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Contexte 

Les opérations d’assainissement et de démantèlement des installations nucléaires doivent 
s’accompagner d’une maîtrise des risques et de la minimisation de leur impact sur l’environnement. 
Dans le cadre de la surveillance environnementale des sites, un des radioéléments importants à 
contrôler est l’uranium, qui présente une double toxicité chimique et radiologique. Cette surveillance 
doit comporter des indicateurs en temps réel des rejets et de leur impact potentiel. Le suivi des rejets 
d’uranium doit permettre de vérifier leur conformité avec les autorisations réglementaires (objectif 
de surveillance réglementaire), mais aussi permettre la détection rapide due à un rejet involontaire 
(objectif d’alerte) et garantir que l’état du site est satisfaisant (objectif d’évaluation des impacts). Si 
les objectifs de surveillance règlementaire sont remplis de façon satisfaisante par les dispositifs actuels, 
les dispositifs d’alerte se heurtent au verrou de la rapidité de détection du flux d’uranium et l’objectif 
d’évaluation de l’impact est rendu difficile par une méconnaissance du lien entre quantité totale 
d’uranium rejeté et toxicité. En particulier, la fraction biodisponible de l’uranium rejeté, qui est la 
fraction accessible par les organismes exposés et donc potentiellement toxique, n’est pas 
caractérisée.  
 
A cause de sa toxicité, l’OMS a défini une concentration seuil d’uranium à ne pas dépasser dans les 
eaux de boisson égale à 30 µg/L (4th Ed 2017). Cette valeur a été plusieurs fois revue à la hausse en 
fonction des connaissances sur le sujet (2 µg/L en 1998, 15 µg/L en 2004 et 30 µg/L depuis 2011). En 
fait, le lien entre teneur totale d’uranium et toxicité n’est pas simple. Des études ont montré l’absence 
d’impact de la consommation d’eau de puits en Finlande dont la teneur en uranium était très élevée 
(100 fois plus que la valeur fixée par l’OMS)1, alors que l’exposition de cellules du poisson Danio rerio 
(ou poisson zèbre), modèle pour les études de toxicologie, à des concentrations de l’ordre de 6 µg/L a 
montré une génotoxicité de l’uranium2. Ces résultats indiquent qu’en Finlande, les personnes n’ont 
pas été exposées à la totalité de l’uranium mais à une fraction moindre, la fraction biodisponible et 
donc la fraction toxique de l’uranium. Les méthodes analytiques de mesure de l’uranium dans l’eau 
sont très sensibles (spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS), fluorescence laser 
résolue en temps (SRLT) et émission a) mais dosent la quantité totale d’uranium. Déterminer la 
quantité d’uranium biodisponible implique de mesurer la quantité d’uranium capable d’être 
incorporée dans un organisme et d’y engendrer éventuellement une toxicité cellulaire.  

D’autre part, il n’existe pas de système de détection en ligne de la fraction toxique de l’uranium et la 
biodisponibilité des métaux est évaluée de façon plus générale par des approches théoriques basées 
sur les diagrammes de spéciation du métal3. La seule façon de mesurer précisément et directement la 
biodisponibilité d’un métal revient à quantifier la part de métal capable de pénétrer dans un organisme 
en utilisant un biosenseur produit dans une cellule ou un organisme. Le seul exemple connu pour 
l’uranium concerne la bactérie Caulobacter crescentus capable de répondre à l’uranium4. Cependant, 
l’utilisation de bactéries pour une détection en ligne dans l’eau n’est pas évidente. De plus, les relations 
entre biodisponibilité et toxicité sont difficilement transposables de ce type de microorganismes aux 
eucaryotes. 

 



Objectif de la thèse 

Dans ce contexte, ce projet de thèse réuni les compétences de quatre laboratoires de DRF, de l’IRSN, 
de la DAM-DIF, et de l’INRA/CNRS pour développer un biosenseur permettant d’une part de relier la 
spéciation chimique de l’uranium dans l’eau et les conséquences en termes d’internalisation et de 
toxicité éventuelle et d’autre part de développer ce type de senseur pour une détection en ligne dans 
l’eau, i.e. une détection rapide et fiable in situ. Ce projet comprend ainsi un volet fondamental reliant 
la spéciation et l’impact toxicologique, qui pourrait déboucher sur un ajustement des valeurs 
règlementaires de rejet et d’autre part un volet plus opérationnel, visant à démontrer la possibilité de 
détecter avec une forte sensibilité et sélectivité la fraction biodisponible d’uranium en ligne dans les 
effluents d’installations et leur environnement. 

Méthodologie et étapes prévisionnelles 

Dans le cadre de cette thèse, nous proposons de développer pour la première fois un biosenseur 
fluorescent ratiométrique de l’uranium exprimé dans la larve transparente du poisson zèbre Danio 
rerio, qui est un poisson modèle utilisé pour des approches de toxicologie de l’uranium2.  

Ce biosenseur est inspiré d’un senseur de détection du calcium développé pour suivre des flux 
calciques cellulaires par l’équipe du Prix Nobel R. Tsien (Prix Nobel de chimie en 2008)5. Le principe de 
ce senseur fluorescent est le transfert de fluorescence entre deux protéines fluorescentes (GFP) 
fusionnées l’une en amont et l’autre en aval de la calmoduline, une protéine qui change de structure 
après fixation de quatre cations de Ca2+. Le changement de conformation de la calmoduline entraine 
un rapprochement des protéines fluorescentes GFP et le transfert de fluorescence (Figure 1A).  

La calmoduline peut également fixer l’uranyle, ce qui entraine un changement de conformation un peu 
différent de celui obtenu avec le calcium6. Dans l’équipe IPM, nous avons développé à partir des sites 
de fixation du calcium de la calmoduline des sites de forte affinité et sélectivité pour l’uranyle7,8. En 
particulier, nous avons obtenu par ingénierie protéique un site d’affinité subnanomolaire pour 
l’uranyle et de sélectivité 107 par rapport au calcium9. A partir de ce site implémenté dans le domaine 
N-terminal de la calmoduline, nous avons validé un premier biosenseur ratiométrique sélectif de 
l’uranyle in vitro (Figure 1B) 

 

Figure 1. Biosenseur fluorescent d’uranyle 

A. Principe du fonctionnement du transfert de fluorescence, B. Réponse du biosenseur à des concentrations croissantes de 
calcium ou d’uranyle in vitro (Sauge-Merle et al. en préparation) 

 

 



Cette première version du biosenseur a ensuite été exprimée chez la plante modèle Arabidopsis 
thaliana. Les résultats obtenus montrent que le biosenseur est capable de mesurer l’entrée d’uranyle 
dans la racine de la plante (Thèse R. Cherif avec article en préparation, Figure 2) suite à une exposition 
de ses racines à des solutions contenant 10 µM d’uranyle (i.e. circa 3µg/L, Figure 2). 

  

Figure 2. Preuve de concept de la réponse des racines d’A. thaliana à 10 µM d’uranyle pendant 24H  

A. Racines exposées ou non à l’uranyle, observées au microscope confocal.  B. Etude statistique R de ces différentes 
cultures. 

Ces premiers résultats constituent une preuve de concept de la possibilité de détection d’uranyle in vivo (Cherif et al. en 
préparation). 

Une première partie du travail de thèse consistera en la transgénèse d’œufs de poissons zèbre pour 
réaliser l’expression stable du biosenseur. L’avantage de ce modèle, au-delà de sa connaissance pour 
les aspects de toxicologie, est la relative transparence du stade larvaire qui permet de réaliser 
l’imagerie de fluorescence in vivo, comme illustré en Figure 3. De plus, le stade larvaire n’est pas 
considéré comme un être vivant, ce qui facilite les études physiologiques et l’utilisation sur le terrain. 

3 mm 

 

Figure 3. Larve transparente exprimant un système rapporteur fluorescent au niveau du cerveau10  

 

Les branchies et la peau, directement exposées au toxique, seront ciblées pour cette expression. 
L’expression sera réalisée par édition du génome selon la méthode innovante HITI (Homology-
Independent Targeted Integration)11,12 grâce à une collaboration avec l’équipe TEFOR Paris-Saclay.  

Les larves seront ensuite utilisées pour mesurer les seuils de détection d’uranium in vivo dans 
différentes conditions d’exposition pour établir le lien entre la spéciation de l’uranium et sa 
biodisponibilité. Ces expositions se feront tout d’abord dans de l’eau d’aquarium optimisée pour 
maitriser la spéciation de l’uranyle. Cette spéciation sera analysée par des diagrammes de spéciation 
ainsi que par des approches de fluorescence résolue en temps de l’uranium13. En complément des 
mesures de transfert de fluorescence (FRET) en réponse à l’uranyle, réalisées par imagerie de 
fluorescence, des mesures de génotoxicité seront entreprises selon des protocoles maîtrisés au LECO 
(IRSN)2. Il s’agira notamment de cibler le taux de protéine H2AX phosphorylée, qui correspond à la 
détection de cassures double brin de l’ADN2. En parallèle, l’uranium contenu dans les tissus sera 
mesuré par ICP-MS.  

 



Ces approches complémentaires permettront : 

- de calibrer la réponse du biosenseur en fonction des concentrations et de la spéciation de 
l’uranyle en solution, 

- d’identifier le lien entre réponse de ce biosenseur et génotoxicité de l’uranyle, puis d’établir 
un lien entre la spéciation de l’uranium dans l’eau et les conséquences en termes 
d’internalisation et de toxicité, 

- d’analyser d’éventuelles différences de réponse entre la peau et les branchies du poisson 
zèbre à l’exposition à l’uranium. 

Ce volet fondamental et pluridisciplinaire devrait nous permettre de mieux comprendre certains 
facteurs à l’origine de la toxicité de l’uranyle. Il demandera de la mise au point, non seulement pour 
les aspects d’expression du biosenseur et d’imagerie de fluorescence mais également pour les mesures 
de génotoxicité sur des extraits tissulaires. Il fera appel aux compétences complémentaires des 
équipes du LECO (IRSN), TEFOR (INRA-CNRS), IPM(BIAM) et RCE (DAM/DIF). 

La seconde partie de cette thèse concernera la mise en œuvre des larves fluorescentes de poisson 
zèbre pour l’analyse d’eaux correspondant à des situations réelles rencontrées par le RCE (DAM/DIF). 
Un effort particulier sera consacré à la caractérisation de la spéciation de l’uranyle dans ces 
échantillons ainsi que la présence d’autre cations métalliques ou substances éventuellement porteuses 
de co-toxicité. Cette seconde partie de la thèse permettra d’évaluer la robustesse de la réponse du 
biosenseur dans des conditions d’exposition contrastées des larves. Il permettra également de 
s’attacher aux paramètres cinétiques de cette réponse.  

En fonction des résultats obtenus sur les larves fluorescentes avec la construction validée dans la 
plante, le/la doctorant(e) sera susceptible de poursuivre l’ingénierie du biosenseur in vitro par une 
approche de mutagénèse à moyen débit pour étendre sa gamme de réponse afin de disposer de 
biosenseurs capables de détecter des quantités variables en uranium jusqu’à une concentration 
submicromolaire.  

Ce projet exploratoire est une première étape pour le développement de systèmes de détection en 
ligne de la fraction biodisponible et potentiellement toxique de l’uranium dans l’eau. A plus long terme, 
en fonction des résultats obtenus à la fin de cette thèse, un système de détection en ligne pourra être 
développé dans les 4-5 ans en couplant un dispositif de fluorimétrie avec un aquarium contenant les 
larves de poisson (selon le schéma proposé en Figure 4). Un dispositif similaire portatif existe déjà avec 
des têtards pour évaluer les perturbateurs endocriniens présents dans des échantillons d’eau 
(FrogBox® de la société WatchFrog). 

 

Figure 4. Système de détection en ligne 

 



Environnement scientifique et technologique / partenariat envisagé 

Ce sujet réunit 4 équipes complémentaires dont 2 au sein du CEA : l’IPM (DRF/BIAM/CEA Cadarache) 
se chargera de l’ingénierie des biosenseurs, leur caractérisation in vitro, l’exposition des larves à 
l’uranyle et l’analyse de la fluorescence au microscope confocal ; le RCE (DAM/DIF) apportera son 
expertise pour le suivi du projet les approches de calcul de spéciation et de fluorescence laser résolue 
en temps, et fournira des échantillons d’eau contenant différentes spéciations d’uranium liées aux 
situations rencontrées lors de la surveillance des sites ; le LECO (IRSN/CEA Cadarache) prendra en 
charge l’hébergement des poissons, la production des larves et apportera son expertise sur l’exposition 
des larves à l’uranyle ainsi que sur la mesure de la génotoxicité de l’uranyle; le TEFOR Paris-Saclay 
(CNRS-INRA) s’occupera de l’édition du génome du poisson zèbre. 

 

Besoins complémentaires  

Au-delà des frais de fonctionnement liés à la thèse, nos besoins financiers pour cette thèse concernent 
l’édition du génome du poisson zèbre (2 x 8000 €) qui sera sous-traitée dans l’équipe TEFOR, 
l’hébergement des poissons zèbre (5000 €) au LECO ainsi qu’une contribution à l’utilisation du 
laboratoire SALTO (BIAM/CEA Cadarache) pour la manipulation d’uranium et pour la gestion des 
effluents (6000 €). 
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