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Faire émerger de nouvelles filières

Mesurer l’impact des technologies de l’énergie

Comprendre les processus de pathogenèse

Innover en diagnostic et en thérapie
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Sciences du Vivant



Impact des activités nucléaires sur l’Homme et l’environnement

 Effets des fortes et faibles doses

 Mécanismes de réparation de l’ADN

 Facteurs individuels de radiosensibilité

Toxicologie des radionucléides, des hydrocarbures,
des métaux, des nanoparticules…

 Effets biologiques sur l’organisme

 Bioremédiation par les bactéries et les plantes

Mesurer l’impact des technologies de l’énergie
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Quels sont les acteurs responsables de l’altération de la 
neurogenèse ?

Observation des effets du vieillissement et de l’irradiation du 
cerveau chez la souris

Les cellules souches neurales survivent dans la zone sous-ventriculaire

Elles entrent en « dormance » suite à la production de cytokines TGFβ

Blocage pharmacologique de TGFβ

Restauration de la production de neurones

Perspectives
Développement de thérapies ciblées pour bloquer le TGFβ afin de 
limiter les lésions cérébrales causées par la radiothérapie ou 
améliorer la production de neurones chez les personnes âgées 
présentant un déclin cognitif

IRCM
FAR

Mesurer l’impact des technologies de l’énergie

Fait marquant
EMBO Molecular Medecine 2013 Vascular-derived TGF-β increases in the stem cell niche and perturbs 

neurogenesis during aging and following irradiation in the adult mouse brain
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Toxicologie

Toxicité des nanotubes de carbone sur l’Homme ?

Programme 14CNT
-> Développement de techniques de marquage spécifique (C14)
-> Franchissement barrière air/sang chez la souris

Toxicité des nanotubes de carbone sur l’environnement?

Sur les plantules de blé et de colza, la probabilité de passage des nanotubes 
des racines vers la partie comestible est infime

Perspectives

Effets biologiques des nanotubes 
dans des modèles animaux

DSV

IBITEC-S
Saclay

Mesurer l’impact des technologies de l’énergie

Fait marquant

Programme transversal TOXICOLOGIE



Connaissance fine des mécanismes biologiques

Identification de biomarqueurs

Identification de nouvelles cibles thérapeutiques

Alzheimer
Sida

Parkinson
Cancers Huntington

Tuberculose
Hépatites

Syndrome de LynchSyndrome de Louis-Bar

-thalassémie

Grippes
Paludisme

Comprendre les processus de pathogenèse
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Maladie d’Alzheimer

Un profil génétique ?

Deux cohortes : 17 000 cas en Europe et Amérique du Nord (37 000 témoins) 
8600 cas sur 11 pays (11 300 témoins) 

Découverte de 11 nouveaux gènes communs et repérage de 13 autres

Perspectives

Identification de terrains
favorables à la maladie
Développement de thérapies

2013
IG

Evry

Fait marquant

Programme IGAP

Comprendre les processus de pathogenèse



Mise au point de diagnostics sensibles, rapides et spécifiques

Développement de stratégies vaccinales et thérapeutiques

Conception d’outils de médecine personnalisée

Alzheimer
Sida

Parkinson
Cancers Huntington

Tuberculose
Hépatites

Syndrome de LynchSyndrome de Louis-Bar

-thalassémie

Grippes
Paludisme

Innover en diagnostic et en thérapie
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-Thalassémie

Quel traitement pour éviter les transfusions et les effets 
secondaires ?

Mise au point d’une thérapie génique
-> vecteur : VIH désactivé car gène à transférer de grande taille
-> forte expression du gène de la -globine (gène déficient)

Essai clinique sur un jeune adulte : un succès historique
-> même après 3 ans, le patient n’a plus besoin de transfusion

Perspectives
Bientôt, extension de l’essai 
en Thaïlande

Innover en diagnostic et en thérapie

IMETI
FAR

2010

Collaborations : Inserm, Univ. Harvard et Pennsylvanie, 
Univ. Paris-Sud 11, Univ. Paris Descartes, Univ.  Paris 
Diderot, APHP, bluebird bio , AFM

Fait marquant

New England Journal of Medicine (Avril 2018):
succès de deux essais cliniques internationaux
(France, Etats-Unis, Thaïlande, Australie) ayant
utilisé le même vecteur thérapeutique
«LentiGlobin», développé à l’université
d’Harvard à Boston et au CEA de Fontenay-aux-
Roses



L ’ÉPOQUE DES PIONNIERS

Démonstration de fluoroscopie : 

Irradiation répétée de la main et 

de l’avant-bras 

Développement de radiodermites 

puis de cancers cutanés multiples 

et de métastases  (1904)

1895 : découverte des rayonnements 

1896: effets délétères : brûlures

1902 : premier cancer radio-induit



QUELQUES NOTIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES 

EN RADIOBIOLOGIE

Les R.I ont les mêmes propriétés qu’ils soient naturels ou 

artificiels.

Leurs effets biologiques dépendent :

 de la nature, du spectre énergétique et du pouvoir de 

pénétration dans les tissus (notion de transfert linéique 

d’énergie)

 de la quantité totale reçue dans un volume tissulaire ou 

« dose »

 de la quantité reçue en temps donné ou « débit de 

dose » 

Dose absorbée en Gy (radiobiologie)

Dose efficace en Sv (radioprotection)



activité: Bq   Bq/g      Bq/L

dose absorbée: Gy = 1J/kg

dose équivalente:  à l’organe  Sv = Gy. WR

permet de comparer la différence d’efficacité biologique de différents types de 
rayonnements

Facteurs de pondération WR : lié au rayonnement ( nature, énergie) : 1 à 20 

dose efficace: à l’organisme    Sv = Gy. WR . WT

tient compte de la sensibilité des différents organes (cancers)

outil de gestion de la radioprotection

additivité , cumul pour des irradiations de différentes natures

Facteurs de pondération WT : sensibilité de l’organe au cancer ( épidémiologie)     
S WT=1

UNITES UTILISEES



LES COMPOSANTES DE L’EXPOSITION HUMAINE

Exposition naturelle Exposition artificielle

Industrie nucléaire et 

retombées atmosphériques

0,3%

Applications médicales

31,3%

Radionucléides de l'organisme 

6,5%

Rayonnements telluriques

13,2%

Rayonnements cosmiques 

11%

Radon

37%



Conséquences de l’irradiation d’une cellule



Pollution chimiqueRayonnement solaire Rayonnement ionisant

BILAN DES DOMMAGES SUBIS PAR L’ADN

Dommages multiples sur tous

les composants de l’ADN

(cassures simple et double

brin etc.)

Dimères, lésions 

oxydatives, 

cassures simple brin

Formation d’adduits et 

de pontages dans 

l’ADN

Métabolisme oxydatif :

cassures simple brin et lésions oxydatives



Source

Evaluation du nombre de 

lésions induites 

par cellule et par jour

Température corporelle 

(37°C)

20 000 - 40 000

10 000

500

Radicaux libres

10 000

620

168

?

Métabolismes divers 4 000

600

?

bain de soleil (1 heure) 60 000 à 80 000 /heure

tabagisme (20 cigarettes/jour) 100 à 200

bruit de fond des 

rayonnements ionisants ( 2,4 à 

40 mSv/an)

2/an

DOMMAGES INDUITS PAR CELLULE ET PAR JOUR



transcriptome

métabolomeProtéome

Activité biologique

et métabolisme

Protéines 

ARN

messagers

Les approches de génomique fonctionnelle :

Comprendre la fonction des gènes …



Témoin

0,02 Gy

2 Gy

Répression

Induction

0.02 Gy 2 Gy
              M84757 0.02 1.34
              U48722 0.12 0.43
              M19722 0.16 1.06
              M88163 0.19 0.99
              U70981 0.19 3.04
            AF10015 0.22 0.62
              X16064 0.24 1.05
              U00672 0.28 0.35
              X04409 0.28 0.93
            AF09287 0.3 3.69
              X78706 0.35 0.89
              M58596 0.37 0.96
              X68314 0.37 1.01
              U26726 0.38 0.4
              M63625 0.38 1.06
              U32576 0.4 1.06
              U04313 0.4 1.94
              U40379 0.41 1.31
              X69181 0.45 1.04
              Y00978 0.45 1.11
              M13142 0.45
              X00351 0.46 1.85
              U28963 0.47 0.31
              X15606 0.47
              X52486 0.48 1.01
              L18974 0.5 0.44
              X78712 0.52 1.18
              M14219 0.56 0.41
              X80343 0.56 1.06
              X79389 0.56 1.13
              U09366 0.56
              U14966 0.57 0.38
              M64716 0.58
              U90942 0.59 2.37
              U86136 1.96 1.85
              M15661 2.04 1.01
              J00128 2.09 0.9
              D30655 2.18 1.07
              J02639 2.18 1.4
              U41668 2.19 0.39
              L20971 2.19 0.9
              U46571 2.21 2.63
              M91196 2.26
              X06272 2.28 2.13
              K02765 2.29 0.93
            AF07401 2.32 1.25
              X81053 2.34 0.34
              M77640 2.35 0.72
              M88714 2.38 0.82
              J05459 2.39 0.63
              M14766 2.58 1.48
              U17280 2.68 1.82
            AF03596 2.74 1.06
              X53414 2.75
            AF05205 2.76 0.99
              U33822 2.76 2.4
              M20560 2.93 0.62
              M80646 2.95
              X65882 3 1.36
            AB00187 3.08 0
              X59350 3.08 1.96
            AF03995 3.13 0.48
              L20316 3.13
              U33053 3.15 2.06
            AB00050 3.16 1.32
              M98776 3.79 1.51
              X78947 3.99 0.95
              J03912 5.67 1.18
            AF06401 6.4 5.91

0,02 2 Gy



EFFETS STOCHASTIQUES OU PROBABILISTES

Pourquoi certains individus développent une pathologie et d’autres pas ?

Triple loterie

1) Constitution génétique et variations

2) Sur nos 30 000 gènes, induction de mutations au hasard.
Pour qu’une pathologie se développe, il faut que les gènes cibles d’une 
cellule, d’un tissu ou organe donné soient touchés à un moment donné, et 
dans des conditions de transmissibilité aux cellules filles.

3) De la mutation au développement de pathologie tardive, influence de 
nombreux facteurs environnementaux

 L’augmentation de la dose induit plus de mutations, mais aussi plus de 
mortalité cellulaire = effets déterministes.

 La diminution de la dose induit moins de mutations, mais permet la survie 
cellulaire. Zone dangereuse entre 1 et 3 Gy ??



Effets biologiques d’une exposition chronique à de faibles doses
d’irradiation – population vivant au Kérala

KERALA : deuxième zone au monde en terme de
radioactivité naturelle

Habitants subissent une exposition chronique à de
faibles doses d’irradiation depuis des générations

QUESTIONS : 

- présence de modifications génétiques au niveau de l’ADN qui discrimineraient les 
populations exposées et non exposées ?

- les individus chroniquement exposés présentent-ils une sensibilité
particulière vis-à-vis d’une exposition aux rayonnements ionisants à plus forte dose ?



LEUCÉMIES 

Suivi des survivants d’Hiroshima et Nagasaki



- Augmentation de l’incidence du cancer de la thyroïde en fonction de la dose
délivrée à cet organe et la déficience en iode stable dans l’alimentation:

Entre 1991 et 2005, près de 7000 cas de cancers de la thyroïde chez les
jeunes de moins de 18 ans ont été diagnostiqués (consommation en
1986 de lait contaminé à l’iode 131)

- Conséquences psychologiques: part de la responsabilité des rayonnements
ionisants / conséquences d’une désorganisation de la vie quotidienne?

Les populations

Conséquences de Tchernobyl - 26 avril 1986



LES EFFETS SANITAIRES EN FRANCE 

Les données sur les cancers de la thyroïde ne sont pas en faveur d’un effet de Tchernobyl :

 La fréquence augmente dans tous les pays depuis les années 70s sauf en Suède et Norvège

 En France, la fréquence augmente dans toutes les régions mais les disparités régionales ne 
correspondent pas à celles des retombées de Tchernobyl : augmentation plus forte dans 
l’Ouest et le Sud-Ouest

Augmentation de l’incidence du cancer de la thyroïde en France?

- Oui, depuis plus d’une trentaine d’années.

 registre cancers de Champagne-Ardennes : depuis 1975, augmentation de l’incidence d’un 
facteur 3, tous types histologiques de cancers de la thyroïde confondus

 augmentation similaire dans tous les pays développés

• tumeurs détectées de plus en plus petites

• efficacité meilleure des échographies

• petites tumeurs sont de très bon pronostic



CONSÉQUENCES DE TCHERNOBYL - 26 AVRIL 1986



Aucun impact significatif sur la mortalité infantile ou l’émergence de malformations
(OMS, 2006):

 la mortalité infantile observée dans les zones contaminées est en effet comparable à
celle mesurée dans les zones géographiques connexes et non contaminées.

CONSÉQUENCES DE TCHERNOBYL - 26 AVRIL 1986

(F Mettler – sept 05)

malformations spontanées
2 à 5 % des naissances
zones les plus contaminées
99,9 % femmes 
< 10mSv pendant la grossesse



Session Dosimétrie des Neutrons, INSTN Cadarache

Au 1er septembre 2018:
 plus de 18.000 morts et disparus après le tremblement de terre et/ou le tsunami
 pas de décès lié à l’accident nucléaire de Fukushima
 effets sanitaires liés à l’évacuation (> 100 000 pers.) : décès précoces, 

principalement des personnes âgées et/ou présentant des maladies chroniques
 Enquête sanitaire de grande ampleur.

Fukushima: triple catastrophe

Fukushima City Minami-soma City 
Fukushima Dai-ichi
Nuclear Power Plant 



EPIDÉMIOLOGIE

Travailleurs du nucléaire : plus de 400 000 

personnes suivies depuis les années 1945-

1950

• état de santé meilleur que celui de la 

population en général

• excès de cancers ??

• Pas d’excès de leucémies ? 

Autour des sites nucléaires : pas d ’excès de 

cancers ou de leucémies

Variation de l’irradiation naturelle :

facteur 1 à 100

• pas d’excès de cancers ou de leucémies

• pas de pathologie héréditaire identifiée

ETUDES EXPERIMENTALES

 Mêmes limites d’observations sur des 

modèles pour lesquels la fréquence spontanée des 

effets est connue

Quelques valeurs repères

faibles doses, doses inférieures à 100-200mSv



 Aucun effet sur la santé des faibles doses n’a pu être décelé. 
L’absence d’effets détectables ne peut exclure l’absence d’effet. 

 Par prudence, les commissions internationales définissent des normes :
pour estimer la nocivité des faibles doses, basées sur l’observation des 
effets à forte dose. 
Il s’agit d’un modèle mathématique. L’extrapolation linéaire sans seuil 
est la plus conservative 

Doses

Effets
Radiobiologie classique

Faibles doses : Le point de vue de la radioprotection

?
extrapolation

• Des incertitudes considérables

• Absence de validation scientifique de 
l’extrapolation des fortes doses aux 
faibles doses



Merci de votre attention …et maintenant un test !!



QCM

La dose:

 la dose absorbée a pour unité le Gray (Gy).

 la dose efficace est un outil permettant d’estimer l’impact d’une exposition.

 la dose efficace ne tient pas compte de la sensibilité des organes aux rayonnements 
ionisants.

Lors d’une exposition aux rayonnements ionisants, une cellule:

 Peut subir une mutation et être éliminée par le système immunitaire.

 Peut mourir.

 Ne peut pas être « réparée ».



QCM

Le cancer de la thyroïde:

 Après l’accident de Tchernobyl, près de 7000 cas de cancers de la thyroïde ont été 
diagnostiqués chez les jeunes de moins de 18 ans entre 1991 et 2005.

 L’incidence du cancer de la thyroïde augmente en France depuis 1975.

 Les données sur les cancers de la thyroïde en France sont en faveur d’un effet de 
Tchernobyl.

L'exposition naturelle:

 L’exposition naturelle représente environ 70% de l’exposition humaine aux 
rayonnements ionisants.

 Les valeurs élevées d’irradiation naturelle provoquent des cancers et des 
leucémies.

 Le rayonnement solaire provoque des lésions de l’ADN totalement différentes de 
celles des rayonnements ionisants.


