pas compter sur ses seules forces et compétences. Près d'un tiers de la 
communauté nationale d’environ 200 chercheurs-ans et 100 doctorants et post-doctorants 
mobilisée pour ToxNuc était issue des trois établissements partenaires du CEA dans le groupement 
RIO (CNRS, Inra, et Inserm). Toutefois, le contexte national de la 
Recherche a considérablement évolué depuis 2001 et il convient 
de procéder à une analyse réactualisée de l'environnement 
partenarial possible. Notre analyse prend également en compte la 
dimension internationale du sujet. 

Figure 5 : Répartition géographique des forces engagées dans ToxNuc-
E, tous Etablissements confondus.  

 

Pratiquement tous les grands centres régionaux de recherche du domaine ont 
été mis à contribution, accroissant globalement la relation entre CEA et 

Recherche publique dans nos régions d'implantation. 

 

4.1.1  LES PARTENAIRES "HISTORIQUES" DE TOXNUC-E  

Le CNRS, l’Inserm et l’Inra ont été, aux côtés du CEA, acteurs de la phase II du programme 
Toxicologie Nucléaire. Il est clair que les transversalités et complémentarités mises en place entre 
2003 et 2007 sont également souhaitables pour l’avenir du programme. 
Au CNRS, 53 UMR des départements Sciences Chimiques, Sciences du Vivant, de l’Institut des 
Sciences de l’Univers et de l’IN2P3 ont contribué à ToxNuc-E. De nouveaux axes notamment le 
programme interdisciplinaire du CNRS "Chimie pour le développement durable" ont vu le jour 
depuis la mise en place de ToxNuc-E et devraient conduire à de nouvelles actions communes. En 
particulier, deux thèmes du réseau de recherche sur l’évaluation et la réduction les impacts de la 
chimie sur l’environnement (ERICHE) sont pertinents pour la phase III du programme : 
(1) les études du devenir des substances chimiques dans les milieux biologiques et 
environnementaux qui incluent le développement de méthodes analytiques pour l’analyse des 
traces dans les compartiments de l’environnement et celui de biotests et biocapteurs ;  
(2) l’étude des effets sur les organismes vivants qui se focalise sur l’évaluation prédictive des 
dangers par méthodes in silico, in vivo, in vitro ; le biomonitoring ; et l’évaluation rétrospective par 
une approche écoépidémiologique et des études de terrain.  
A l’Inra, un petit nombre d’équipes (10 unités de recherches) relevant du domaine des Sciences du 
sol et de la Biologie végétale a été impliqué dans ToxNuc-E. Le potentiel de chercheurs 
mobilisables est large et il serait souhaitable de collaborer sur les transferts de composés toxiques 
dans la chaîne alimentaire pour faire le lien avec la toxicologie humaine.   
A l’Inserm également, un petit nombre d’équipe a été impliqué (7 unités) dans ToxNuc-E. Toutefois, 
le représentant de la Direction Générale de l’Inserm avait, dès mars 2007, annoncé l’intérêt de 
l’Inserm pour une prolongation du programme, voire l'amplification de la participation des 
chercheurs de l’Inserm. Plusieurs domaines de complémentarité entre nos équipes sont identifiés :  

(1) poursuite des recherches fondamentales sur les cancérogènes, reprotoxiques, 
immunotoxiques et perturbateurs endocriniens ; le développement des recherches sur les  
neurotoxiques et leur incidence sur le développement cognitif ;  
(2) amélioration de la connaissance épidémiologique des risques de pathologie en population 
(dans les conditions d'expositions et co-expositions effectivement rencontrées dans les 
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populations humaines et compte tenu de leur diversité environnementale et constitutionnelle) 
ou des modifications de marqueurs d'atteintes précoces prédictives de risques ; 
(3) La toxicologie clinique incluant : l’accès aux plates-formes d’investigation clinique (CIC, 
CRNH) ; la mise en commun de ressources populationnelles, biologiques et cliniques ; 
’intégration des études cliniques dans un cadre plus large et multidisciplinaire regroupant des 
approches expérimentales et moléculaires. 

4.1.2 DE NOUVEAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS POTENTIELS POUR LE PROGRAMME TOXNUC ? 

L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) 
L‘IRSN a engagé en 2001, et pour 10 ans, un programme ambitieux en toxicologie et éco-
toxicologie, le programme ENVIRHOM (cf Annexe). Les principaux objectifs de ce programme 
sont :   
- d’identifier, à partir de modèles expérimentaux, les effets biologiques et les dysfonctionnements 
éventuels induits par les radionucléides sur les grandes fonctions physiologiques (systèmes 
nerveux central, immunitaire, reproducteur, etc.) des êtres vivants,  
- pour l’environnement, de relier les perturbations observées chez les individus (comportement, 
croissance, reproduction) avec les effets à l’échelle des populations composant les écosystèmes. 

Près de 50 hommes-ans sont mobilisés pour "une meilleure évaluation des risques liés à 
l’exposition chronique de radionucléides à la fois sur l’environnement et sur la santé de l’homme". 
L'année 2008 correspond à un jalon important puisqu'un bilan vient d'être réalisé et qu'une analyse 
stratégique pour Envirhom 2 est en cours. 

Outre leur complémentarité et leur spécificité nucléaire, probablement plus cognitif pour ToxNuc et 
avec un objectif plus appliqué à la radioprotection des populations pour Envirhom, la maturité des 
deux programmes permet maintenant, si les directions générales des organismes le souhaitent, 
d’envisager pour l’avenir un vrai dialogue entre ces deux actions qui ont clairement repositionné la 
France comme pays majeur de la Recherche dans la protection de l'Homme et de l'Environnement 
face aux "toxiques nucléaires". 
 
L’Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS) 
Deux des principales missions de l’INERIS susceptibles d’interférer et de compléter les objectifs du 
Programme Toxicologie Nucléaire sont :  

(1) l’évaluation et la prévention des risques technologiques et des pollutions liées aux produits 
chimiques pour améliorer la compréhension des effets sur la santé et l’environnement de risques 
émergents (perturbateurs endocriniens, particules ultrafines, champs électro-magnétiques…) ; le 
développement de méthodes pour prédire les dangers des substances avec les nouveaux "outils" 
demandés par REACH (tests in silico, in vitro, in vivo) ; et l’évaluation des impacts (biomarqueurs et 
biomonitoring).  

(2) la compréhension des transferts des contaminants dans les milieux (air, eau, sol), en 
développant des modèles robustes permettant d’évaluer les risques d’exposition ; le développement 
de la mesure dans ces milieux, en particulier pour les polluants émergents (dont les nanoparticules) 
; et au final d’intégration des approches et des résultats de la recherche en sciences humaines et 
sociales (économie, aide à la décision…). 
Le projet ANTIOPES (Analyse intégrée pour la toxicologie prédictive en santé environnementale) de 
l’INERIS, en cours de développement (cf Annexe), est orienté vers la prédiction de la toxicité et la 
constitution d’un réseau de laboratoires de toxicologie et d’écotoxicologie avec la définition de 
quelques axes scientifiques et la mise en commun de moyens, notamment de la plate forme 
animale Animex. Un projet de la constitution d’un groupement d’intérêts scientifiques (GIS) avec les 
grands organismes de recherche, des agences et quelques universités est également à l’étude. 
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Autres partenaires institutionnels possibles 
D’autres partenariats, vraisemblablement plus ciblés, pourraient être envisagés pour répondre à 
des questions spécifiques. Sans être exhaustifs signalons, les Instituts Pasteur de Paris et de Lille 
essentiellement impliqués dans des programmes de géno-toxicologie, avec pour Lille une action 
importante dans la gestion des risques toxicologiques avec les acteurs de la société civile ; les 
travaux dans le domaine de l’épigénétique et la génotoxologie de l’Institut Curie ; le département 
Biogéochimie et Ecotoxicologie de l’Ifremer qui soutient des actions sur la biogéochimie des 
contaminants métalliques ; le laboratoire d’écotoxicologie du Cémagref, les départements de 
recherche des Ecoles Nationales d'Agronomie. 
Plusieurs Directions de l'AFSSA pourraient également se retrouver dans les thématiques ToxNuc; 
Directions de l'évaluation des risques nutritionnels et sanitaires (DERNS) et du végétal et de 
l'environnement (DiVE). 
Signalons aussi quelques initiatives régionales portées à notre connaissance et impliquant des 
équipes de recherche du CEA : 
Le projet ECCOREV initié sous l’égide de la région PACA dès 2007 dont un des axes traite d' 
"écodynamique et de toxicologie environnementale" – Les équipes du CEA Cadarache, du CEA 
Marcoule et de l'IRSN sont parties prenantes de ce projet. 
Un projet de consortium de recherche en "Santé, Environnement et Toxicologie" associant l’Inserm, 
l’Inra, le CNRS et le CEA a été déposé pour un financement par la région Ile de France dans le 
cadre de la démarche "DIM" ("domaine d’intérêt majeur"). 
Le projet Rovaltain sous l’égide de la région Rhône-Alpes qui propose de développer un pôle 
national en toxicologie et écotoxicologie sur un site de la Drôme et qui comprendrait des plate-
formes (écotoxicotron et animalerie) et des équipes de recherche dans ce domaine (cf Annexe). 
Les équipes du CEA Grenoble ont été sollicitées. La réflexion stratégique se poursuit sous l'autorité 
de M. Couty mais l'issue est encore vraiment incertaine. 
La position conjointe récemment adoptée entre CEA, IRSN et Ineris en faveur des sites de Verneuil 
et de l'Arbois devrait fragiliser encore plus cette option. 

4.1.3 LA TOXICOLOGIE A L'ANR 

Plusieurs membres de la Direction de Programme ToxNuc-E ont été impliqués dans la mise en 
place du programme SEST. Dès 2005, l’attention des chercheurs du programme a été attirée sur le 
rôle potentiel de l’ANR pour compléter les financements des projets, conforter l’existence de la 
communauté en cours de constitution, renforcer la pluridisciplinarité et souligner la nécessité de 
structuration de la recherche pour assurer une formation de qualité et attirer de jeunes 
scientifiques. Les équipes du Programme ToxNuc-E ont été forces de propositions pour les 
plusieurs programmes ANR. Des projets blancs, SEST et PCV complémentaires de nos 
thématiques ont été retenus en 2005, 2006 et 2007.  
Pour 2008, plusieurs programmes de l’ANR seraient susceptibles de soutenir des études relevant 
des thématiques du ToxNuc-3. Mais il ne peut s’agir que de compléments ponctuels à des projets 
plus ambitieux. Les trois principaux programmes concernés sont : (1) CES - Contaminants, 
écosystèmes et santé ; (2) PCV : Programme interdisciplinaire en physique et chimie du vivant et 
(3) PRECODD : Programme de Recherche Ecotechnologies et Développement Durable.  

4.2 Partenariats industriels  

4.2.1 LES INDUSTRIELS DU NUCLEAIRE 

On connaît l'implication ancienne d'EDF ou de filiales du groupe Areva dans le soutien à la R&D en 
appui à la médecine de travail. A la DSV, de nombreuses interactions existent avec ces deux 
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industriels41. Les grands groupes industriels du nucléaire affichent résolument leurs valeurs dans 
le domaine du développement durable et, par extension, dans la maîtrise des impacts 
environnementaux. Par exemple, la "Charte des valeurs" du groupe Areva engage à "un haut 
niveau de savoir-faire et une vigilance sans faille en matière de […] protection de l'environnement", 
tout comme la "Charte de l'environnement" du groupe Suez qui indique son objectif de recherche et 
d'innovation pour "mieux comprendre les phénomènes environnementaux, réduire les risques et les 
impacts sur l’environnement, et pour préserver ainsi le milieu naturel et le cadre de vie". Les 
entreprises de taille plus modeste doivent également développer leur démarche environnementale 
et sanitaire, au moins pour répondre aux exigences de la directive Reach. Il existe donc a priori un 
fort potentiel d'interaction entre ceux-ci et les chercheurs du programme ToxNuc. 
Il est indispensable d'améliorer le volume et l'efficacité des investissements que les 
industriels pourraient réaliser dans les domaines couverts par notre programme. Ils sont les 
bienvenus pour s'associer au financement et à la gouvernance du programme. 
L'engagement des partenaires industriels dans le programme ToxNuc serait particulièrement 
précieux à plusieurs égards. La recherche en toxicologie et en écotoxicologie acquiert en effet une 
meilleure crédibilité lorsqu'elle démontre son apport à des problématiques très concrètes soulevées 
par les industriels. Cette orientation est souhaitée par certaines équipes du consortium ToxNuc 
dont les travaux de recherche gagneraient à être situés dans un contexte d'hygiène industrielle ou 
de suivi environnemental. Par ailleurs, la R&D est certainement, pour les industriels, une manière 
efficace de préparer le futur en matière de gestion prévisionnelle des impacts et des risques. Le 
programme ToxNuc peut fournir un cadre structurant pour le partenariat public-privé, dans une 
logique de bénéfice mutuel pour les deux parties. A titre d'exemple, on peut mentionner la 
collaboration qui s'est mise en place entre les chimistes du site de Bessines-sur-Gartempe (Areva 
NC) et une équipe de microbiologistes de la DSV (CEA Cadarache) pour caractériser les 
populations bactériennes et les mécanismes de résistance dans les environnements chargés en 
uranium.  

4.2.2 LES INDUSTRIELS DE L’ECOTECHNOLOGIE ET DE LA SANTE 

La collaboration industrielle fait partie des exigences de certains programmes de l'ANR (e.g. 
Precodd, RIB), souvent la source principale de financement pour les toxicologues du milieu 
académique. En soutenant les étapes de faisabilité initiales et certaines preuves de concepts, le 
programme ToxNuc pourrait grandement aider ces équipes à améliorer la pertinence –donc le taux 
de succès- de leurs actions dans cette perspective. Certains travaux de recherche plus appliqués 
ont désormais atteint un stade où le relais par des entreprises spécialisées devra être envisagé. 
C'est le cas, par exemple, des brevets du programme ToxNuc-E concernant des procédés de 
dépollution. Certes, les démonstrations d'efficacité relèvent encore du domaine du 
financement public mais le développement de technologies ne peut s'envisager, de notre 
point de vue, que dans le cadre d'une approche partenariale étroite avec une entreprise 
potentiellement apte à en assurer la promotion industrielle à terme. Ces sociétés sont 
distinctes des grands industriels du Nucléaire, et ne sont pas encore toutes identifiées. La 
valorisation des travaux de R&D par la prospection et la recherche de partenaires pourrait rentrer 
dans les attributions de la Direction du programme ToxNuc, à l'instar de la fonction jouée par les 
Directions de programmes transverses dans les programmes TechnoSanté ou DSNP. 
Dans cet objectif, le programme pourra s'appuyer sur sa représentation dans les associations 
professionnelles regroupant les grands Etablissements de R&D et les entreprises, telles Adebiotech 
ou le Comité Richelieu soutenu par Oseo. On rappellera, pour mémoire, l'implication de la Direction 
et de plusieurs chercheurs du programme ToxNuc dans le séminaire "Biodépollution" co-organisé 

                                                 
41 EDF soutient de façon partielle mais significative les travaux en radiotoxicologie du CEA sur le cobalt (DSV Marcoule), l'iode (DSV 
Nice) ou le tritium (DSV Fontenay-aux-Roses), par l'intermédiaire de programmes d'intérêt commun. Areva/Melox soutient des travaux au 
LRT de Bruyères le Châtel sur les oxydes d'uranium/plutonium. 
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par Adebiotech et la Société Française de Microbiologie en septembre 2006, et auquel participaient 
de nombreuses PMI/PME du secteur des Ecotechnologies.  

4.2.3 LES POLES DE COMPETITIVITE : UN RELAIS VERS LES INDUSTRIELS 

Des thématiques du programme ToxNuc s'approchent des thématiques prioritaires de certains 
pôles de compétitivité, soit directement, comme Trimatec42 ou le pôle Nucléaire de Bourgogne43, 
soit indirectement, comme pour le pole Risques44. Le partenariat en R&D dans la dynamique 
induite par les pôles est en phase avec le programme ToxNuc. Des actions visant à objectiver les 
risques (biocapteurs, caractérisation d'impacts potentiels, etc…) pourraient être proposées. 

L'approche collaborative entre équipes du programme et entreprises peut prendre des formes 
extrêmement variées. Nous avons, par exemple, noté la récente opération de soutien d'Areva à la 
formation et à la recherche d'une université canadienne (annonce du 5 avril 2007) : 250 k$ ont été 
alloués aux programmes du Centre de Toxicologie de l'Université de Saskatchewan45, ainsi que 
pour le financement de "visiting lecturers", de bourses de voyages d'étude pour étudiants avancés, 
et l'équipement du foyer étudiant. Serait-ce envisageable en France ?  

En tout cas, une formule de ce type serait vraiment opportune pour accompagner la restructuration 
attendue de la formation des toxicologues et écotoxicologues et pour attirer les jeunes talents vers 
notre discipline.  

Le champ des relations industrielles ne devrait pas se limiter au territoire national. Pourquoi ne pas 
envisager des collaborations industrielles au niveau de certains pays stratégiques, aussi bien avec 
des pays développés industriellement comme les USA ou le Japon, que des pays en voie de 
développement ? Pourrait-on imaginer, par exemple, un projet de recherche tripartite associant 
CEA, IRD (un organisme français particulièrement bien implanté au Niger, pays stratégique pour 
Areva) et l'université Abdou Moumouni de Niamey où il existe un département de pharmacologie et 
toxicologie ? 

• L'implication des industriels du Nucléaire nous parait essentielle dans les phases à 
venir du programme. Leur contribution à la définition des priorités stratégiques, 
notamment sur la base de leur connaissance des contextes d'hygiène industrielle ou 
de suivi environnemental, ainsi que la mise en relation avec leurs réseaux d'expertise, 
renforcerait la portée de nos actions de recherche.  

• Nous avons mentionné précédemment notre souhait de renforcer la composante de 
recherche technologique dans le programme ToxNuc. A ce titre, des industriels 
opérant dans d'autres secteurs que le nucléaire pourraient également trouver un 
intérêt dans nos thématiques. Il est également concevable de les associer aux 
projets, voire à la structure de gouvernance du programme s'ils souhaitent y 
contribuer financièrement. 

4.3 Etablissements et universités étrangères  

Certains pays européens ont réussi une structuration de leur recherche nationale en toxicologie 
sous la forme de grands centres qui jouissent d'une masse critique les rendant visibles à l'échelle 
internationale. C’est notamment le cas du Royaume Uni, de l’Allemagne, des Pays Bas, de la 
Belgique, et de manière plus générale des pays nordiques.  
Certains sont soit déjà en relation avec des équipes du CEA, soit positionnés sur des thématiques 
très proches des nôtres :  

                                                 
42 www.pole-trimatec.fr 
43 www.polenucleairebourgogne.fr 
44 www.pole-risques.com 
45 http://announcements.usask.ca/news/archive/2007/04/areva_resources.html 
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En Allemagne, 
- Le centre de recherche en Santé Environnementale de la société Helmholtz à Munich46, 
- L’institut de Toxicologie et Génétique de la société Helmholtz à Karlsruhe47, 
- L’institut de Toxicologie et Médecine Expérimentale de la société Fraunhofer à Hannovre48, 
- L’institut des TransUraniens, centre commun de recherche de la Commission Européenne à 
Karlsruhe49, 
- Certaines universités ont mis en place des programmes de toxicologie reconnus internationalement 
(Dusseldorf, Leipzig, Hannovre, Heidelberg, Frankfort, Munich...).  

Au Royaume Uni 
- La Health Protection Agency (HPA), qui a notamment animé le projet européen Erica "Environmental 

Risk from Ionising Contaminants" 50 
- L’Unité de Toxicologie du Medical Research Council (MRC) à Leicester51, qui a mis en place un 
intéressant programme doctoral partenarial en toxicologie prédictive, ITTP 
- Les universités de Reading, Londres ou Manchester 

Aux Pays Bas :  
- L’Institut National de la Santé Publique et de l'Environnement à Bilthoven52 

En Finlande : 
- Agence européenne des produits chimiques (EChA) à Helsinki53, 
- Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) à Helsinki 54 
- Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) à Kuopio55 
- Technical Research Centre of Finland (VTT), qui dispose d'une forte compétence en biomarqueurs et 
écotechnologies.56 

 
La toxicologie bénéficie de financement importants en Amérique du Nord et le programme devra 
stimuler des collaborations avec ces équipes. Il est impossible d'être exhaustif mais on peut 
mentionner quelques Etablissements avec lesquels le CEA dispose d'interactions privilégiées. 

Aux Etats-Unis, 
- Le Department of Energy (DOE) : Environmental Toxicology Laboratory (ETL) à Oak Ridge57, 
Inhalation Toxicology Research Institute à Albuquerque58, programme biomarqueurs au Pacific 
Northwest Laboratory59 
- Le National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) du NIH à Research Triangle 
Park, NC60 
- Le National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) du CDC à Atlanta, GA61 
- Certains centres universitaires très renommés : centre de toxicologie moléculaire de 
Vanderbilt, Lovelace Respiratory Research Institute.  

 

                                                 
46 http://www.helmholtz-muenchen.de/en 
47 http://igtmv1.fzk.de/itg/itg_home.html 
48 http://www.item.fraunhofer.de/ 
49 http://itu.jrc.ec.europa.eu/ 
50 http://www.environment-agency.gov.uk/ ; http://www.erica-project.org/ 
51 http://www.le.ac.uk/mrctox/ 
52 http://www.rivm.nl/en/environmentandchemicals/ 
53 http://echa.europa.eu/ 
54 http://www.stuk.fi/en_GB/ 
55 http://www.ttl.fi/internet/english/ 
56 http://www.energy-enviro.fi/index.php?PAGE=586&NODE_ID=586&LANG=1 
57 http://www.esd.ornl.gov/facilities/toxicology_lab.shtml 
58 http://www.ameslab.gov/risk/ITRI.html 
59 http://biomarkers.pnl.gov/ 
60 http://www.niehs.nih.gov/ 
61 http://www.cdc.gov/niosh/ 
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Au Canada : Les universités de Montréal, du Québec, de Toronto, du Saskatchewan, L’Université 
Mc Aster (Ottawa). 
 
Une opportunité de collaboration à court terme existe avec le Japon par le biais du projet de 
développement de nouveaux décorporants. Le développement original d'une nouvelle formulation 
séche du DTPA pour le traitement des contaminations internes au plutonium, et éventuellement aux 
oxydes mixtes (collaboration entre CEA-DSV et la Faculté de Pharmacie de Chatenay-Malabry) 
intéresse plusieurs Etablissements japonais: NIRS (National Institute of Radiological Sciences, 
Chiba), JAEA (Japan Atomic Energy Agency, Tokai), JNFL (Japan Nuclear Fuel Limited, 
Rokkasho). Un projet de ce type s'inscrirait parfaitement dans l'esprit des projets de démonstration 
que nous souhaiterions développer dans un futur programme, aux côtés de projets plus 
fondamentaux. 

4.4 Situation et opportunités en matière de programmes européens 

Le 7ème programme cadre, établi sur la période 2007-2013, est structuré en quatre domaines : (1) le 
programme "coopération" regroupant 10 thématiques ; (2) le programme "idées" avec le 
financement de la recherche à la frontière de la connaissance par le conseil européen de la 
recherche ; (3) le programme "personnel" qui regroupe les financements de chercheurs (bourses 
Marie Curie) ; et (4) le programme "capacités" pour renforcer les infrastructures de recherche. C’est 
à travers ce cadre défini pour 7 ans que se décline chaque année les appels d’offres62.  

A travers la participation du CEA dans les groupes thématiques nationaux, les équipes du 
programme ToxNuc ont la possibilité de contribuer à l’élaboration des appels d’offres déclinés 
chaque année. Cette stratégie a été mise en place en février 2008 pour la thématique 
"Environnement" (voir ci-dessous) et des propositions seront rédigées début 2009 pour les appels à 
projets "Alimentation, Agriculture, Biotechnologies". On trouvera en annexe les intitulés des projets 
retenus pour ces deux thèmes suite au premier appel à projets.   

L’appel à projets "Environnement" sera publié fin juillet 2008 avec une clôture de l’appel fin 
janvier 2009.  Un nouvel appel sera publié chaque année. Deux grands thèmes correspondent aux 
objectifs du programme ToxNuc : il s’agit des technologies environnementales et des interactions 
entre l’environnement et la santé.   

Pour les technologies environnementales (Sub-Activity 6.3.1 Environmental technologies for 
observation, simulation, prevention, mitigation, adaptation, remediation and restoration of the 
natural and man-made environment) les deux propositions du CEA pour l’appel d’offre 2008 sont 
les suivantes :  

• Detection and monitoring of environmental pollution and toxicity. Objectives and deliverables are the 
development of bioassays and biosensors giving fast and reliable warning of pollutants including 
recalcitrant chemicals and heavy metals. Biosensors could be elaborated through the fusion of promoters, 
responsive to the relevant environmental conditions, to easily monitored reporter genes (production of 
light, fluorescence or electrochemical reactions). Ideally, these researches should lead to the 
development of biosensors of compact size for in situ monitoring of environmental parameters. 

• Development of new processes or bio-processes to treat contaminated soils and waters resulting from 
pollution (natural or accidental) by including the design of dedicated plant (phytostabilization, 
phytoremediation) and micro-organisms (bioremediation) to carry out the bioremediation in replacement of 
expensive and destructive physical or chemical remediation techniques. One of the main goals is to 
avoid/limit/reduce the entry of toxic heavy metals and chemicals into trophic chains. The different aspects 
remediation/restoration such as the improvement of the bioavailability due for instance to the contribution 
of micro-organisms, transfer via several membrane transporters, biodegradation and sequestration in the 

                                                 
62 Toutes les informations et les dates des prochains appels sont accessibles sur le site http://cordis.europa.eu/fp7 
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organism should be considered. Use of dedicated genes encoding enzymes or membrane transporters, 
from normal as well as hyperaccumulator plant species, that might enhance uptake and translocation of 
the pollutant to the shoot has to be considered. Monitoring and tracing of GMOs produced should be 
clearly specified and discussed. 

Pour la sous-activité "Environnement et santé" (6.1.2), qui sera prise en compte à partir de 2011, la 
proposition du CEA concerne :  
New topic – Fate and impact of radiochemicals in the environment Long-lived radioactive elements, and 
related compounds, used in the nuclear industry, in hospitals and in research laboratories might accidentally 
spread in the environment. This risk is enhanced by globalization and heterogeneous safety standards in 
European countries, particularly at the level of downstream processing of wastes.  

Appels à projets "Alimentation, Agriculture et biotechnologies" 
Pour cet autre appel à projet, le sujet "Biotechnologie, Sciences du vivant et biochimie des produits 
valorisables non alimentaires" (associé aux mots clés : Bioremédiation, Biocatalyseurs, 
Nanobiotech, Biologie systémique) semble pertinent pour le programme. En particulier dans le 
domaine 2.3.5 "Environmental biotechnology", certains thèmes d’intérêt sont retrouvés : 
"Bioremediation of recalcitrant compounds ; Development of biotechnology-based eco-efficient 
processes". Ils seront déclinés chaque année en sujets précis qui peuvent être proposés par 
l’intermédiaire du groupe de travail national.  

Le programme ToxNuc s'inscrit résolument dans la perspective de former les experts de notre 
discipline à l'échelle européenne. A ce titre, notre réseau devrait s'insérer dans le dispositif d'accueil 
et de mobilité des chercheurs. Le 7ème PCRD par l’intermédiaire des actions "Marie Curie" prévoit 
l’accueil et la formation de chercheurs à tous les stades de leur carrière depuis les réseaux de 
formation initiale. La qualité et la structuration des équipes multidisciplinaires du programme 
ToxNuc peuvent faciliter la création de réseaux de formation des jeunes chercheurs (< M2 + 5 ans). 
La règle de base pour de tels réseaux est la mobilité intra-européenne ; 3 participants minimum 
établis dans 3 pays différents. Le prochain appel aura lieu entre avril et septembre 2008.  

Programme Euratom. 
Les champs de la toxicologie et de l'écotoxicologie sont relativement peu présents dans ce 
programme mais le CEA dispose d'opportunités pour les y introduire. A titre d'exemple, on peut citer 
le groupe d'experts sur la recherche sur les faibles doses (HLEG, cf Annexe) où s'élaborent 
l'agenda stratégique et la feuille de route du domaine. 

 

L'animation du programme ToxNuc se fera en relation étroite avec les cellules Europe de DRI et 
DSV. Afin d'inciter la mise en réseau, les actions préparatoires à un projet européen pourraient 
bénéficier d'un soutien spécifique de la part du programme. 
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5 SCENARII POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME TOXNUC 

L'analyse que nous venons de réaliser nous confirme la nécessité d'une démarche de toxicologie 
nucléaire coordonnée par le CEA. La dynamique créée par les phases précédentes, entre 2001 et 
2007, est encore forte dans les équipes, mais la production scientifique du réseau est fragilisée par 
l'arrêt des financements incitatifs depuis mi-2007. Il est important de réactiver la communauté de 
recherche par l'annonce d'une relance du programme ToxNuc, doté d'un fond qui permettra de 
soutenir, dès que possible, les travaux en toxicologie nucléaire. 
Comme présenté en introduction de ce document, le programme peut être considéré comme une 
structure modulaire, dont les composants sont relativement indépendants entre eux et pourraient 
donc même être lancés dès 2008 en fonction des disponibilités budgétaires. La modularité 
permettrait, par exemple, de déconnecter les projets à vocation plus fondamentale des projets 
finalisés, en fonction de l'arrivée des partenaires industriels. Dans la même logique, le programme 
pourrait être aisément amorcé par le recrutement des doctorants ou post-doctorants, décalant à une 
date ultérieure le soutien aux nouveaux équipements.  

5.1 Organisation, périmètre et gouvernance 

Le succès d'un programme comme ToxNuc dépend grandement de la cohésion des comités 
directeurs autour de ses objectifs, et de la fluidité du processus d'animation scientifique et 
managerial. En ce sens, les éditions précédentes furent efficaces. Nous proposons une structure 
relativement simple pour la gouvernance du programme ToxNuc-3 (Figure 5), autour de quelques 
idées générales : 

- l'orientation stratégique est définie par un comité qui regroupe toutes les parties prenantes 
qui financent le programme (institutionnels et industriels). Pour le CEA, il serait précieux 
d'avoir un représentant de chacun des pôles impliqués ; 

- une direction de programme resserrée (4 personnes max.) pour l'animation du réseau 
scientifique et l'organisation du suivi et des arbitrages ; 

- un comité scientifique qui peut conseiller le comité d'orientation ou la direction de 
programme. Il conduit de façon indépendante sa mission d'évaluation a priori et a posteriori 
des projets ; 

- Le collège des coordonnateurs de projets forme véritablement, avec la Direction du 
programme, la colonne vertébrale du système. Les programmes ToxNuc précédents leur 
avaient donné un rôle fort. Nous souhaitons maintenir ce choix. 

Les projets incluront évidemment des équipes rattachées au CEA (ainsi qu'aux partenaires 
immédiats, "unités mixtes de recherche" ou "laboratoires de recherche correspondants") mais 
devront également s'ouvrir. Le rôle important joué par l'IRSN dans cette thématique a été rappelé 
précédemment (cf résumé du programme Envirhom en annexe). La poursuite du programme 
ToxNuc offre une excellente opportunité, espérée par de nombreux chercheurs, pour lancer des 
projets de recherche collaboratifs entre les deux Etablissements, CEA et IRSN. 
Si la structure financière du programme le permet, nous n'excluons pas de mobiliser des équipes 
rattachées à l'Université ou à un EPST, pourvu qu'elles apportent des compétences originales et 
absentes au CEA. Le programme pourrait allouer un financement complémentaire pour des projets 
en partenariat industriel et/ou international.  
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Figure 6 : Proposition d'organigramme pour le programme ToxNuc-3. 

 

5.2 Un fonctionnement sur la base de projets compétitifs 

Le fonctionnement par appels à projets, et leur sélection par un comité scientifique indépendant, a 
fait ses preuves aux niveaux national et international. Ce mode de fonctionnement éprouvé, 
désormais familier pour les chercheurs (Europe, ANR, ARC, Ligue,…), sera donc privilégié.  

 

Globalement, nous voyons trois types de projets distincts.  

5.2.1 LES APPELS A PROJETS THEMATIQUES (TYPE TOXNUC ET TOXNUC-E) 

Dans la logique précédemment développée, ces projets devront adresser aussi bien les questions 
fondamentales ("du mécanisme à la toxicologie prédictive") ainsi que les démonstrations 
technologiques. Les thèmes seront aussi ouverts que possible mais nous veillerons à ce que 
certaines questions prioritaires soient couvertes :  

- thématiques "amont" : transporteurs membranaires, analyse structurale et fonctionnelle des cibles 
en relation avec le processus toxicologique, adaptation aux conditions extrêmes de stress, 
mécanismes de distribution et concentration dans la biosphère ou les organes. 

- thématiques applicatives : biodépollutions, molécules décorporantes, biomarqueurs d'exposition 
et/ou d'effets. 

On valorisera les investissements scientifiques des phases I et II en encourageant les projets 
s'appuyant sur des travaux antérieurs. On cherchera également à stimuler les recherches autour 
des questions non abordées ou non résolues à l’issue des précédents appels d’offres. Dans tous 
les cas, les tendances suivantes devront être favorisées : 

(i) renforcer la synergie entre modélisation et expérimentation aux différents niveaux d’organisation 
du vivant et en généralisant les modélisations pré-expérimentales ; 
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(ii) limiter le nombre de modèles biologiques en assurant une bonne articulation entre les 
expérimentations in vitro et in vivo (le recours aux modèles animaux, justifié et optimisé, devra 
impérativement répondre aux règles éthiques, la réflexion sur les modèles alternatifs sera 
encouragée) ; 

(iii) aborder les mécanismes combinant plusieurs stress en caractérisant les différents types de 
réponses toxiques (additivité, synergie, antagonisme, …) ; 

(iv) relancer l'étude d’organes cibles prioritaires comme le cerveau et les gonades. 

Ces recherches intègreront autant que possible des scénarii réalistes d’exposition (exposition 
chronique/exposition fractionnée) et l’effet des faibles doses.  

Les projets permettront d'allouer un financement direct aux laboratoires et de rémunérer les 
personnels en formation (doctorants et post-doctorants) ou en renfort temporaire (CDD). 

Tirant les leçons des programmes précédents, le rôle des coordonnateurs des projets sélectionnés 
sera renforcé, notamment dans les fonctions de suivi de l'avancement des travaux et de recueil des 
"délivrables" et rapports. Afin de responsabiliser les partenaires d'un projet et de faire émerger les 
futurs chefs de projets, le principe de co-coordinateurs tournants pourrait être retenu. 

5.2.2 LES MINI-PROJETS CIBLES 

Cette démarche moins formelle que la précédente a pour objectif de soutenir, à tout moment au 
cours du programme et de façon plus souple et réactive que par un appel d'offre, des actions 
ciblées de quelques semaines à quelques mois par de petites équipes de moins de 3 personnes. 
Ceci comblera un déficit du programme précédent où nous ne pouvions, par exemple, soutenir une 
action de faisabilité préalable d'un projet ou l'évaluation d'une technologie. Ce dispositif permettrait, 
par exemple, d'accompagner des transferts industriels (méthodes, technologies, in/out-wards) ou 
des acquisitions techniques (par ex. "lab-on-chip" sur mesure, puces à ADN dédiées…). Des 
actions coûteuses du type essai pré-clinique ou d'essais en champ ne relèveront pas de ce type 
d'action car elles auront alors toute leur place dans des actions projets thématiques. Les mini-
projets permettront d'évaluer la faisabilité préalable de certaines thématiques non encore validées 
pour la phase 3, mais potentiellement intéressantes pour la phase 4 du programme. 

Les critères d'évaluation de ces mini-projets porteront principalement sur la pertinence et la 
faisabilité opérationnelle de la proposition, son utilité en vue d'une action future, ainsi que sur la 
capacité du proposant à conduire l'étude. 

5.2.3 EQUIPEMENT ET SOUTIEN AUX PLATES-FORMES  

Cette enveloppe a pour fonction de soutenir les moyens technologiques (labos chauds, plates-
formes, prestations, etc…) utilisés par plusieurs équipes et dont le coût de fonctionnement et 
d'amortissement "vampiriserait" les budgets des projets. Les demandes financières pourront 
prendre la forme de soutien à des investissements, ou à des frais de personnels dédiés pour venir 
renforcer les plates-formes les plus sollicitées. Afin de garantir le bon fonctionnement des plates-
formes aux équipes utilisatrices et aux tutelles, nous proposons de mettre en place une structure de 
coordination de ces plates-formes ; une charte précisant les conditions d'ouverture et de facturation 
(et d'éthique pour les animaleries) sera élaborée.  

5.2.4 PRESTATIONS DE RECHERCHE 

L’élaboration et le maintien des bases de données représentent également un coût important, tout à 
fait justifié par leurs rôles fédérateurs (Dactari, notamment). Certaines tâches expérimentales 
méritent d'être réalisées en sous-traitance (analyses et synthèses chimiques simples, expériences 
sur certains modèles biologiques particuliers, synthèse et qualification de standards, etc.). Cette 
part du budget pourrait également être utilisée pour financer, par exemple, des campagnes de 
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standardisation ou de comparaisons transversales (eg. seuils de toxicité, étalons pour les études 
biochimiques quantitatives...). 

5.3 Formation continue et enseignement  

5.3.1 FORMATION CONTINUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU PROGRAMME  

Un cycle de formation continue a été imaginé dès 2003 pour les chercheurs (thésards, post-
doctorants, techniciens, ingénieurs et statutaires) du Programme Toxicologie Nucléaire, et mis en 
place avec le concours de l’INSTN. Les objectifs de cette formation, destinée à des chercheurs de 
différents domaines (biologistes, chimistes, physiciens, pharmaciens, médecins…), étaient 
principalement l’intégration de concepts communs et l’amélioration de la capacité d’interaction entre 
scientifiques issus de différentes disciplines pour la réalisation du programme Toxicologie 
Nucléaire. Les modules proposés ont permis : (1) à tous les chercheurs d’acquérir un socle de 
connaissances communes en toxicologie (concepts généraux, cibles des toxiques, méthodes 
expérimentales, ….) ; (2) aux biologistes de compléter leurs connaissances en chimie des solutions 
et chimie analytique ; et (3) aux chimistes de remettre à jour leurs connaissances en biologie 
cellulaire et biologie moléculaire. Enfin, chimistes et les biologistes ont acquis des connaissances 
sur la physico-chimie en milieu biologique et environnemental pour des radionucléides d’intérêt pour 
le programme. 
Ce cycle va être réactualisé pour la modélisation multi-échelles et l’imagerie multi-modale. Ces 
formations seront proposées aux chercheurs du Programme Toxicologie Nucléaire mais pourront 
également être suivi par tous les chercheurs impliqués dans des programmes de recherche 
nationaux en toxicologie et écotoxicologie.  

5.3.2 FORMATION A L’EXPERTISE EN TOXICOLOGIE ET ECOTOXICOLOGIE 

Dès le démarrage du Programme ToxNuc, le besoin en formation d’une nouvelle génération 
d’expert en toxicologie a été clairement identifié. Des résultats significatifs ont été obtenus puisqu’à 
la fin de la phase II du programme ToxNuc-E, 30 nouveaux experts se sont déclarés dans les divers 
champs disciplinaires. L’augmentation des besoins en expertise en Toxicologie et Ecotoxicologie 
dans les entreprises et les agences crée des opportunités pour les jeunes chercheurs –doctorants 
et post-doctorants- du programme. Le programme souhaite soutenir cette préparation aux 
nouveaux débouchés professionnels. Une réflexion est en cours pour définir les besoins les plus 
urgents (domaine réglementaire, méthodologie d'analyse et quantification des risques, sûreté et 
sécurité environnementales, …) afin d’orienter le contenu pédagogique de la formation à mettre en 
place. Ce travail se fera en liaison étroite avec les agences (AFFSSAPS et AFSSA) et les 
organismes spécialisés tels que l’Ineris ou l'IRSN.  

5.3.3 FORMATION AU MANAGEMENT DE L'INNOVATION ET DES PROJETS SCIENTIFIQUES 
PLURIDISCIPLINAIRES 

La formation "Pilotage et animation de projet" proposée par l’INSTN est un bon outil pour s’engager 
dans la coordination de projets scientifiques pluridisciplinaires et de projets finalisés. Toutefois la 
spécificité de la conduite de projets de recherche plus fondamentale n’est pas suffisamment prise 
en compte dans cette formation. La prise en considération de ces retours d'expérience et les acquis 
depuis 2001 au sein de la Direction de Programme et des coordonnateurs de projets est précieuse. 
Elle pourrait permettre de proposer des modules complémentaires de formation dans le domaine de 
la gestion et l'animation de projet, par exemple, pour les projets à l'interface public/privé ou dans le 
domaine de la recherche pré-normative. 
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5.3.4 FORMATION PAR LA RECHERCHE - RELATIONS AVEC LES ECOLES DOCTORALES  

De nombreux chercheurs des phases antérieures du Programme ont été impliqués dans différents 
masters de toxicologie. Par ailleurs, le programme a permis grâce au financement d’un nombre 
significatif de doctorants et post-doctorant de contribuer au renouveau de la formation par la 
recherche du domaine. Le suivi du devenir professionnel de ces doctorants et post-doctorants est 
encourageant puisque la majeure partie de ces jeunes chercheurs s’est engagé 
professionnellement dans des secteurs connexes de l’enseignement, la recherche, et l’industrie.  
Nous souhaitons amplifier cet effort dans la phase III du programme et de nouveaux contacts seront 
à prendre avec les écoles doctorales compétentes dans les domaines de recherche prioritaires tels 
que la neurotoxicité, la génotoxicité, l'écotoxicologie et la modélisation. La liste des écoles 
doctorales du domaine est fournie en annexe.  
Pour la DSV, le programme doctoral devra s'articuler avec le dispositif Irtelis récemment mis en 
place. Pour les autres pôles, le système actuel de suivi des thèses par l'INSTN conviendra 
parfaitement.  

5.4 Echéancier et jalons  

 

 
 
L'essentiel des équipes ayant participé à la phase II du programme est resté mobilisé. Le 
programme pourrait donc rapidement redémarrer, dès l'automne 2008 si un budget est mis en place 
rapidement. Le schéma ci-dessus reprend les principaux types d'actions prévues et montre leur 
enchaînement sur les cinq prochaines années. 
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Annexes 
 
Résumés de certains programmes connexes en toxicologie et éco-toxicologie 

- Le programme Envirhom de l'IRSN  
- Le projet Animex et le GIS Antiopes de l'INERIS 
- Le projet Rovaltain 

Opportunités liées aux programmes européens 
 dont HLEG (High Level Expert Group on European Low Dose Risk Research) 
Liste des écoles doctorales du domaine Toxicologie et Ecotoxicologie en France 
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    Programme ENVIRHOM63 

 
Démarré en 2001, le programme ENVIRHOM a pour objectif de permettre une meilleure évaluation des 
risques liés à l’exposition chronique de radionucléides à la fois sur l’environnement et sur la santé de 
l’homme. Un conseil scientifique, international et pluridisciplinaire, évalue la qualité et la pertinence des 
résultats obtenus et donne son avis sur les orientations proposées 

Il existe une insuffisance de données expérimentales dans un domaine spécifique de la radioprotection : celui 
de la contamination chronique des organismes vivants des écosystèmes par des radionucléides et leur 
incorporation chez l’homme par ingestion. Le programme ENVIRHOM est focalisé sur la radioprotection des 
populations au sens large (homme, faune et flore), en s’intéressant à une situation de contamination 
chronique et à faible niveau de radionucléides dans un contexte de multi-pollution.  

Les objectifs et la stratégie expérimentale du programme ENVIRHOM 
Les principaux objectifs du programme ENVIRHOM sont :  

- d’identifier, à partir de modèles expérimentaux, les effets biologiques et les dysfonctionnements 
éventuels induits par les radionucléides sur les grandes fonctions physiologiques (systèmes nerveux 
central, immunitaire, reproducteur, etc.) des êtres vivants,  

- pour l’environnement, de relier les perturbations observées chez les individus (comportement, 
croissance, reproduction) avec les effets à l’échelle des populations composant les écosystèmes. 

La stratégie de ce programme de recherche est d’intégrer dans une approche expérimentale commune la 
protection de l’homme et celle de l’environnement en étudiant le comportement des radionucléides et leurs 
effets biologiques pour des organismes vivants représentatifs du règne végétal et du règne animal.  
Le comportement de ces radionucléides est étudié en situation d’exposition chronique sur une durée 
significative par rapport à la durée de vie propre aux espèces étudiées. 
Dans une première étape, la démarche mise en œuvre a consisté à asseoir les bases d’un modèle de 
contamination chronique portant sur un seul radionucléide, commun aux volets « environnement » et « santé 
» : l’uranium. Le choix de ce dernier, permettant l’étude des effets chimiotoxiques et radiotoxiques offrait une 
plus grande probabilité de mettre en évidence un effet biologique dans les conditions d’exposition 
considérées.  
L'uranium a été utilisé pour contaminer un nombre limité de modèles biologiques représentatifs de la diversité 
des écosystèmes dont par exemple, une micro algue pour le modèle végétal, des crustacés, mollusques et 
insectes pour les modèles d’invertébrés, des poissons pour les vertébrés inférieurs et enfin le rat de 
laboratoire pour simuler l’espèce humaine.  
Ce modèle de contamination constitue aujourd’hui un référent qu’il sera ensuite possible de comparer à 
d’autres radionucléides. 

Premiers résultats 
Dans le volet "environnement", les résultats obtenus pour l’uranium soulignent l’intérêt de l’étude 
systématique des réponses biologiques sur les grandes fonctions des organismes vivants dans le domaine de 
l’exposition chronique à de faibles niveaux.  
Dans le volet « santé », les résultats obtenus chez le rat de laboratoire montrent que les effets des 
expositions chroniques ne peuvent pas être extrapolés à partir des connaissances des effets des expositions 
aiguës. 

Perspectives 
Les travaux relatifs à l’uranium qui permettent d’améliorer l’évaluation des risques environnemental et 
sanitaire dans le cadre de la gestion des sites miniers uranifères pendant leur exploitation ou après leur 
fermeture, seront poursuivis.  
Sur la base du modèle référent de contamination par l’uranium, d’autres radionucléides sont maintenant à 
l’étude dans le cadre du programme ENVIRHOM et seront planifiés dans les cinq années à venir. Il s’agit: 

- des radiocésium et strontium, ainsi que de l’américium-241, dans le cas des situations post 
accidentelles de type Tchernobyl, 

                                                 
63 * Source : http://net-science.irsn.org/scripts/net-science/publigen/content/templates/show.asp?P=1720&L=FR 
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- d’émetteurs béta,gamma à vie longue susceptibles d’être libérés dans la biosphère après stockage à 
long terme des déchets radioactifs, C14, Se79, Tc99, Cl36, I129, Nb94, Ni63 

En termes de perspectives, pour le volet "environnement", les actions futures sont essentiellement axées sur 
l’étude des effets lors de multi-pollutions et sur les mécanismes d’adaptation des organismes vivants lorsque 
l’exposition s’étale sur plusieurs générations. 

Membres du comité scientifique du programme ENVIRHOM 
Professeur Anne-Marie Batt, INSERM U525, Université Henri Poincaré, Nancy 

Prof. Philippe Besnard, Université de Bourgogne, Dijon, France 

Prof. Ronny Blust, Université d'Anvers (Belgique) 
Prof. Alain Boudou, Directeur du LEESA, Université Bordeaux 1, Arcachon 

Prof. Gérard Cote, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris 

Prof. Jean-Jacques Hauw, Hôpital de la Pitié Salpetrière, Paris 

Dr. Tom Hinton, Savannah River Ecology Lab, University of Georgia (USA) 

Dr. Carl-Magnus Larsson, Swedish Radiation Protection Institute, Stockolm (Suède) 

Prof. Nick D. Priest, Middlesex University, London (UK) 

Prof. Tua Rahola, STUK Radiation and Nuclear Safety authority, Helsinki (Finlande) 

Dr. Dieter F. Regulla, GSF-National Research Center for Environment and Health, Neuherberg (Allemagne) 

M. Eric Vindimian, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Paris 

Paul Whitehouse, Environment Agency, Wallingford (UK) 

 

 

Deux laboratoires de l'IRSN sont principalement impliqués dans ce programme : 

- le Laboratoire de radioécologie et d'écotoxicologie (LRE) à Cadarache 

- le Laboratoire de radiotoxicologie expérimentale (LRTOX) à Pierrelatte et Fontenay-aux-Roses 
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Le projet de création d'un 
pôle national de recherche, d’expertise et de formation  

en toxicologie et éco-toxicologie 
La Région Rhône-Alpes, le Département de la Drôme, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme et le Syndicat 
Mixte Rovaltain (ROmans-VALence-TAIN L’Hermitage), en partenariat avec les communautés scientifiques de Rhône-
Alpes et les pôles de compétitivité, proposent de doter la France d’un pôle national de recherche, d’expertise et de 
formation dédié à la toxicologie et à l’éco-toxicologie, implanté sur le Parc Scientifique et Technologique Rovaltain / 
Rhône-Alpes Sud.  

Cette initiative régionale d’ambition nationale et européenne a été présentée au Gouvernement dès octobre 2006.  

Ce pôle aura vocation à prévoir et évaluer les risques et les effets croisés sur la santé et l’environnement d’agents 
potentiellement toxiques dans le cadre d’une exposition de longue durée, plus ou moins chronique et à faible dose, dans 
une logique de multipollution et de co-toxicités et sur plusieurs générations.  

Pour cela, il est proposé la création d’un plateau technique expérimental composé d’équipements mutualisés et 
pluridisciplinaires n’existant pas aujourd’hui en France, s’apparentant à un "Très Grand Equipement" et qui sera en 
parfaite synergie avec les plates-formes disciplinaires actuelles, régionales et nationales.  

La pluridisciplinarité, l’étude des co-toxicités, l’assistance aux besoins des industriels, les réponses aux attentes 
sociétales, la plateforme technique pluridisciplinaire, la formation initiale et continue d’experts en toxicologie et éco-
toxicologie, la mise en place de synergies entre les organismes spécialisés caractérisent ce projet et fondent son 
originalité.  

Les recherches qui seront développées porteront sur la protection de l’homme et de l’environnement vis-à-vis d’agents 
potentiellement toxiques qu’ils soient d’origine chimique (par exemple les métaux lourds), physico-chimique (aérosols et 
nanoparticules), biologique et microbiologique (par exemple les agents infectieux), radiative (les rayonnements ionisants 
et non ionisants).  

La partie recherche du projet est constituée :  
- d’équipes installées de manière permanente sur le site de Rovaltain, émanation des laboratoires de Lyon et de 

Grenoble, qui développeront leurs propres recherches et participeront à des projets de recherche avec d’autres 
partenaires du pôle,  

- de programmes de recherche pluridisciplinaires d’une durée déterminée, ouverts largement sur les communautés 
scientifiques, académiques et industrielles nationales et internationales dans le cadre d’un hôtel à projets.  

Le choix du périmètre scientifique initial du pôle résulte de trois constatations :  
1. en éco-toxicologie, les recherches, moyens d’expertises et formations sont inorganisés et très sous-

dimensionnés par rapport aux enjeux  
2. en toxicologie, la situation parait globalement moins préoccupante, sauf dans quelques domaines tels que les 

effets des rayonnements non-ionisants  
3. dans ces deux disciplines, il n’y a pas de structures, ni de réseaux, permettant l’étude des effets à long terme 

des multipollutions chroniques et à faibles doses  

La sortie de cette situation ne se fera pas sans une forte volonté des responsables scientifiques, industriels et politiques 
nationaux pour changer d’échelle dans l’approche de ces problèmes.  

Dans ce contexte, les principes novateurs de la création du pôle Rovaltain sont les suivants :  
1. Choix des cibles qui doivent être étudiées en toute priorité et qui feront l’originalité et la spécificité du pôle. 

Ce choix doit résulter d’un travail prospectif entre chercheurs, industriels et représentants de la société. On 
peut d’ores et déjà citer :  

- les écosystèmes composés des milieux physiques (sol, eau, air, sédiments) et colonisés par des 
organismes vivants végétaux, animaux, micro-organismes (qui peuvent être cibles ou vecteurs 
de toxicité). Avec un accent fort sur la reproductibilité de ces écosystèmes  

- la santé humaine : cancérogénèse, mutagénèse, repro-toxicité et neurotoxicité  
2. Choix des sources de toxicité, en considérant que chacune de ces sources n’est qu’un vecteur particulier de 

multipollution. Cette conception de l’étude de la toxicité mettant en première ligne la cible plutôt que le 
vecteur de pollution sera une des originalités du Pôle du Rovaltain. On peut cependant énumérer les 
sources qui devront être disponibles sur le site :  

• les rayonnements ionisants  
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• les rayonnements non-ionisants, champs électromagnétiques sur une large gamme de fréquences  
• les toxiques chimiques, en particulier les « 33 substances prioritaires » de la classification européenne 

et les « polluants émergents » issus des rejets des médicaments et des drogues.  
• les agents microbiens, pathogènes ou non, hôtes et/ou vecteurs  
• les nanoparticules  

3. Choix des voies d’exposition :  
• pour les écosystèmes : air, eau, sols  
• pour les animaux : inhalation, ingestion, contacts cutanés, irradiations.  

Concernant les expertises, le pôle propose la création d’un centre national de référence, chargé de répondre aux 
attentes sociétales et industrielles et de constituer un centre d’expertise pour les agences de sécurité sanitaire. Sur des 
sujets clés, il est en effet important que la France puisse délivrer une expertise indépendante des grands organismes et 
des industriels.  

Le pôle développera parallèlement des formations initiales, notamment de niveau Master et Doctorat, et des formations 
continues, l’ensemble s’appuyant sur les recherches développées et permettant de doter l’industrie française, et 
notamment le centre d’expertise Rovaltain, de toxicologues et d’éco-toxicologues pluridisciplinaires.  

La participation des industriels au projet se fera au travers de leur implication dans les recherches conduites et les 
formations proposées, dans les expertises confiées au pôle, et, bien évidemment, dans les développements économiques 
obtenus par valorisation des résultats de recherches, notamment au sein des entreprises qui sont membres des pôles de 
compétitivité concernés, et par la création de start-up.  

Le positionnement international, pluridisciplinaire et transversal du pôle permettra de couvrir l’ensemble du champ de la 
toxicologie et de l’éco-toxicologie. Il sera initialement développé à partir de niches illustrées par les premières décisions 
d’implantation, qui répondent à des besoins exprimés par la communauté scientifique et s’appuient sur les compétences 
de la région Rhône-Alpes. 

Equipements prévus à Rovaltain :.  

1. Une animalerie avec moyens de productions d’animaux de laboratoire à sang chaud et froid (700 m2 A1-A2 ; 
600 m2 A3 ; 1700 m2 labos ; 8 M€) 

Petits animaux transgéniques (par exemples rats mutants pour l’étude du diabète ou de la maladie d’Alzheimer) et/ou 
contaminés, poissons et batraciens. Possibilité d’étudier par ailleurs un modèle d’enfant sur des ratons ou des foetus.  

Application des agents stressants par ingestion, contact cutané ou inhalation  

2. Une salle d’opération  

Pour le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules  

3. Un écotoxicotron (3000 m2 hall expérimental, 2700 m2 labos, 12 M€) 

Ensemble de mésocosmes destiné à soumettre en conditions contrôlées des écosystèmes reconstitués de grande taille à 
des contaminations croisées cette plate-forme doit être composée d’un plateau de lancement des clusters d’expériences, 
de halls de logements des clusters dont certains en confinement P2 ou P3, d’un hall de développements technologiques 
destiné à la conception des automates,…  

4. Une plateforme d’analyse chimique, biologique et protéomique  

Spectroscopie de masse, microscopies …  

5. Une plateforme d’analyse comportementale  

Pour les études de neurotoxicologie  

6. Une plateforme de dosimétrie  

Pour les rayonnements ionisants et non-ionisants  

7. Une plateforme d’imagerie fonctionnelle  

L’opération immobilière est évaluée à 30 M€ HT travaux, auxquels il convient d’ajouter 12 M€ HT de frais et honoraires, 
soit un total de 42 millions HT.  
Les équipements scientifiques nécessaires sont évalués à 20 M€ HT.  
Le foncier nécessaire à l’opération est valorisé à hauteur de 3,6 millions d’euros (6 hectares).  
Le total de l’investissement s’élève ainsi à 65,6 millions d’euros HT. 

 

************** 
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PROPOSITION DE POLE NATIONAL APPLICATIF 

      EN TOXICOLOGIE ET ECOTOXICOLOGIE 
 

Avec ses partenaires et leurs équipes de recherche en région Picardie, en particulier l’Université de 
Technologie de Compiègne (UTC), l’INERIS propose une série d’équipements et d’installations qui fourniront 
un point d’ancrage aux recherches finalisées et aux transferts de technologie sur ces sujets.  

Ce pôle s’inscrira au sein de réseaux de recherche, comme ANTIOPES (réseau axé sur la toxicologie 
prédictive environnementale qui devrait s'organiser en GIS en 2008), dont l’INERIS a pris l’initiative il y a deux 
ans.  

Les enjeux scientifiques 
L’analyse écotoxicologique du risque lié aux substances chimiques repose en partie sur l’estimation de leurs 
effets sur les organismes et les écosystèmes. Il est nécessaire d’orienter les travaux vers la production 
d’indicateurs d’effets "intelligibles" et opérationnels mesurant par exemple la biodiversité, les équilibres de 
population ou l’état écologique des milieux. A cette fin il faut mettre en place une "masse critique scientifique" 
dont les travaux s’attaqueraient à des verrous scientifiques rencontrés aujourd’hui : 

La description et l’interprétation des mécanismes d’action aux niveaux moléculaire et biochimique, l’étude des 
effets sur les organismes et les écosystèmes entiers, et plus encore l’articulation entre les effets à ces 
différentes échelles de complexité du vivant 

L’étude des interactions entre substances ou mécanismes d’action. 

En toxicologie prédictive, les enjeux sont la prédiction des dangers des agents chimiques classiques ou 
émergents, la prédiction des niveaux de risque (relations dose-effet…) ; la définition de bio-indicateurs pour la 
surveillance biologique des pollutions.  

Là encore, le défi est celui de la connaissance des mécanismes qui conduisent de l’interaction des 
substances chimiques avec les molécules du vivant aux effets systémiques sur l’organisme entier. 

Ces travaux seront développés dans une optique d’amélioration de la caractérisation de l’(éco)toxicité des 
substances chimiques et de biosurveillance de l’environnement et des populations en appui aux 
réglementations et aux politiques publiques.  

Les défis à relever  
Tirer parti des nouvelles approches 

- La toxicogénomique et les techniques connexes 
- Les méthodes in vitro avancées  
- La toxicologie intégrative  

Des methodes pour passer de la "Précaution" à la "maitrise du risque" 
- Le "criblage rapide" 
- La compréhension des mécanismes  

Evaluer sur le terrain 
- La surveillance des milieux et des populations par biomarqueurs et biomonitorage 

Six grands axes de travail ont été identifiés : 
1- Le pré-screening des molécules et les signatures biologiques, 
2- Développement d’outils spécifiques de prédictibilité, 
3- Effets des faibles doses à long terme, 
4- Les effets de co-expositions, 
5- Comprendre et évaluer la variabilité inter-individuelle, 
6- Le passage des barrières physiologiques. 
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Le "pôle applicatif toxicologie et écotoxicologie" 
Le pôle intégrera des installations expérimentales de toxicologie et d’écotoxicologie nouvelles et existantes 
sur le plateau de l’INERIS à Verneuil-en-Halatte (60). Ces installations seront étendues pour permettre un 
fonctionnement en hôtels de projet. Elles seront complétées par une plate-forme de recherche et 
d’essaimage, avec des démonstrateurs sur les biotechnologies pour l’environnement développées à l’UTC 
(bio-capteurs, micro-tissus artificiels, automates de monitoring …)  

Les équipements à développer ou renforcer sont donc les suivants :  

- Plate-forme commune de biochimie et biologie cellulaire. Coût est estimé : 4 M€. 

- Animalerie BPL pour mammifères vertébrés (ANIMEX), projet en cours de réalisation avec le 
concours de l’état et de la Picardie, financé à hauteur de 7 M€.  

- Plate-forme nanotoxicologie. Coût est estimé : 3 M€.  

- Animalerie BPL pour vertébrés aquatiques sur la base de l'animalerie poisson existant sur le site de 
l’INERIS, pour accompagner les campagnes en vraie grandeur sur les milieux. Coût estimé : 3 M€. 

- Mésocosme, avec création d’un laboratoire dédié et de capacités d’accueil à proximité du mésocosme 
existant à l’INERIS. Coût estimé : 4 M€. 

- Centre d’essaimage “biotechnologies pour l’environnement”. Mise à disposition des entreprises de 
locaux et d’équipements expérimentaux permettant la mise en place de démonstrateurs sur les axes de 
développement de l’UTC. Coût estimé : 5 M€. 

- Facilités d'accueil (amphitéâtre, résidence, navettes) : Coût du projet 4 M€ 

 

Le coût total de l’investissement sera de 30 M€ dont 15 M€ déjà financés (7 M€ sur ANIMEX et 8 M€ dans le 
cadre du contrat d’objectif INERIS 2012, qui prévoit un budget de remise à niveau des installations de 1M€/an 
ainsi que la construction d’un amphithéâtre de 150 places.) 

 

D'autres équipements sont à intégrer, en tenant compte de l’existant chez les partenaires nationaux :  
- Equipements « omics ». Coût estimé : 7 M€, dont 3 M€ d'équipements analytiques. 
- Imagerie fonctionnelle. Coût estimé : 2 M€. 
- Plate-forme informatique, modélisation et calculs en biologie. Coût estimé : 1 M€. 

 

 

------- 

Données tirées du document DRC-08-10107-03189A, "Proposition de développement d'un pôle national 
applicatif en toxicologie et écotoxicologie", Frédéric Bois, INERIS, 10 mars 2008 

 

http://toxi.ineris.fr : Organisation et programmes du Département de Toxicologie Expérimentale 
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Opportunités liées aux programmes européens: 
 

 

Le CEA est pour l'instant mal représenté dans les actions du FP7 couvrant le champ 
"Environnement et Santé". La relance du programme ToxNuc permettra de consolider nos 
compétences et nos réseaux dans ce domaine. Evidemment, la composante "nucléaire" de nos 
actions est difficile à afficher mais les technologies mises en œuvre par les équipes du programme 
est parfaitement en phase avec les attentes du secteur. 

 

Exemples de projets financés par l'Appel FP7-ENV-2007-1 (Environnement et santé) 
 
HITEA Health Effects of Indoor Pollutants: Integrating microbial, toxicological and epidemiological approaches 

CONTAMED Contaminant mixtures and human reproductive health - novel strategies for health impact and 
risk assessment of endocrine disrupters 

DEER Developmental effects of environment on reproductive health CP-FP  

REEF Reproductive effects of environmental chemicals in females CP-FP  

ESCAPE European Study of Cohorts for Air Pollution Effects CP-IP 

HEREPLUS HEalth Risk from Environmental Pollution Levels in Urban Systems CSA-CA  

 

Activity: 6.3 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 

Sub-Activity: 6.3.1 ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES FOR OBSERVATION, SIMULATION, 

PREVENTION, MITIGATION, ADAPTATION, REMEDIATION AND RESTORATION OF THE NATURAL AND 

MAN-MADE ENVIRONMENT 

AquaFit4use Water in Industry, Fit-for-Use Sustainable Water Use in Chemical, Paper, Textile and Food 
Industry 

ATRON ATR-sensor for online measuring and monitoring of inorganic substances in water. HydroNet Floating 
Sensorised Networked Robots for Water Monitoring CP-FP 45 

iSOIL Interactions between soil related sciences - Linking geophysics, soil science and digital soil mapping 

DIGISOIL Integrated system of data collection technologies for mapping soil properties 

SoilCAM Soil Contamination: Advanced integrated characterisation and time-lapse Monitoring 

ModelPROBE Model driven Soil Probing, Site Assessment and Evaluation CP-FP 49 

SORT IT Recovered Paper Sorting with Innovative Technologies CP-FP 50 

W2Plastics Magnetic Sorting and Ultrasound Sensor Technologies for Production of High Purity Secondary 
Polyolefins from Waste 

ISSOWAMA Integrated Sustainable Solid Waste Management in Asia CSA-CA 52 

LoRe-LCA Low Resource consumption buildings and constructions by use of LCA in 

design and decision making 

PERFECTION Performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor 

Environment 
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   www.hleg.de 

The HLEG is an initiative of representatives of six national bodies64 and the EURATOM research programme.  

Background. The magnitude of risks from exposure to low and protracted doses of ionising radiation, typical of those 
encountered in the workplace, the environment and in diagnostic medicine, is an important policy issue. If these risks are 
overestimated, undue resources are being allocated to dose reduction and practices are being unnecessarily restricted; if 
the risks are underestimated, the level of health protection achieved is less than intended, both for the public and at work 
and also in medical procedures. The uncertainties in the magnitude of risks at low doses are considerable, as are the 
associated social and economic implications. These uncertainties are further exacerbated by increasing evidence that the 
magnitude of risk may vary considerably between some individuals depending on their genetic makeup.  
For protection purposes, a generally cautious assumption is adopted that the risk of radiation increases linearly with 
increasing dose, with risks at higher doses having been assessed directly from epidemiological studies. The scientific 
evidence, however, is equivocal and would support various interpretations at low doses, ranging from a linear relationship 
between risk and dose, curvilinear relationships of a variety of forms (both supra- and sub-linear), the existence of a 
threshold, to radiation having a beneficial effect at low doses.  
Better quantification of risks at low dose and how they vary between individuals will impact policy in many areas. Better 
understanding of the magnitude and variability of the risks will, in each case, have major benefits for public health and 
resource utilisation.  
The importance of low dose risk research is increasingly being recognised globally, in particular because of its policy 
implications. The US Department of Energy launched an ambitious programme in the late 1990s and Japan is carrying out 
extensive research in this area. Many of the larger Members States of the EU have significant research activities on this 
topic and a few have dedicated programmes. Notwithstanding this, there has been little effort or commitment to integrate 
these national activities/programmes. The exception has been the inherent structuring and integration in projects 
implemented under the EURATOM research programme. This limited degree of collaboration has curtailed progress in the 
past and has prevented best use being made of limited resources. This needs to change in future given the nature, scale 
and importance of the challenges to be addressed in low dose risk research and the competition for scarce resources. 
Without effective collaboration at a European, if not international, level, progress will be far slower than policy needs 
dictate and this may have health and economic implications.  
There has been a substantial decline in expertise both in the areas of radiation research and in academic teaching during 
the past decade throughout Europe, and internationally. Given the current plans to establish new built of NPPs and the 
increasing application of ionising radiation in medicine, there is an urgent need to maintain competence in radiation risk 
assessment, including training, and regain expertise in many areas of radiation research.  
With the progress of science, new techniques have become available and new concepts have been developed in recent 
years. It is now timely to address the above issues in radiation protection with innovative approaches based on the latest 
knowledge and technical advances.  

In this context, a HLEG on low dose risk research is to be established in order to better structure and integrate European 
research in this area and link it with similar research being carried out elsewhere.  

Objectives The objectives of the HLEG are:  
- to formulate and agree the policy goals to be addressed by low dose risk research;  
- to develop a strategic research agenda and road map for low dose risk research in Europe; 
- to specify the essential elements of and next steps for establishing a sustainable operational framework for low dose risk 
research in Europe.  
It is envisaged that this framework will enable interested parties to: o programme and implement their research activities in 
accordance with the strategic research agenda and road map ("structuring European research") o better integrate 
national and Commission research activities and exploit synergies ("integrating European research") o revise periodically 
the research agenda/road map and ensure that it remains fully responsive to emerging needs o achieve effective 
collaboration with low dose risk research programmes/ activities elsewhere ("international collaboration")  

Modus operandi The HLEG will be formally established, at the latest by the end of January 2008 and will complete its 
work by the autumn of 2008, with the publication of the strategic research agenda, road map and further steps necessary 
for setting up a sustainable operational framework. The HLEG will carry out its work through a series of meetings to be 
held at mutually convenient venues and times.  

                                                 
64 Federal Office for Radiation Protection (BfS), Germany ; French Atomic Energy Commission (CEA); Department of Health (DH), United 
Kingdom; European Commission (EC); Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), Finland; French Institute for Radiological 
Protection and Nuclear Safety (IRSN); Instituto Superiore di Sanità (ISS), Italy.  Pour la France, les deux représentants officiels sont 
Pierre Legrain, Directeur de la DSV du CEA, et Jacques Repussard, Directeur Général de l'IRSN.  
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Liste des Ecoles doctorales couvrant les domaines  
de la toxicologie et de l’écotoxicologie 

 
ED 47 – Ecole Doctorale de Physique de Grenoble 
Université Joseph-Fourier Grenoble , Institut National Polytechnique de Grenoble 
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/DOCT/ 
 
ED 62 – Sciences de la Vie et de la Santé 
Universités de la Mediterranée Aix-Marseille 2, de Provence Aix-Marseille 1, Paul Cezanne Aix-Marseille 3 
http://univweb.pharoweb.univ-mrs.fr/edsvs/ 
 
ED 96 – Normandie Chimie-Biologie (EDNCB) 
Université de Rouen, Université de Caen Basse-Normandie, INSA Rouen, Université du Havre 
- Pas de site web -  
 
ED 157- Génétique, Cellulaire, Immunologie, Infectiologie et Développement (GC2ID) 
Université Descartes (Paris 5), Université Paris Diderot (Paris 7) 
http://www.gc2id-univ-paris5.org/ 
 
ED 168 – Sciences chimiques et biologiques pour la santé (SCBS) 
Universités Montpellier 1 et 2 
http://ecole-doctorale-cbs2.igh.cnrs.fr/ 
 
ED 215-Biochimie et Biologie Moléculaire (B2M) 
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), Université Paris Diderot (Paris 7) 
http://b2m.ed.univ-paris7.fr/ 
 
ED 218 – Chimie et Sciences du Vivant 
Université Joseph-Fourier Grenoble 1 
http://edcsv.ujf-grenoble.fr/ 
 
ED 266 – Biologie, Santé, Environnement 
Université Henri Poincaré Nancy 1, Institut National Polytechnique de Lorraine Nancy, Université Metz 
http://www.uhp-nancy.fr/ 
 
ED 304 - Sciences et Environnements 
Universités Bordeaux 1et 3 
http://www.u-bordeaux1.fr/edsvgse/default.html 
 
ED 341 – Evolution, Ecosystèmes, Microbiologie, Modélisation (E2M2) 
Université Claude-Bernard Lyon 1, INSA Lyon 
http://umr5558-mq1.univ-lyon1.fr/moinwiki/e2m2vie/moin.cgi 
 
ED 387 – Interfaces de la chimie, de la Physique et de l’informatique avec la Biologie 
Universités Paris 6, Paris 7, Ecole Normale Supérieure Ulm, Muséum National d'Histoire Naturelle 
http://psb00.snv.jussieu.fr/interbio/index.html 
 
ED 394 – Physiologie et physiopathologie 
Universités Paris 6, Paris 7 
http://www.upmc.fr/ed394/ 
 
ED 410 – Sciences et Ingénierie des ressources Procédés environnement (RP2E) 
Institut National Polytechnique de Lorraine Nancy, Université Henri Poincaré Nancy 1, Université Metz 
http://www.ensic.inpl-nancy.fr/ED_RP2E/ 
 
ED 418 – Cancérologie : Biologie, Médecine, Santé 
Université Paris 11, Ecole Normale Supérieure Cachan 
- Pas de site web -  
 
ED 419 – Signalisation, Neurosciences, Endocrinologie, Reproduction 
Université Paris 11 
http://www.ed-scer.u-psud.fr/ 
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ED 421 – Rayonnements et Environnement 
Université Paris 11 
http://ipnweb.in2p3.fr/ecoldoct/ecoldoctre.html 
 
ED 425 – Innovation Thérapeutique : Du fondamental à l’appliqué 
Université Paris 11 
http://h0.web.u-psud.fr/edit/ 
 
ED 426 – Gènes, génomes, cellules 
Université Paris 11 
http://www.ggc.u-psud.fr/ggc 
 
ED 435 – Agriculture, alimentation, biologie, environnements et santé 
Agroparistech : Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement, INA-PG, ENGREF, ENSIA, 
Universités Paris 7, Paris 11, Paris 12 
http://www.agroparistech.fr/abies 
 
ED 436 – Médicament "de la molécule à la clinique" 
Université Paris 5 
http://ecole-doctorale-medicament.univ-paris5.fr/ 
 
ED 446 – Biologie, Santé 
Université du Droit et de la Santé Lille 2, Univ. des Sciences et Technologie de Lille 1, Univ. du Littoral – Côte 
d’Opale, Univ. d’Artois 
http://www.edbsl.net/ 
 
ED 470 – Chimie de Paris-Sud 
Université Paris 11 
- Pas de site web -  
 
ED 490 – Environnement, Santé/STIC (E2S) 
Université de Bourgogne Dijon 

- Pas de site web – 
 
 
 


