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Rapport 
 

1  Introduction 
La visite s’est déroulée les 21 et 22 juin 2010 de 8 h à 20 heures dans les locaux de l’IRSN à Fontenay-aux-

Roses. Le comité AERES a écouté puis discuté longuement avec les « portes paroles » des projets de recherche de 
l’unité. L’audition des responsables thématiques et de la direction de l’unité et de l’Institut a permis de replacer les 
activités de l’unité dans le contexte global de l’Institut. Après une présentation filmée des plates formes 
expérimentales, le comité a rencontré les représentants des doctorants et post-doctorants ainsi que les représentants 
des personnels (chercheurs et soutien à la recherche). Enfin le Directeur de l’unité a dessiné les perspectives 
stratégiques de l’unité. Deux longues réunions à huis clos le premier et le deuxième jour ont été propices aux 
échanges intra comité. 

La Direction de la RadioProtection de l’Homme (DRPH), l’une des six directions opérationnelles de l’IRSN créée 
en octobre 2003, assure « la surveillance, la prévention et la gestion de l’exposition aux rayonnements ionisants des 
travailleurs et de la population grâce à ses recherches, études et expertises. » 

Au titre des missions de l’IRSN, la DRPH définit des programmes de recherches en vue de maintenir et 
développer les compétences nécessaires à son expertise dans son champ d’activité. 

La DRPH a été chargée par l’Institut de conduire des recherches destinées à améliorer la  radioprotection, dans 
le cadre de sa mission d’appui aux politiques publiques dans le domaine sanitaire lié aux rayonnements ionisants. 

L’unité de recherche a focalisé son effort de recherche selon quatre axes : 

L’axe 1 :  programmes de recherches qui visent à doter l’IRSN de moyens permettant de déterminer en toutes 
circonstances la dose reçue par la victime d’une irradiation externe ou d’une contamination interne. 

L’axe 2 : programmes de recherches qui visent à caractériser les atteintes biologiques que les rayonnements 
ionisants sont susceptibles de créer dans un tissu sain. La caractérisation des processus radiopathologiques permet de 
définir les thérapeutiques à expérimenter. 

L’axe 3 : approches épidémiologiques pour estimer sur différentes populations l’excès de risque associé à 
l’exposition aux rayonnements ionisants. 

L’axe 4 : met en œuvre des programmes de recherches en toxicologie expérimentale pour identifier et 
caractériser les effets biologiques induits par une exposition sur de longues périodes et pour des faibles doses à 
certains radionucléides. La quantification de ces risques permet d’évaluer certaines des hypothèses sous-jacentes au 
système de radioprotection. 

 Equipe de Direction :  

Directeur : P. GOURMELON 

Directrice Adjointe : J. AIGUEPERSE 

Experts seniors, membres d’Instances Internationales : A. RANNOU – JR JOURDAIN. 
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 Effectifs de l’unité (sur la base du dossier déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) - - 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 

60 (46 
ETPT) 

60 (46 
ETPT)

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité)  essentiellement post-
docs 

11 10 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 

33 
(29 

ETPT) 

33 
(29 

ETPT)
N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

- - 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 20 19 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 13 13 

2  Appréciation sur l’unité  

 Avis global : 

L’avis du comité porte sur les quatre axes présentés, qui ne représentent qu’en partie l’activité de la Direction 
de la Radioprotection de l’Homme DRPH ; l’évaluation, pour sa part, ne porte que sur les activités de recherche 
rassemblant environ un tiers des acteurs (91 ETPT : chercheurs, doctorants, post-doctorants, techniciens). Les entités 
uniquement dédiées à l’expertise et aux prestations ont été exclues de l’évaluation. 

1. La bi-appartenance expertise/recherche de l’Unité est un facteur d’augmentation du potentiel de recherche 
selon un équilibre délicat ;  au delà d’un certain seuil ce pourrait être au détriment de la recherche, mais aujourd’hui 
c’est à son bénéfice. 

2. Inversement, la recherche sur les outils permet d’améliorer fortement l’expertise.  

3. La création de l’IRSN a représenté un facteur de progrès qui aboutit aujourd’hui à un rayonnement 
international notamment dans le domaine de l’accident radiologique: unique interlocuteur des autorités concernées 
en France, il propose une évaluation précise (quantitative, biologique) des conséquences d’une irradiation 
accidentelle, et est capable d’en proposer en partie le traitement (souvent novateur). Cette compétence s’appuie sur 
l’activité complémentaire d’expertise et de recherche des quatre axes. 

4. La cohérence des projets globaux ou particuliers exposés, trouve un écho dans un comportement solidaire 
des participants aux différents projets : le comité en a conclu que la gouvernance de cette direction est de qualité. 
Les avis des différents acteurs de la recherche ont conforté cette impression.  

L’avis global du comité est extrêmement positif. 
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 Points forts et opportunités : 

 Harmonie expertise/recherche. 

 Multidisciplinarité et complémentarité dans l’approche des problématiques de recherche  

 Qualité et notoriété de tous les acteurs de la recherche. 

 Qualité d’encadrement doctoral  

 Aspects novateur de plusieurs thématiques et résultats de recherche 

 Professionnalisme dans la préparation, la présentation, la discussion préalable à l‘évaluation  : reflet de leurs 
savoir faire et de leur rigueur scientifique. Mais également reflet de la connaissance du potentiel de 
recherche. Ainsi que de sa capacité d’auto évaluation : une analyse atouts/attraits a appris la 
« cartographie » des points forts et faibles dans toutes les activités et tous les projets de l’unité.  De plus 
l’application de  la « charte  ISO 9001 » est le gage d’une pratique sérieuse des activités de recherche et 
d’application. 

 Points à améliorer et risques :  

 Cohésion interaxes. 

 Visibilité de la  recherche par les partenaires académiques et sociétaux  y compris  territoriaux. 

 Explorer les possibilités de cofinancements notamment par les agences de moyens nationales et 
européennes. 

 Coopération universitaire et meilleure insertion dans les écoles doctorales. 

 Nombre d’HDR : une façon de promouvoir les capacités internes en particulier d’encadrement doctoral. 

 Relatif isolement des doctorants par rapport aux universitaires. 

 Sous estimation de leur force et de leurs atouts.  

 Recommandations au directeur de l’unité :  

 Valoriser et exploiter la position manifeste de leader de l’Unité dans les domaines conjoints de l’expertise et 
de la recherche. 

 Prendre l’initiative de faire connaître les qualités de l’Unité. 

 Créer le réseau adéquat d’échanges avec le monde académique et les agences de moyens.  

 Mettre en place une véritable veille scientifique d’amont (recherche fondamentale) et une veille 
technologique d’aval (recherche appliquée, R et D) 

 Optimiser la gestion des ressources humaines au niveau de l’institution pour contourner les possibles effets 
délétères de la limite d’embauche et pouvoir développer une politique scientifique encore meilleure. 

Initier un cercle vertueux de communication, reconnaissance et développement. 
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 Données de production pour le bilan : 

A1 : Nombre de produisants parmi les chercheurs et enseignants 
chercheurs référencés en N1 et N2 58 

A2 : Nombre de produisants parmi les autres personnels  
référencés en N3, N4 et N5 31 

A3 : Taux de produisants de l’unité [A1/ (N1+N2)] 95 % 

Nombre d’HDR soutenues  4 

Nombre de thèses soutenues  21 

Autre donnée pertinente pour le domaine - Brevets 3 

3  Appréciations détaillées :  

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

Pour protéger l'homme des effets délétères des rayonnements ionisants, l’Unité développe des programmes 
ayant trait à la radiobiologie, la radiopathologie et la radiotoxicologie d’une part, et d’autre part la dosimétrie-
irradiation et la dosimétrie–contamination nécessitant d’aborder la physiologie et la modélisation physique pour 
simuler les effets des radiations dans l’organisme. 

L'évidence de la pertinence, vus les programmes et l’originalité des questions posées et des outils, en découle.  

Pour des raisons historiques, l’IRSN s’interdit d’aborder la question de la cancérologie expérimentale.  

Le positionnement, forcément multidisciplinaire, est unique et original, et l’impact des résultats se mesure à 
court terme (lors d’accident survenus) et à long terme pour les accidents (ou leurs conséquences) évités. 

La présence et la visibilité de l'Unité dans la communauté scientifique française semblent bien trop en retrait 
par rapport à la qualité de son travail de recherche. Les équipes de l'Unité publient régulièrement dans les meilleures 
publications du domaine spécialisé de la radioprotection 

S’il est important pour l'équipe de continuer à assurer sa présence dans sa communauté de spécialisation, il 
semble aussi primordial qu'une partie au moins de son activité soit publiée dans des journaux plus généralistes, lus par 
une audience bien plus grande (par exemple Epidemiology, Kidney, Cell, New England J Medicine...). 

Le respect de cet équilibre semble plus important que la quantité d'articles publiés. 

On se reportera également à la question transversale traitée ci-dessous et aux recommandations spécifiques. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’unité de recherche dans son environnement : 

Plusieurs membres de l’Unité sont « appelés » sur les lieux d’accidents ou d’incidents et sont considérés 
internationalement comme les meilleurs « experts » des effets des irradiations sur l’homme.  

La subvention attribuée par l’Etat à l’IRSN représente 84 % des ressources financières qui sont consacrées à la 
recherche au sein de l’unité. Plusieurs contrats, pluriannuels, avec les principaux acteurs économiques du secteur 
nucléaire (EDF, AREVA) constituent 10 % des ressources consacrées par l’unité à ses activités de recherches. Enfin, la 
Direction Générale de l’Armement, l’Assistance publique Hôpitaux de Paris et le Laboratoire National d’Essais 
constituent les principaux autres partenaires des contrats de recherche de l’Unité.  
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En revanche, les contrats européens représentent moins de 1% de ses ressources financières. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’unité: 

Contexte : Un point particulier de l’IRSN réside dans le fait que l’IRSN a obtenu en 2007 la certification ISO 
9001 pour l’ensemble de ses métiers y compris la recherche. 

Des indicateurs ont été élaborés pour identifier, quantifier et suivre chaque type d’activité et la partie du 
tableau de bord consacrée aux indicateurs associés à la recherche, décrit sur une base annuelle, le plan de 
publications, les thèses (nombre, durée) en cours, l’évolution du nombre de chercheurs titulaires d’une HDR.  

L’IRSN a intégré dans sa démarche qualité l’utilisation des cahiers de laboratoire diffusés par le réseau 
C.U.R.I.E., préconisé par le Ministère en charge de la recherche, qui permet aux chercheurs de la recherche publique 
française de consigner leurs résultats de recherche en développant et consolidant les notions de traçabilité et de 
valorisation des résultats de la recherche.  

Le tableau ci-dessous indique les axes de recherche et leurs responsables. 

AXES DE RECHERCHE 

 
AXE 1 : 

Dosimétries  
 
 

JF BOTTOLLIER Physique 
P. VOISIN Biologie 

 
AXE 2 : 

Pathologies des rayonnements 
ionisants et  thérapies 

expérimentales 
 

M. BENDERITTER 

 
AXE 3 : 

Epidémiologie des rayonnements 
ionisants 

 
 

D. LAURIER 

 
AXE 4 : 

Radio‐toxicologie 
expérimentale et post‐

accidentelle 
 

I. DUBLINEAU 

 
Métrologie 

- Irradiation externe 
- Contamination interne 

 
Dosimétrie travailleurs, patients 
et en situation accidentelle 

- Irradiation externe 
- Contamination interne 

 
Caractérisation physiologique, 

cellulaire et moléculaire des tissus 
sains irradiés à forte dose 

 
Pronostic d’évolution des brûlures 
radiologiques et des irradiations 

globales 
 
Thérapeutiques expérimentales  

‐ pharmacologiques 
‐ cellulaires 
‐ décontamination externe 

 

 
Etudes en milieu professionnel 

Mineurs et travailleurs de 
l’industrie nucléaire 

 
Etudes en milieu médical 

Patients et professionnels de 
santé 

 
Etude en population générale 

 

 
Modèles animaux, Envirhom 
Chronicité – Ingestion – 

Inhalation. 
 

Population, EPICE 
Chronicité ‐ Ingestion 

 
Travailleurs  

Contamination des blessures 
 
 

La qualité de la gouvernance s’est fait sentir dans une adhésion dynamique de tous les acteurs présents aux 
projets présentés. Le comité d’évaluation a été impressionné par l’attitude des chercheurs en « défense » d’un projet 
que tous se sont approprié y compris les thésards qui, sans timidité, détaillaient ou précisaient un point, ajoutaient 
une dimension répondant aux questions du comité ! Cela veut dire qu’on les fait parler souvent et qu’on les écoute et 
qu’on les forme à parler de leur sujet.  

Les chercheurs et tous les personnels en général se sont dits unis notamment par les « campagnes » 
d’expertise. Les discussions à tous niveaux, les recentrages thématiques, les modifications de projets semblent se 
faire en commun ou en tout cas sont ressentis comme tels. 

Ils vivent leur recherche comme un « défi » à relever, tous ensemble ! 

Bonne implication dans plusieurs Masters de la région mais manque de visibilité pour une unité qui forme de 
très nombreux docteurs au point qu’elle aurait les forces pour une Ecole Doctorale de site ! (cf. questions 
transversales et  recommandations). La formation doctorale s’inscrit dans un souci manifeste de participation des 
chercheurs de l’IRSN dans l’enseignement supérieur marqué par plusieurs centaines d’heures délivrées, par les 
chercheurs confirmés de l’Unité chaque année dans plusieurs types d’établissement d’enseignement supérieur. 
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 Appréciation sur le projet : 

Le projet de l’unité est un ensemble complexe de projets d’équipe mais dont la cohérence s’inscrit 
parfaitement dans les missions de l’Institut. Le projet scientifique exposé dans les quatre axes de recherche, est de 
haute tenue et a été apprécié par tous les membres du comité. Il est adossé à des laboratoires maîtrisant ou forgeant 
des outils de pointe. La pertinence du projet est amplifiée par la partie expertise réalisée par les chercheurs de la 
DRPH. La pratique de l’analyse stratégique rassure quant à la faisabilité des différents projets.  

Les moyens dépendent des objectifs de chaque équipe et sont très largement discutés. Néanmoins, des 
discussions relatives aux progrès réalisés, aux données produites ou récoltées permettent l’obtention de moyens 
supplémentaires le cas échéant. 

Outre la réponse aux questions préalablement posées par l’AERES et à l’analyse équipe par équipe, des 
questions « transversales » ont semblé importantes à poser pour bien saisir la complexité de cette unité, ses forces 
et ses faiblesses et surtout les actions menées  pour améliorer l’activité de recherche. Cela a également permis de 
« croiser » les regards des experts du comité et éviter les biais de jugement et de  rédaction.  

Ces questions sont détaillées ci-après sous trois intitulés : 1. Hiérarchie des risques et attentes sociétales, 2. 
Politique de formation doctorale et 3. Stratégies de publication. Elles semblent recouvrir d’importantes spécificités 
de cette unité. En effet, les jugements quantitatifs par exemple pour ce qui concerne les publications, semblent 
dangereux et inadéquats, lorsqu’il s’agit de recherches alliant, les questions fondamentales, l’application immédiate 
ou à plus long terme et l’amélioration des outils  ou l’épidémiologie. 

1. Hiérarchie des risques et attentes sociétales 

La hiérarchie des risques, telle qu'elle est perçue par la population, est en complet désaccord avec les risques 
réels encourus. La DRPH, par sa mission de service et d'expertise, est donc et doit être soumise au jugement du public 
et de la société. Sans tomber dans le clientélisme, l'institut a nécessairement un devoir d'écoute vis-à-vis de la 
population. C'est sous cette pression populaire, et originale pour une unité de recherche, que le projet ENVIRHOM 
s'est développé, pour essayer d'évaluer objectivement les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 
1986. 

Il s'agit en particulier de confronter le postulat du système de radioprotection basé sur la dosimétrie 
Hiroshima-Nagasaki, établi aux forts débits de doses en irradiation mixte externe, avec la contamination interne 
chronique environnementale des eaux de boissons. 

La complaisance sociétale pour les thèmes de recherche peut ainsi apparaître de prime abord non appropriée 
pour guider les choix stratégiques de l'institut, mais au vu des enseignements très prometteurs du projet ENVIRHOM, 
les attentes de la société ne sont définitivement pas à écarter dans la mise en place des thématiques prioritaires. En 
effet, réservé au départ, l'institut s'est a posteriori félicité d'avoir suivi les attentes sociétales sur ce projet. Les 
développements de ce programme sont d'autant plus intéressants qu'ils dépassent le simple cadre environnemental et 
trouvent leur prolongement dans le domaine médical/sanitaire (effets non cancéreux, système cardiovasculaire, 
système nerveux central, troubles du sommeil) pour la population générale, voire celle des militaires (vétérans de la 
guerre du golfe).  

La DRPH est au final, et contrairement à sa propre perception, parfaitement à l'écoute des attentes sociétales. 
La hiérarchie des risques perçus, bien qu'apparemment diamétralement opposée avec la réalité des risques encourus, 
est en fait très bien appréhendée par le programme de recherche ENVIRHOM. Tous les risques perçus comme majeurs 
sont liés aux expositions chroniques internes de faible dose et se traduisent majoritairement par des effets 
biologiques non cancéreux, ce qui est le contexte du programme ENVIRHOM. Il serait ainsi très intéressant pour marier 
risques et attentes d'étendre petit à petit à d'autres radionucléides, avec, lors de l'établissement des cohortes, la 
prise en compte de la radiosensibilité individuelle et l'intégration d'autres facteurs de risques non ionisants 
comportementaux et environnementaux (chimiques, pollution, tabac, alcool...). Le risque potentiel des déchets 
nucléaires (fuites éventuelles de radionucléides et pollution des nappes phréatiques), qui est l'attente majeure de la 
société, peut ainsi très bien être traité par ce biais.  

Des programmes de recherche de l'envergure d'ENVIRHOM doivent donc absolument être consolidés par les 
tutelles de l'IRSN. 
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2. Formation doctorale  

L’Unité de recherche N°1 de l’IRSN : Protection Radiologique de l’Homme (DRPH) au sein de trois de ses quatre 
axes principaux accueillent chaque année en moyenne sept nouveaux doctorants. Ce flux non négligeable (plutôt en 
croissance depuis cinq ans) est obtenu grâce à des coopérations constantes avec des écoles doctorales localisées 
principalement (pour les 2/3) dans des universités du sud et de l’est de l’Ile de France Paris 6, 7, Paris 11 
majoritairement et Paris 12 mais aussi d’Universités de province (20% environ). Le caractère à la fois très pointu et 
appliqué de la recherche au sein de cette unité est pourtant une véritable menace pour attirer des doctorants que 
l’institution a manifestement réussi à contrecarrer grâce au caractère attractif des stages de Master 2 ! Il n’y a que 
très peu d’allocataires au labo de DRPH (un seul en 2009). Les écoles doctorales avec lesquelles les chercheurs de 
DRPH sont associés ont tendance à négliger l’attribution d’allocation de recherche aux doctorants retenus par DRPH 
au motif que DRPH s’occupe activement de ce financement : pratiquement tous les doctorants sont financés soit 
directement grâce à des bourses de l’IRSN, soit indirectement par des partenariats avec des entreprises extérieures 
trouvées par l’IRSN ou par des collectivités territoriales sollicitées par l’IRSN. 

Cette formation doctorale s’inscrit dans un souci manifeste de participation des chercheurs de l’IRSN dans 
l’enseignement supérieur marqué par plusieurs centaines d’heures délivrées, par les chercheurs confirmés de l’Unité 
chaque année dans plusieurs types d’établissement d’enseignement supérieur.  

La durée des troisièmes cycles de formation initiale est réellement de trois ans pour la plupart des doctorants ; 
il ne semble pas y avoir d’abandon de candidats avant la soutenance ; deux doctorants sont en formation continue 
pour des chercheurs titulaires de l’IRSN ; ce n’est qu’un exemple parmi de nombreux autres d’une politique de 
gestion des ressources humaines manifestement volontariste.  

Cette formation doctorale semble bien être multidisciplinaire et interdisciplinaire avec une bonne coopération 
entre les « directions » de l’Unité DRPH.  

A l’exception près d’une doctorante ayant participé au dépôt d’un brevet, tous les doctorants publient, durant 
leur formation doctorale, en moyenne trois articles dans des revues internationales à comité de lecture indépendant 
comportant des facteurs d’impact habituels pour l’IRSN. Au sortir de leur doctorat, 20% des diplômés continuent dans 
des post doctorats en France ou à l’étranger, 25% n’ont que des situations précaires et 55% sont recrutés en recherche 
privée ou publique dans des organismes comme le CEA, l’IGR ou EDF voire AREVA. L’ « inbreeding » IRSN existe mais 
est très limité (moins de 10%). Il semble exister de nombreux recrutements extérieurs de chercheurs confirmés. La 
recherche contribue fortement à l’acquisition de l’expertise souhaitée par la direction de l’IRSN. 

L’efficacité de la formation doctorale de l’IRSN mérite d’être fortement soulignée, encouragée et faire l’objet 
de félicitations. Les évaluateurs ont été impressionnés par la qualité des présentations et des interventions des 
doctorants comme des post-doctorants, par l’atmosphère de confiance et de satisfaction des plus jeunes. Tout cela 
témoigne d’un investissement majeur et soutenu de l’Unité et de l’institution, dans une politique de participation aux 
enseignements supérieurs, essentielle pour les Unités de recherches, tant des EPST que des EPIC. L’équipe 
d’évaluation a néanmoins noté le nombre insuffisant de chercheurs confirmés qui projettent de soutenir l’Habilitation 
à Diriger des Recherches (HDR), ce qui rend difficile leur participation réelle aux choix politiques des écoles 
doctorales auxquelles sont rattachés les doctorants boursiers de l’IRSN, en particulier pour ce qui concerne 
l’attribution des allocations de recherche. 

Compte tenu du nécessaire entretien de l’expertise des chercheurs confirmés titulaires de l’IRSN, l’équipe 
d’évaluation recommande d’une part que l’activité de recherche de la DRPH se situe en haut des priorités 
stratégiques de l’institution, d’autre part que l’unité DRPH intensifie à la fois sa cohérence interne et ses liens avec 
les équipes académiques des formations doctorales de la région.  

3. Stratégies de publication. 

Les équipes de l'unité font un travail de grande qualité scientifique. Ses équipes sont clairement reconnues et 
ont un fort rayonnement dans un contexte national et européen spécialisé, i.e. le contexte de la radioprotection 
française, européenne et internationale. 

Mais malgré la qualité remarquable de leur travail et cette forte reconnaissance, l'unité de recherche semble peu 
visible en dehors du champ spécialisé de la radioprotection, non seulement dans le paysage international, mais aussi 
dans le cadre national, voire régional. En d'autres termes, la présence et la visibilité de l'Unité dans la communauté 
scientifique française (disons d'épidémiologie, de biologie intégrative et des systèmes et de biophysique) semblent 
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bien trop en retrait par rapport à la qualité de son travail de recherche. Les équipes semblent trop "centrées" sur leur 
communauté, et pas assez ouvertes à l'extérieur de leur champ scientifique immédiat. Cela risque de poser des 
problèmes étant donnés les projets de recherche à la fois ambitieux et nécessairement collaboratifs que l'Unité 
présente. 

Le comité a identifié certaines causes possibles à ce relatif isolement (et certaines pistes d'actions à mener 
pour y remédier). 

Le premier aspect concerne les publications. Les équipes de l'Unité publient régulièrement dans les meilleures 
publications du domaine spécialisé de la radioprotection. Mais ces journaux sont par nature extrêmement spécialisés 
et ne s'adressent qu'à une communauté très restreinte de lecteurs (spécialisés). S’il est important pour l'équipe de 
continuer à assurer sa présence dans sa communauté de spécialisation, il semble aussi primordial qu'une partie au 
moins de son activité soit publiée dans des journaux plus généralistes, lus par une audience bien plus grande (par 
exemple Epidemiology, Kidney, Cell, New England J Medicine...). Pour cela, le comité encourage vivement l'Unité à 
intensifier et généraliser les pratiques qu'elle a déjà commencé à mettre en place concernant l'organisation de la 
stratégie de publication scientifique. Cette stratégie devrait devenir collective, sur la base de l'Unité elle même (et 
non pas uniquement interne aux axes/ laboratoires) et être adossée à la politique de programmation de la recherche 
dans l'Unité. D'autre part, le comité suggère fortement de généraliser les pratiques, déjà en cours dans l’unité, de 
"pre"-rewieving des articles à soumettre, par les membres des autres laboratoires de l'Unité. Augmenter le nombre 
d'articles publiés dans des revues à fort impact et lectorat large devrait aussi contribuer à augmenter l'attractivité de 
l'Unité vis-à-vis des doctorants et des chercheurs. 

A cet égard, le comité souhaite insister sur deux points. D'une part, la qualité et la visibilité de l'activité de 
recherche de l'Unité ne peut pas se mesurer uniquement par le nombre d'articles publiés. Le nombre n'est qu'un des 
paramètres, la capacité à communiquer les résultats à une audience large en est un autre, indispensable à la visibilité 
de l'Unité, et qui est souvent plus important que le nombre. D'autre part, les facteurs d'impact eux mêmes sont de 
peu d'intérêt si on les considère de façon absolue. Il semble que l'important est d'arriver à publier (et d’essayer 
souvent) de façon régulière dans les meilleurs journaux spécialisés de son domaine (quels que soient leurs facteurs 
d'impact), et, de façon peut être plus ponctuelle, dans des journaux à plus large audience et plus généralistes. Encore 
une fois, le respect de cet équilibre semble plus important que la quantité d'articles publiés. 

Une autre direction à explorer consiste à avoir une action plus volontariste envers les journaux, même de 
spécialité, à un niveau éditorial. 

Cela passerait par exemple par le fait de demander à ce que certains chercheurs de l'Unité soient éditeurs 
invités pour des numéros spéciaux, présentant le spectre des activités de l'Unité. Une autre action possible 
consisterait pour les chercheurs à s'investir dans les comités éditoriaux des revues de leur spécialité, ce qui semble 
être trop rarement le cas actuellement. Une autre action pourrait passer par la communication auprès des 
scientifiques non spécialisés, par exemple par le biais de la publication ponctuelle d'articles de revue présentant le 
travail de l'Unité de recherche  dans les journaux, même nationaux, les plus généralistes (Médecine Sciences, Comptes 
Rendus Acad Sci.). 

Enfin, la quasi-totalité des personnels de l'Unité est financée par l'IRSN, en particulier les étudiants en thèse. 
Cela pose plusieurs problèmes. D'une part, le nombre de personnel IRSN a atteint sa valeur limite alors que le 
problème de la "task force" se pose d'ores et déjà et se posera avec encore plus d'intensité avec les projets ambitieux 
annoncés. D'autre part, cela limite l'ouverture de l'Unité sur l'extérieur, y compris dans ses relations avec les écoles 
doctorales et ses capacités à attirer des doctorants et chercheurs de qualité. 

Parmi les actions possibles, la première est en direction de l'encadrement doctoral et des Ecoles Doctorales 
auxquelles l'Unité est associé (voir les recommandations du comité sur ce sujet). Une autre possibilité serait 
d'accueillir/héberger sur les sites de l'IRSN des chercheurs associés issus d'autre EPST (CNRS, INSERM) ou des 
universitaires, dans le cadre d'équipes mixtes. Bien entendu cela nécessite de mettre en place et de maintenir une 
politique volontariste d'association avec les universités et les EPSTs, et ne peut avoir de sens que si elle est 
totalement soutenue par la direction de l'Institut et de l'Unité.  

4  Analyse équipe par équipe et/ou par projet  
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AXE 1 : Dosimétries  

Responsables : M. Jean-François BOTTOLIER-DEPOIS (Physique) & 
M. Philippe VOISIN (Biologie) 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) 0 0 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 22 22 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) 0 0 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 10 10 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

0 0 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.8 du dossier bilan de 
l’unité et formulaire 2.7 du dossier projet de l’unité) 11 11 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 3 3 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

Les recherches développées dans l'axe 1 sont très bien situées dans le paysage de la recherche en dosimétrie, 
avec en particulier les problématiques suivantes en phase avec les verrous actuels en clinique : mesure de la dose des 
rayonnements secondaires en hadronthérapie, modélisation du washing-out des éléments radioactifs dans le patient 
(traceurs ou fragments), dosimétrie mini faisceaux, adaptation du traitement spécifique au patient en thérapie par 
rayonnement. 

Les publications sont essentiellement pour les pairs en radioprotection (IF<1 ou non référencées). Il y a 
quelques publications de bonne visibilité tous les ans, mais une diffusion un peu plus accentuée à une communauté 
académique étendue serait souhaitable (comme les revues Med. Phys., Phys. Med. Biol., ou les revues IEEE). De plus, 
ce bilan comprend certaines hétérogénéités qui pourraient devenir problématiques si elles s'accentuaient. Par 
exemple, un certain nombre de permanents, pourtant impliqués à plus de 70% en recherche ont peu publié de 2006 à 
2009 (par exemple < 2 articles de journaux avec comité de lecture sur les 4 ans). 

On note peu de relations contractuelles pérennes au niveau local ou national (écoles doctorales, pôles de 
compétitivité). 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

L'axe répond à des invitations régulières pour présentations en conférences nationales (SFRP), pour des 
tutorials de radioprotection en symposium international et pour des rapports d'avancement de projets européens en 
conférences internationales. Le rayonnement et l'intégration de l'équipe dans la communauté de la radioprotection 
française et européenne est très bon. L'équipe figure parmi les meilleurs mondiaux en ce qui concerne la 
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personnalisation du calcul de la dose par fantômes voxelisés et le calcul des incertitudes. D'autre part, les activités de 
développement des méthodes de dosages rapides (par calixarènes) sont à la pointe de l'activité mondiale dans le 
domaine. Le rayonnement et la visibilité de l'équipe en dehors de sa communauté de spécialistes immédiats de 
dosimétrie et radioprotection sont en revanche plus faibles. L'équipe devrait être attentive dans les prochaines 
années à améliorer cet aspect. 

Une certaine visibilité commence à s'établir et est à consolider : de très bons chercheurs étrangers sont en 
stage de post-doctorat avant de retourner poursuivre leur projet professionnel à l'étranger. 

L'équipe, ayant une partie de son financement en interne, reste insuffisamment représentée dans les projets 
financés par l'ANR et les pôles de compétitivité. 

Au niveau européen, l'équipe est fortement motrice dans les programmes cadres (FP6 et FP7).  

En ce qui concerne la valorisation, la recherche translationnelle de l'équipe se traduit très concrètement en 
dosimétrie accident : e.g. le guidage du geste chirurgical à partir de simulation Monte Carlo sur le fantôme voxelisé 
développé par l'équipe. Le Directeur de l’unité, médecin (spécialisé en radiobiologie et radiopathologie) participe 
activement à ces activités. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

Le cloisonnement entre les équipes de la DRPH n'est qu’apparent car il existe une réelle cohésion sur certains 
thèmes de recherche (e.g. projet ROSIRIS) ou sur le partage de connaissance (fantôme voxelisé). La dispersion 
géographique des installations sur plusieurs sites de l'IRSN est par contre plus problématique : les équipements sont à 
Cadarache pour le développement de détecteur neutrons (un doctorant isolé), l'animalerie contaminée est à 
Pierrelatte et les structures de recherche à Fontenay-aux-Roses. Un regroupement sur un même site serait un 
véritable atout pour plus de cohésion. 

Les interactions avec les autres axes ou services de l'unité pourraient être plus fréquentes. L'équipe pourrait 
davantage s'investir dans des séminaires scientifiques pédagogiques inter-équipes. Il y a une grande liberté 
d'expression : la prise de parole est exceptionnelle et sans ressenti de hiérarchie. Le nombre d'HDR (seulement 3 pour 
23 personnes, soit moins de 13%) semble en revanche trop faible et de nature à limiter l'attractivité de l'équipe. Cela 
aurait aussi pour avantage de resserrer la visibilité et la présence des chercheurs de l'équipe dans les écoles 
doctorales dont ils dépendent. 

L'implication de l'équipe en enseignement et dans le milieu académique est relativement mineure. Elle se 
limite essentiellement à une participation discrète en écoles doctorales de Paris XI et d'Aix-Marseille. Les doctorants 
restent un peu trop isolés de par la nature de l'institut. Une ouverture plus grande sur les GdR (ISIS, MI2B, Ondes ou 
STIC-Santé) serait bienvenue. 

 Appréciation sur le projet : 

Bonne vision à long terme (le projet n'a pu être proposé que par son inscription dans la continuité des travaux 
antérieurs) avec l'activité de dosimétrie des rayonnements secondaires (neutron en particulier). 

Il n’y a pas de politique spécifique à l'axe 1 pour l'affectation de moyens, qui est centralisée au niveau de la 
DRPH. 

L'intégration au sein de l'équipe d'une démarche pluridisciplinaire modélisation / clinique est très précieuse. 
L'utilisation d'outils de modélisation en live pour l'aide au geste thérapeutique lors d'accidents / incidents 
radiologiques est un exemple frappant. Dans ce cadre, la partie dosimétrie interne du projet ROSIRIS est absolument 
remarquable, aussi bien en termes de nouveauté scientifique, que d'intérêt et de pluridisciplinarité. Ce projet illustre 
très bien ces aspects novateurs et risqués : le lien qu'il reste à démontrer entre la signature des traces des dépôts de 
dose et l'effet biologique est critique. Tout un pan de l'activité de recherche de la DRPH dépend des conclusions qui 
seront tirées. 
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 Conclusion : 

Les activités de recherche dans l'axe 1 « Dosimétries » de la DRPH sont du plus haut niveau académique 
international et ont une bonne dynamique de prospective sur les enjeux sociétaux actuels (en particulier sur 
l'hadronthérapie). Il participe pleinement au fondement et à la justification de l'activité d'expertise de l'IRSN. 

 Points forts et opportunités : 

Les recherches actuelles doivent se penser en multidisciplinaire. L'axe « Dosimétries » a fait ce tournant 
récemment en s'impliquant dans le programme ROSIRIS. Cela constitue un atout important qui permet de participer au 
décloisonnement de la recherche à la DRPH et d'entamer un rapprochement avec le tissu académique. 

 Points à améliorer et risques : 

Une plus grande ouverture au monde universitaire (écoles doctorales, politique de publications) serait 
bénéfique pour la reconnaissance et l'attractivité de l'équipe. 

 Recommandations : 

La force de la DRPH réside dans la maîtrise de la pluridisciplinarité. Il est important que l'axe « Dosimétries » 
privilégie les actions de recherche translationnelle que seules des équipes de culture mixte (informatique, physique, 
biologie, médecine) peuvent traiter. 
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AXE 2 : Pathologie des rayonnements ionisants et thérapies 
expérimentales  

Responsables : M. BENDERITTER & M. Jean-Francois BOTTOLLIER-DEPOIS 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) - - 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 15 15 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) 4 4 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 5 5 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

 - 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 5 5 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 4 4 

 Remarque : Concernant l'axe 2, il est à noter qu'il existe une différence importante entre, d'une part, les 
données reprises dans les "projet" et "bilan" déposés à l'AERES (et dans lequel les données concernant les formulaires 
2.2, 2.4 et 2.6 n'ont pas été communiquées) et d'autre part, le rapport DRPH n°2010-08 qui fait part (pour la période 
2006-2009) en page 32 de 17 docteurs membres permanents (dont 12 seulement sont repris dans les "projet" et 
"bilan"), 11 doctorants (dont 4 seulement sont repris dans les "projet" et "bilan", les autres ayant soutenus) et 8 
postdocs (dont aucun n'est repris dans les "projet" et "bilan" puisque leur mandat est terminé). 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

Les recherches conduites par cet axe visent à améliorer les connaissances concernant les pathologies non 
cancéreuses suite à des irradiations à forte dose, en particulier dans le cadre des expositions médicales et 
accidentelles. La recherche contribue à caractériser les lésions tissulaires sévères induites par une irradiation 
localisée à forte dose. En collaboration avec des hôpitaux parisiens, ce groupe a également participé à la validation 
préclinique de nouvelles stratégies thérapeutiques innovantes de chirurgie couplée à de la dosimétrie précise dans le 
cadre du traitement des complications des irradiations localisées et visant à extraire le tissu irradié avant qu'il ne se 
développe en tissu nécrosé. Enfin, des essais de thérapie cellulaire à l'aide de cellules souches chez des patients 
souffrant de brûlures radiologiques ont été effectués et se sont avérés concluants.  

Ce type de recherche est original (l'IRSN est le seul centre à développer ce genre de recherches dans le 
domaine des effets des rayonnements ionisants) et innovant au niveau scientifique.   
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La production scientifique de ce groupe est très bonne. 40 publications de 2006 à 2009 équivalant à 5.25 25 
publications par chercheur, 1.8 publications par technicien et 3 publications par doctorant). Les résultats des 
recherche sont publiés dans des journaux à très bon facteur d'impact (exemple : Blood 10.5, Stem Cells 7.7, Cell 
Death and Diff 7.5, Transplantation 6.5, Am J Pathol 6.3, Proteomics 5.5, J Invest Dermatol 5.5, …).  

Sur la période 2006-2009, 7 thèses et 1HDR ont été soutenues. Par ailleurs, le groupe a déposé 3 brevets. 

En ce qui concerne les relations contractuelles, on note l’obtention répétée de contrats avec EDF (4 contrats 
en 5 ans), avec la direction générale de l'armement (DGA) (2 contrats en 5 ans) et avec les communautés européennes 
(3 contrats en 5 ans) et un partenariat industriel au travers de 2 contrats (sur 5 ans) avec des firmes pharmaceutiques 
(Wyett et Actélion). 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

Plusieurs chercheurs de l'axe 2 sont membres de groupe de travail ou de comités d'experts nationaux, à la 
demande d'autorités comme l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou d'autres organismes publics comme l'agence 
nationale de recherche (ANR) ainsi que d'organismes internationaux comme l'organisation mondiale de la santé (OMS) 
et l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).  

Le groupe est régulièrement sollicité pour l'évaluation d'articles de recherche en vue de leur publication dans 
de bonnes revues scientifiques (blood, BMC immunology, Int J Radiat Biol, J Pathol). 

Dans le cadre de saisines de l'IRSN par le Ministère de la Santé, les expertises en radiopathologie de ce groupe 
ont été régulièrement mobilisées ces dernières années.  

La capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de haut niveau, en particulier étrangers, 
est très bonne :  

- 7 doctorants ayant soutenu leur thèse au cours des 5 dernières années + 4 doctorants en cours,  

- 8 « postdocs » répertoriés en 2009, 

- 1 chercheur étranger (2009). 

- 3 recrutements sont prévus en 2010 (1 chercheur et 2 techniciens). 2 demandes de doctorats ont été 
introduites en 2010. 

La capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou susciter des appels d’offres, et à participer à 
l’activité des pôles de compétitivité est aussi très bonne : 

Le groupe de l'axe 2 a, au cours des 5 dernières années, obtenu 13 contrats de recherche (4 financés par l'EDF, 
2 avec la direction générale de l'armement (DGA), 2 contrats avec des firmes pharmaceutiques Actélion et Wyett, 1 
programme hospitalier de recherche clinique (PHRC)  et 1 ANR).  

Le groupe participe à 3 projets européens (FIRST, CARDIORISK et MULTIBIODOSE) et contribue avec l'axe 1 au 
projet européen en dosimétrie EURADOS. 

Les axes 1 et 2 sont par ailleurs engagés dans le programme national de recherche ROSIRIS (IRSN-4 équipes 
INSERM) qui vise à accroître les compétences dans les domaines des installations d'irradiation par des microfaisceaux, 
de la modélisation par Monte Carlo et des techniques d'analyse d'images. En particulier, l'axe 2 contribue au projet 
ROSIRIS afin de mieux appréhender la complexité de la réponse des tissus à l'irradiation à cours et à long terme dans 
une stratégie intégrée (en tenant compte des données et modèles dosimétriques). 

Le financement important (13 contrats au total durant les 5 dernières années), par les programmes nationaux 
et internationaux, assure à l'axe 2 une très bonne image sur les plans nationaux et internationaux. 

Les programmes de recherche ont un impact sociétal important (recherche dans le domaine des complications 
liées au traitement radiothérapeutique, traitement des brûlures radiologiques par des cellules souches) et devraient 
bénéficier d'une meilleure visibilité locale, régionale et nationale. Une politique, dans ce sens, devrait être promue 
par la direction de l'IRSN. 
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 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

L'étude des complications des radiothérapies est pertinente sachant que 50% des patients cancéreux 
bénéficient d'un traitement radiothérapeutique et que 10% d'entre eux développeront des réactions adverses, ce type 
de recherche est dès lors particulièrement important. Dans ce sens, les modèles utilisés pour les études in vitro 
(cultures mono-cellulaires et cocultures) et in vivo (souris, rats) effectuées par l'axe 2 sont adéquats. L'accès à des 
banques de tissus et de sang est également un atout appréciable. Les modalités d'irradiation (corps entier, irradiation 
localisée, dose unique ou fractionnée) sont également importantes à étudier en vue d'améliorer les traitements 
radiothérapeutiques.  

L'approche "systèmes intégrés" visant à intégrer les données physiques, biochimiques, moléculaires, cellulaires 
et physiologiques est également à soutenir en vue d'une part, d'une meilleure optimisation des traitements utilisant 
des rayonnements ionisants et d'autre part, d'une meilleure évaluation individuelle du risque.   

Le type de recherche effectué est pionnier et dès lors, à risque. Son originalité est à mettre en évidence et les 
retombées potentielles en vue de l'amélioration des traitements radiothérapeutiques et le traitement des effets 
secondaires liés aux radiations ne sont pas entièrement garanties. Ce type de recherche est à soutenir et s'inscrit 
parfaitement dans la politique stratégique nationale et européenne de recherche.  

4 membres de cet axe (pour 17 membres permanents) sont habilités à diriger la recherche et possèdent une 
HDR. Une seule HDR a été obtenue durant les 5 dernières années! Il serait bon que ce nombre s'accroisse afin 
d'augmenter le sens de la responsabilité des autres chercheurs permanents (n'ayant pas d'HDR) dans l'encadrement et 
l'obtention des thèses ainsi que dans le recrutement de nouveaux thésards. Une politique dans ce sens devrait être 
promue par la direction de cet axe ainsi que par la direction générale de l'IRSN. 

En termes de liens avec l'enseignement supérieur, l'axe 2 participe à plusieurs initiatives d'enseignement 
national et international à l'occurrence d'un total de 50 à 100 heures/an. 

Au niveau national : participation à des formations nationales (Institut National des Sciences et Techniques 
Nucléaires (INSTN), Ecole de Biologie Industrielle, Association pour la formation de la biologie et de la biochimie et 
HEC. 

Au niveau européen et internationale : participation dans le cadre du master européen de radioprotection 
(Grenoble), pour l'IAEA, l'OMS et l'EMBT (European Group for Blood and Marrow Transplantation).    

 Appréciation sur le projet : 

L'amélioration des connaissances dans le domaine des effets liés aux complications suite à une radiothérapie ou 
aux expositions accidentelles aux radiations à forte dose est un réel problème de santé publique. L'étude de ces effets 
de manière intégrée est un atout et permettrait à long terme une meilleure compréhension de la genèse des 
complications faisant suite aux irradiations à court et à long terme et, finalement à un allongement de la survie des 
patients. Cependant, ces études souffrent encore de beaucoup de lacunes scientifiques qui empêchent une 
quantification du risque de complication et une absence de traitement efficace des complications les plus graves. 

L'étude effectuée par l'axe 2 a donc des retombées sociétales importantes directes. 

L'axe 2 est décliné au sein de 3 actions : 

 Caractérisation physiologique, cellulaire et moléculaire des tissus sains irradiés à fortes doses. 

 Pronostic d'évolution des brûlures radiologiques et des irradiations globales. 

 Thérapies expérimentales. 

Les objectifs de l'axe 2 sont les suivants : 

 améliorer les connaissances des pathologies non cancéreuses induites par des irradiations à forte 
dose et développer de nouvelles stratégies thérapeutiques ; 

 définir la conduite médicale à tenir pour le traitement des patients développant une aplasie radio-
induite ; 
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 caractériser les lésions tissulaires sévères induites par une irradiation localisée à forte dose ; 

 aboutir à une validation préclinique et clinique de stratégies thérapeutiques innovantes. 

La pertinence du projet scientifique est attestée par les publications scientifiques de haut niveau auxquelles il 
a déjà donné lieu ainsi que par le nombre de contrats obtenus au cours des 5 dernières années; mais elle réside 
également dans la position unique de l’IRSN et de cette équipe en particulier qui peut mettre en œuvre une variété 
impressionnante de modèles et de méthodes de manière intégrée, (de la biologie cellulaire, à la modélisation) pour 
répondre à des questions complexes et nécessitant à la fois pluridisciplinarité, expertise et connaissances très 
spécialisées !  

Par ailleurs, la qualité des études en cours montre la qualité des membres de l'équipe, attestée par le grand 
nombre de doctorats obtenus, en cours ou demandés et par le nombre de post-doctorats ainsi que la capacité de ce 
groupe à travailler en équipe en harmonie et à pouvoir disposer de méthodes, outils et plates formes divers, variées 
et coûteuses. 

Il serait cependant intéressant d'envisager des études à de plus faibles doses car certains des modèles utilisés 
ont recours à des doses trop fortes que pour réellement être directement transposables à la radiothérapie. 

Par ailleurs, la problématique d'une estimation de la susceptibilité individuelle aux rayonnements d'un patient 
avant un traitement radiothérapeutique devrait être mise plus en avant.   

En ce qui concerne les moyens, l'IRSN se donne les moyens de soutenir cette recherche appliquée et de pointe 
et devrait continuer à la soutenir. 

L'originalité des recherches effectuées par cette équipe pluridisciplinaire au niveau national et international 
est extrêmement précieuse. Comme mentionné plus haut, le type de recherche effectué est pionnier et dès lors, à 
risque. Son originalité est à mettre en évidence et les retombées potentielles en vue de l'amélioration des traitements 
radiothérapeutiques et le traitement des effets secondaires liés aux radiations ne sont pas entièrement garanties. Ce 
type de recherche est à soutenir et s'inscrit parfaitement dans la politique stratégique nationale et européenne de 
recherche.  

 Conclusion : 

Le projet de l'axe 2 est cohérent et original. Il est construit sur des travaux effectués pendant de nombreuses 
années par des chercheurs, techniciens, post-doctorants et doctorants du groupe. L'axe 2 est représenté par une 
équipe dynamique pluridisciplinaire alliant les avantages liés à l'expertise (et à l'expérience gagnée sur le terrain) et à 
la recherche fondamentale. Un nombre conséquent de publications de haut niveau est déjà issu de ces travaux et 
atteste la reconnaissance de ce groupe au sein de la communauté scientifique travaillant dans les domaines des 
radiations, de l'hématologie, de la pathologie et de la transplantation de moelle (Blood IF=10.5, Stem Cells 7.7, Cell 
Death and Diff 7.5, Transplantation 6.5, Am J Pathol 6.3, Proteomics 5.5, J Invest Dermatol 5.5). Ce groupe donne de 
nombreux cours à l'échelle nationale et internationale et bénéficie de nombreux contrats de recherche. 

La capacité de ce groupe à produire ces résultats réside autant dans la dynamique de lancements de projets 
ambitieux que dans la pérennisation dans le groupe de  compétences adaptées au projet. La cohésion du groupe est 
grande et le projet porté par un groupe convaincu et motivé comme attesté par l'interview de certains membres de ce 
groupe (doctorants, techniciens) à huis clos. 

La participation de l'axe 2 aux contrats phares de l’institut (ROSIRIS) ou à des contrats internationaux comme 
EURADOS, FIRST, CARDIORISK, MULTIBIODOSE montre une activité scientifique intense et de pointe à encourager. 

 

 Points forts et opportunités : 

Jusqu'il y a peu, la recherche sur les mécanismes des complications des traitements radiothérapeutiques était 
centralisée sur l'utilisation de certains outils technologiques à disposition. Ceux-ci ne permettaient d'obtenir qu'une 
vue parcellaire de ce phénomène.  

L'axe 2 a développé depuis peu une vision intégrée à la convergence de la physique (modélisation des dépôts 
d'énergie) et de la biologie intégrée (analyse en systèmes intégrés des données obtenues en biologie, physiologie, 
cellulaire et moléculaire). Cette vision est tout à fait originale et devrait continuer à être promue. Elle permettra 
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d'obtenir des avancées significatives dans le domaine et lorsque ces données seront publiées, elles auront un impact 
important sur la communauté scientifique.  

Le programme ROSIRIS est un bon exemple de collaboration intégrée développée au sein de l'IRSN comportant 
plusieurs facettes multidisciplinaires (regroupant les biologistes et les physiciens) avec un retour potentiel vers la 
clinique. En particulier, l'étude des lésions vasculaires sont considérées comme un évènement déterminant dans 
l'initiation et la progression des dommages tissulaires. Dans cette optique, l'étude au sein de ROSIRIS de la réponse 
inflammatoire en tant qu'intégrateur de la réponse tissulaire aux rayonnements ionisants est importante. 

L'axe 2 bénéficie d'un lien appréciable et avantageux pour le groupe entre l'expertise et la recherche et le 
développement. La recherche visant à enrichir les connaissances (comprendre pour mieux diagnostiquer et mieux 
traiter). L'expertise, quant à elle, permet de mieux évaluer le risque et de mieux aider à la décision (et par là, au 
traitement). Elle sert par ailleurs, à alimenter les recherches. 

 

 Points à améliorer et risques : 

Augmenter le nombre d'HDR au sein du groupe afin de mieux distribuer l'effort d'encadrement doctoral au sein 
du groupe.  

Malgré les accidents de radiothérapie d'Epinal, de Toulouse et de Strasbourg, la thématique "complications des 
radiothérapies" ne s'inscrit malheureusement pas dans le plan Cancer 2009-2013. La direction de l'IRSN devrait 
stimuler les discussions avec le Ministère de la Santé dans ce sens.  

La recherche en thérapie cellulaire sur les cellules souches aurait avantage à s'inscrire dans une collaboration 
plus importante avec d'autres laboratoires spécialisés dans l'étude des cellules souches. 

 

 Recommandations : 

Augmenter le nombre d'HDR au sein du groupe. 

Augmenter la visibilité au niveau local 

Continuer à soutenir le type de recherche effectué tant au point de vue national qu'international 
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AXE 3 : Epidémiologie des rayonnements ionisants 
expérimentales  

Responsable : M. Dominique LAURIE 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) 0 0 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 9 9 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) 0 0 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 2 2 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

0 0 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 1 1 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 2 2 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

Les recherches conduites par cet axe concernent le domaine de la radioprotection pour répondre aux missions 
de l’IRSN en particulier d’expertise. Elles visent à améliorer les connaissances sur les effets sanitaires à long terme 
(cancer et non-cancer) des expositions aux rayonnements ionisants chez l’homme au travers d’études 
épidémiologiques couvrant 3 types d’exposition : professionnelle, environnementale et médicale. L’accent est mis en 
particulier sur les études permettant la quantification des risques dans le cas d’expositions chroniques à faibles doses. 
Il s’agit d’un thème de recherche pertinent car en matière d’exposition aux rayonnements ionisant, le domaine des 
faibles doses est celui pour lequel il persiste le plus d’interrogations quand aux effets sanitaires. L’équipe se donne 
les moyen de constituer des cohortes avec un long suivi avec un faible % de perdus de vue et une reconstruction 
dosimétrique de qualité, grâce à un travail collaboratif avec les autres axes de la DRPH. 

Au cours de la période 2006-2009, un recentrage des activités s’est opéré vers des études portant sur les 
expositions professionnelles et médicales qui offrent une meilleure capacité de quantifier la relation dose-effet aux 
faibles doses. Par ailleurs, son champ d’intérêt s’est récemment élargi aux pathologies non cancéreuses, ce qui est 
dans la mouvance scientifique actuelle. Enfin, elle aborde également des problèmes méthodologiques tels que la prise 
en compte des erreurs de mesures dans l’analyse de risque associé aux rayonnements ionisants. 

Une grande tendance de l’équipe est aussi l’intégration, voire la coordination de projets internationaux, 
permettant aux recherches d’atteindre une puissance statistique nécessaire à la mise en évidence de risques associés 
à de faibles expositions chroniques. 

Les travaux récents ont permis de confirmer un excès de cancers du poumon chez les mineurs d’uranium et de mettre 
en évidence un excès de cancer du rein qui reste à explorer. L’équipe a contribué à une étude internationale sur la 
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mortalité des travailleurs du nucléaire (15 pays, 400 000 personnes dont 70 000 issus des cohortes IRSN). Cette étude 
a permis de préciser la relation dose-effet pour les cancers solides et les leucémies. Dans le domaine de 
l’épidémiologie environnementale, l’équipe a participé à une étude conjointe européenne qui a permis de démontrer 
l’existence d’un risque de cancer du poumon associé à l’exposition domestique au radon. Par ailleurs, elle a participé 
à une étude (collaboration INSERM U754) qui a quantifié le risque de leucémies infantiles en relation avec la 
radioactivité naturelle et la proximité des sites nucléaires français. 

Tous les travaux finalisés de l’équipe sont publiés. Pour les travaux dirigés par l’IRSN, la stratégie de 
publication est définie par la direction, en partenariat avec les chercheurs pour assurer une bonne visibilité dans le 
domaine de la radioprotection. Au cours des 4 dernières années, les travaux de l’équipe ont donné lieu à 32 
publications dans des revues à comité de lecture pour 7,8 ETPT recherche, avec un IF (impact factor) moyen de 2,2 
(IF moyen des revues de radioprotection). Ces deux dernières années, 3 publications communes avec les axes 1 et 2 
attestent des interrelations qui se mettent en place avec ces autres axes.  

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

L’axe 3 a des invitations régulières pour présentations en conférences nationales et internationales. Le 
rayonnement et l’intégration de l’équipe dans la communauté de la radioprotection française et européenne sont très 
bons. 

Durant la période 2006-2009, trois thèses et une HDR ont été soutenues. L’équipe a également accueilli un 
post-doctorant français pendant 2 ans. Actuellement, 2 doctorants sont encadrés par un des deux chercheurs HDR, 
responsable de l’axe. Par ailleurs, un post-doctorant français est arrivé récemment dans l’équipe.  

L’équipe participe au réseau d’excellence DoReMi (réseau européen mis en place suite à un appel à projet 
européen – EURATOM/7eme PCRD - pour définir un agenda transitionnel de recherche et contribuer à la mise en place 
d’une plateforme européenne de recherche). Parallèlement, l’équipe participe également à la plateforme 
européenne MELODI. 

Cette équipe a une partie de son financement en interne, cependant, elle se distingue des autres axes par les 
financements propres obtenus, qui contribuent à 30-40% du budget total de l’équipe: 

Accords pluriannuels de collaborations (Areva et EDF) 

Contrats sur appel d’offre (Achevés : EC-Euratom ; en cours : Ligue Nationale contre le cancer, Afsset). 

L’équipe a coordonné le projet européen Alpha-Risk, en étroite collaboration avec l’axe 1 (PCRD6 2005-2009, 
18 partenaires). La coordination du projet était assurée par M Tirmarche qui a quitté l’équipe en 2008 pour rejoindre 
la direction de la recherche. Le projet s’est terminé en 2009 et devrait maintenant donner lieu à de nombreuses 
publications. 

D’autres collaborations internationales sont actuellement mises en place (projet EuroCan Miners, Projet Epi-
CT, DoReMi) 

En termes de valorisation, il n’y a  pas de brevet, mais la thématique ne s’y prête pas. Par ailleurs, il n’y a pas 
d’implication dans des pôles de compétitivité. Cet aspect est donc à encourager. 

L’équipe a une activité d’expertise pour l’évaluation des risques pour la population. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

L’orientation des thèmes de recherche répond au contrat pluriannuel d’objectif signé par l’IRSN avec l’Etat. A 
cette fin, une évaluation est effectuée en interne afin de définir les stratégies de recherche en fonction des moyens 
disponibles. 

L’application de cette stratégie pour l’axe 3 a amené à renforcer récemment et pour les prochaines années les 
études sur les expositions professionnelles et médicales et à réserver les études environnementales aux travaux 
collaboratifs. Ces orientations répondent aux priorités en termes d’interrogation scientifique. 
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Un « turn-over » important des chercheurs est à noter : en effet l’équipe comporte 9 chercheurs dont la moitié 
recrutée depuis moins de 2 ans. Cependant, la Direction de l'axe (D. Laurier) est stable et a su maintenir les projets 
dans une continuité par l'intégration réussi de nouveaux chercheurs.  

L’équipe a des collaborations aussi bien à l’intérieur du centre ; en témoignent des publications récentes 
impliquant les axes 1 et 2, qu’à l’extérieur. Cependant, pour un meilleur partage des connaissances et une plus 
grande visibilité nationale, un accroissement des collaborations nationales serait souhaitable. 

Les chercheurs travaillent dans le domaine de la radioprotection, mais ils ont la possibilité de s’impliquer dans 
des travaux collaboratifs en marge de ce thème s’ils le souhaitent et que cela ne nuit pas à leurs objectifs. 

Les épidémiologistes de l’axe 3 participent ponctuellement à des enseignements dans de nombreuses 
formations dans les domaines de la radioprotection, de l’épidémiologie et des statistiques (3ème cycle et formations 
professionnelles). 

Pour la période 2011-2014, un rattachement à une seule école doctorale est prévu : Paris 11 - ED420, santé 
publique uniquement. 

 Appréciation sur le projet : 

Cette équipe est bien intégrée dans l’Unité de Recherche pour la protection radiologique de l’homme. Elle 
propose un projet solide et bien structuré et est reconnue sur le plan international. Avec une réorientation plus 
médicale, il y a probablement des opportunités en termes de publication dans des revues à impact factor plus élevé. 
Cependant, il y a une certaine prise de risque dans cette réorientation médicale, en particulier pour la cohorte 
d’enfants ayant été soumis en France à un ou plusieurs scanners. Cette prise de risque concerne le suivi à long terme 
et en particulier les capacités à développer le suivi de l’incidence des cancers (et des pathologies non-cancéreuses) 
chez ces personnes à l’âge adulte. 

L’équipe possède les capacités à la réalisation des futurs projets scientifiques envisagés. 

D’après les projets exposés, cet axe devrait évoluer vers une plus grande transversalité des activités de 
recherche entre épidémiologie et biologie expérimentale.. 

 Conclusion : 

 Points forts et opportunités : 

Ses travaux reposent sur des cohortes de grande taille avec des durées de suivi de plusieurs dizaines d’années 
et disposant de données individuelles sur l’exposition aux rayonnements ionisants.  

Ces études sont bien structurées et ont la chance de pouvoir s’appuyer sur une action support de gestion des 
bases de données (SC2 : bases de données épidémiologiques / 2ETPT).  

L'intégration dans des consortiums internationaux permettra l'obtention de résultats sans attendre trop 
longtemps même si le propre des cohortes est de n'arrêter le suivi que lorsqu'il n'y a plus grand monde. 

 Points à améliorer et risques : 

Le projet de recherche de l’équipe contient une certaine prise de risque (étude scanner en particulier). La 
principale incertitude réside dans la faisabilité du suivi à long terme qui est pourtant primordial. En effet, d’après les 
connaissances scientifiques actuelles, les risques de pathologies devraient concerner l’âge adulte. 

Cet axe mérite la pérennité des moyens humains et financiers proposés par la direction. 
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AXE 4 : Radiotoxicologie expérimentale et post accidentelle 

Responsable : Mme Isabelle DUBLINEAU 

 Effectifs de l’équipe ou affectés au projet (sur la base du dossier 
déposé à l’AERES) : 

 
Dans 

le 
bilan 

Dans 
le 

projet 
N1 : Nombre d’enseignants-chercheurs (cf. Formulaire 2.1 du 
dossier de l’unité) - - 

N2 : Nombre de chercheurs des EPST ou EPIC (cf. Formulaire 2.3 du 
dossier de l’unité) 10 10 

N3 : Nombre d’autres enseignants-chercheurs et chercheurs (cf. 
Formulaire 2.2 et 2.4 du dossier de l’unité) - - 

N4 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs titulaires (cf. Formulaire 2.5 du dossier de l’unité) 5 5 

N5 : Nombre d’ingénieurs, techniciens et de personnels 
administratifs non titulaires (cf. Formulaire 2.6 du dossier de 
l’unité) 

- - 

N6 : Nombre de doctorants (cf. Formulaire 2.7 du dossier de 
l’unité) 3 2 

N7 : Nombre de personnes habilitées à diriger des recherches ou 
assimilées 3 3 

 Appréciation sur la qualité scientifique et la production : 

Les recherches effectuées au sein de l'axe 4 visent à améliorer les connaissances sur les effets biologiques et 
les conséquences sanitaires des contaminations internes par des substances radioactives. Différentes voies 
d’incorporation sont étudiées : inhalation, ingestion, cutanée suite à une plaie. 

Les approches scientifiques de l'unité sont multidisciplinaires et font appel à la fois aux domaines de la toxico-
cinétique et de la toxico-dynamique des radionucléides incorporés et utilisent des modèles in vitro, in vivo et ex vivo.  

 Le projet ENVIRHOM vise à comprendre les effets d'une exposition chronique via l’ingestion de faible niveau de 
radionucléides. L'uranium a été choisi car au cœur du cycle électronucléaire.  Le césium est le second radionucléide 
choisi car c’est le principal radionucléide rencontré aujourd'hui sur les territoires contaminés (programme EPICE) par 
les retombées de l'accident de Tchernobyl. Ces caractéristiques confèrent à ces deux programmes une composante 
sociétale importante. 

Les modèles in vitro, in vivo et en vivo utilisés visent à mimer le transfert des radionucléides par la voie 
olfactive suite à une inhalation soit à un transfert par une plaie contaminée. 

La participation de l’équipe au projet ENVIRHOM qui vise à comprendre les effets d'une exposition chronique 
de faible niveau de l'uranium et au césium, principal radionucléide rencontré aujourd'hui sur les territoires 
contaminés par les retombées de l'accident de Tchernobyl, est à souligner et confère une importance sociétale 
importante à ses travaux. 

 L'originalité de cette recherche réside dans l'étude des effets de radionucléides suite à une exposition 
chronique et à de faibles doses. Ce type de recherche est original dans le paysage national et européen. 
L'infrastructure (animalerie en zone contrôlée) est quasi unique en Europe et certainement à soutenir. 

L'impact sociétal de cette recherche est important.  
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Le groupe de l'axe 4 a publié un certain nombre d'articles scientifiques dans des revues essentiellement de 
toxicologie et de radiobiologie et donc le facteur d'impact est bon étant donné le domaine d'expertise spécifique 
(Toxicol Sci IF = 4.8, Biochim Biophys Acta 4.3, Toxicol Lett 3.5, Neurotoxicology 2.9, J Mol Neurosc 2.7, Cardiovasc 
Toxicol 2.2, Health Physics 0.9). Cependant, la production scientifique pourrait être améliorée. 

Un total de 6 doctorats d'université au cours des 5 dernières années est à noter (dont 3 déjà soutenues et 3 en 
cours) ainsi que 4 thèses d'exercice en pharmacie attestent un bon encadrement des doctorants et une politique 
adéquate en matière de recrutement. 

Le nombre de communications orales (19 au cours des 4 dernières années) est très bon et reflète l'appréciation 
de la qualité de la recherche au plan national et international. 

A noter qu'une HDR a été obtenue au cours des 5 dernières années. Il serait souhaitable que ce nombre soit 
augmenté de manière à disperser de manière plus homogène l'effort d'encadrement des doctorants au sein du groupe. 

Dans le cadre du programme ENVIRHOM, 4 contrats de cofinancement ont été sollicités auprès d'AREVA, EDF, la 
DGA et l'ANR et 3 ont été obtenus entre 2006 et 2009. 

 Appréciation sur le rayonnement, l’attractivité, et l’intégration de 
l’équipe ou du projet dans son environnement : 

Plusieurs participations à l’organisation de congrès internationaux ; sollicité dans des groupes de travail 
nationaux et internationaux. 

La capacité à recruter des chercheurs, post-doctorants ou étudiants de haut niveau, en particulier 
étrangers est assez bonne et la capacité à obtenir des financements externes, à répondre ou susciter des appels 
d’offres, et à participer à l’activité des pôles de compétitivité, est bonne. 

Coté collaborations et international, on note des cofinancements industriels importants et des programmes 
nationaux, un programme EPICE  (Russie) et la fondation américaine Civilian research and development foundation. 

Certains des travaux de cette équipe sont intégrés dans un réseau d’excellence européen lancé récemment : DoReMi 
(Low dose Research towards multidisciplinary Integration : 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_FR&ACTION=D&DOC=17&CAT=PROJ&QUERY=012550e6482f:a4d7:69
6c7b5f&RCN=94439). 

Les relations « sociétales » sont très importantes et pourraient être mieux valorisées. Des efforts sont déjà 
réalisés dans ce sens : participation à la Fête de la science, journées nationales de radioprotection avec les lycées, 
contribution à un ouvrage scientifique de vulgarisation, présentation aux comités locaux d’information autour des 
sites nucléaires. 

 Appréciation sur la stratégie, la gouvernance et la vie de l’équipe ou du 
projet : 

Les équipes sont réparties sur plusieurs axes de recherche (source de pluridisciplinarité) et sur deux sites 
éloignés nécessitant une importante coordination humaine et expérimentale (animalerie contaminée sur Pierrelatte). 

La communication est orientée vers le milieu scientifique et vers la société. 

Pour l’implication des membres dans les activités d’enseignement on note quelques participations à des 
enseignements. 

 Appréciation sur le projet : 

Améliorer les connaissances sur les contaminations internes par radionucléides en abordant à la fois les aspects 
biocinétique et bioaccumulation, mais aussi les effets biologiques engendrés à différents niveaux (moléculaire, 
cellulaire tissulaire, intégré). Un intérêt particulier est porté à la contamination chronique de faible niveau ; 
approche originale, comportant une part importante de prise de risque mais dont les paramètres sociétaux sont  
extrêmement importants. De plus, les résultats de ces programmes ont vocation à consolider ou au contraire 
interroger les fondements du système de radioprotection de l’homme dans le domaine des expositions chroniques à de 
faibles doses de radionucléides. 
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Décliné au sein de deux directions majeures  ce projet concerne : d’une part, la population civile ou de 
travailleurs  (par exemple les travailleurs du cycle du combustible) exposé à des radionucléides présents dans leur 
environnement ; et d’autre part, les populations « civiles » habitant des zones proches  de lieux d’incidents ou 
d’accidents potentiels. 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

Acquérir des données expérimentales pour caractériser les effets induits, sur différentes fonctions biologiques, 
par une ingestion chronique et de faible niveau de radionucléides (Uranium, Cesium, Strontium). Programme désigné 
sur l’acronyme ENVIRHOM-Santé dans l’unité. 

Etudier des expositions particulières auxquelles sont susceptibles d’être soumis des travailleurs de l’industrie 
nucléaire (inhalation, passage transcutanée, modalités de traitement de plaies contaminés, biocinétiques et doses 
associées). 

Caractériser chez des enfants vivants sur les territoires contaminés par l’accident de Tchernobyl le niveau de 
contamination en Césium et l’apparition éventuelle de certaines pathologies non cancéreuses. Programme désigné sur 
l’acronyme EPICE dans l’unité. 

Répondre aux besoins d’expertise dans le domaine sanitaire en s’appuyant sur ce type de données. 

La pertinence du projet scientifique ENVIRHOM-SANTE pourrait n’être attestée que par les publications 
auxquelles il a déjà donné lieu ; mais elle trouve une autre justification supplémentaire dans la position unique de 
l’IRSN, et de cette équipe en particulier. Celle-ci peut en effet mettre en œuvre une variété impressionnante de 
modèles et de méthodes, (de la biologie cellulaire, à la modélisation) pour répondre à des questions vastes, 
complexes et nécessitants à la fois pluridisciplinarité et connaissances très spécialisées ! Par une étude pilote 
(programme EPICE) menée sur 49 enfants (vivant sur des territoires contaminés par les rejets de la centrale nucléaire 
de Tchernobyl et recherchant deux pathologies d’intérêt : les cataractes et les troubles du rythme cardiaque, a déjà 
donné des résultats, et montre bien la rigueur méthodologique de l’équipe.  

La faisabilité des projets de l’axe 3 vient d’une part, du nombre et de la qualité des membres de l’équipe,  de 
la présence de nombreux  post doctorants  et doctorants, et d’autre part, des outils,  de la capacité de cette équipe à 
pouvoir disposer de méthodes, outils et plates formes divers, variées et coûteuses. 

L'IRSN soutient de manière adéquate ce programme de recherche, un regroupement des équipes et de 
l’animalerie sur un même site pourrait être recherché pour augmenter le potentiel des projets de l’axe 4. 

Examiner la contamination chronique de faible niveau d’une part, et les atteintes non-cancéreuses d’autre 
part, paraissent une approche très originale. La prise de risques tient en particulier à la complexité de l’effort 
nécessaire pour intégrer tous les niveaux d’analyse et finir par une prédiction ! 

Par ailleurs la mise en évidence d’une potentielle nouvelle voie (olfactive), indépendante et additionnelle à la 
voie sanguine, de contamination par des radionucléides pour les travailleurs inhalant de l’uranium doit être 
confirmée. Si c’était le cas le système de radioprotection de l’homme devrait en tenir compte. Cette étude répond à 
une demande d’expertise mais a donné lieu à la publication d’un article scientifique (un deuxième en préparation). 

 Conclusion : 

Des programmes très divers, des outils nombreux, des temps de contamination très longs, des études 
phénoménologiques approfondies... et pourtant l’équipe réussit à publier dans de bons journaux pour la communauté 
visée et montre une intense activité dans toutes les missions. 

Equipe essentiellement pluridisciplinaire tournée à la fois vers l’expertise et la recherche fondamentale très 
spécialisée. Capable de participer à l’édition de recommandations sur les teneurs en radioéléments dans les eaux 
destinées à la consommation humaine et d’être reconnu par la communauté des toxicologues (publications par 
exemple dans Neurotoxicology, organisation de congrès, révision d’articles –cette activité est intelligemment utilisée 
comme une mesure de la reconnaissance par le milieu), cette équipe mérite un soutien particulier.  

La situation « sociétale » de cette équipe mérite également une mention spéciale : par sa participation à des 
groupes de travail devant éditer des recommandations sur les teneurs en radioéléments dans les eaux destinées à la 
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consommation humaine par exemple, l’équipe participe à la fois à la réponse « sociétale » et aux missions définies 
par l’IRSN. 

Sa participation aux programmes-phares de l’institut (ENVIRHOM) (cf. avis général sur l’unité) ou délinée dans 
un cadre européen (DoReMi, MELODI) montre ainsi une activité intense à encourager. 

 Points forts et opportunités : 

Les résultats du programme ENVIRHOM-SANTE devraient permettre : 

- de consolider le système de radioprotection de l’homme dans le domaine des expositions chroniques à de faibles 
doses de radionucléides 

- d’apporter des données utiles à l’expertise. 

La découverte d’une voie olfactive de contamination après inhalation d’uranium : impact fondamental et en 
radioprotection important. 

L’étude portant sur les enfants vivant dans les territoires contaminés près de Tchernobyl et les troubles du 
rythme cardiaque  et une contamination chronique au Cesium 137, semble également très prometteuse. 

L’opportunité principale pourrait être la reconnaissance d’un savoir vertical et transversal de l’équipe 
permettant à l’IRSN de remplir à la fois sa mission d’expertise et celle de recherche fondamentale, dans le domaine 
de la radiotoxicologie expérimentale.  

 Points à améliorer et risques : 

La diversité de thèmes pourrait se révéler être une dispersion si les efforts de cohérence ne sont pas maintenus 
dans l’équipe.  

- Il faudrait sans doute augmenter le nombre d'HDR afin de mieux distribuer l'effort d'encadrement doctoral au 
sein du groupe (seulement 2 HDR pour 10 chercheurs permanents). A ce jour, seule l'action 4 (programme ENVIRHOM-
Santé) dispose d'HDR. Les trois autres actions (en particulier, les programmes DOSINTER et EPICE) n'en « possèdent » 
pas. 

- Dans la mesure du possible, il faudrait également  stimuler une recherche plus active de contrats extérieurs. 

- Augmenter le nombre de publications scientifiques qui reste encore trop restreint dans certains domaines.  

 Recommandations : 

 Augmenter encore l’effort de visibilité spécifique de l’équipe. 

 Augmenter le nombre d'HDR. 

 Augmenter le nombre de publications scientifiques.  

 Poursuivre l’analyse auto évaluation de l’équipe a posteriori de l’activité scientifique. 
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