
Quand avez-vous pris un comprimé pour la 
dernière fois ? Peut-être était-ce lorsque 
vous aviez besoin de soulager un mal de tête 
ou de contrôler une allergie ? De temps en 
temps, la plupart d’entre nous prennent des 
médicaments, mais combien de fois pensons-
nous à ce qui leur arrive après les avoir avalés 
? Plus important encore, comment les 
entreprises pharmaceutiques évaluent-elles 
les effets des substances bioactives qu’elles 
produisent et ce qui leur arrive lorsqu’elles 
pénètrent dans notre corps ?

« L’impact des molécules organiques 

synthétiques sur la santé, la qualité de vie et le 
mode de vie ne fait aucun doute », déclare le 
Dr Davide Audisio, de l’Institut des sciences 
du vivant Frédéric Joliot, qui fait partie du 
Commissariat à l’Énergie Atomique et aux 
Énergies Alternatives (CEA) en France. « 
Il est donc d’une importance fondamentale 
de détecter et de quantifier le devenir des 
composés organiques et de fournir une 
évaluation précise des risques/bénéfices, avant 
qu’ils n’atteignent le marché et l’exposition du 
grand public ».

Davide est un radiochimiste dont le travail 

PARLEZ COMME UN RADIOCHIMISTE

RADIOCHIMIE : la chimie des isotopes 
instables naturels et artificiels.

ISOTOPES : variantes d’un élément 
chimique qui ont le même nombre de 
protons mais un nombre différent de 
neutrons.

RADIOMARQUAGE : l’incorporation d’un 
isotope radioactif dans une molécule afin 
qu’elle puisse être tracée et imagée.

PROTONS : particules subatomiques 
chargées positivement que l’on trouve dans le 
noyau de l’atome.

NEUTRONS : particules neutres trouvées 
dans le noyau de l’atome.

MÉTABOLISME : les processus 
biochimiques dans les cellules qui 
décomposent les composés chimiques 
comme les aliments ou les médicaments.

LA RADIOCHIMIE CONSISTE À FABRIQUER DES MOLÉCULES CONTENANT 

DES ATOMES RADIOACTIFS. LE DR DAVIDE AUDISIO, DE L’INSTITUT 

DES SCIENCES DU VIVANT FRÉDÉRIC JOLIOT, QUI FAIT PARTIE DU 

COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES, 

TROUVE DE NOUVEAUX MOYENS DE LES SYNTHETISER PLUS EFFICACEMENT.

COMMENT LES ÉLÉMENTS 
RADIOACTIFS PEUVENT-
ILS NOUS AIDER ?

démontre l’impact positif que la chimie 
radioactive peut avoir sur nos vies. Il travaille 
sur le projet FASTLabEX, qui consiste à 
fabriquer des molécules contenant des 
radioéléments afin de pouvoir suivre leur 
devenir dans le corps humain. Il est ainsi plus 
aisé de développer et surveiller les produits 
pharmaceutiques , tout en garantissant 
la sécurité du patient. Davide explique : « 
FASTLabEx aide l’industrie pharmaceutique 
à développer de nouvelles méthodes de 
marquage radioactif des médicaments en cours 
de développement afin d’apporter des solutions 
aux problèmes les plus pressants de l’innovation 
pharmaceutique. » Mais l’impact du travail 
de Davide ne s’arrête pas là : son projet et 
son expertise en tant que radiochimiste ont 
également des applications dans les sciences 
agroalimentaires et la sécurité des aliments.

RADIOMARQUAGE
Les médicaments contiennent un principe actif 
(une ou plusieurs substances responsables de 
l’action biologique) ainsi que divers adjuvants 
(préparation galénique) qui peuvent ou non 
moduler cette activité (par exemple en 
allongeant la durée de libération du principe 
actif dans l’organisme). Mais les principes actifs 
peuvent être métabolisés par nos cellules et 
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nos enzymes, c’est-à-dire être décomposées et 
transformées en beaucoup d’autres molécules 
différentes. Le métabolisme module donc 
l’action des médicaments de différentes 
manières : soit il produit des métabolismes bio-
actifs, responsables de l’activité thérapeutique, 
soit il diminue la bio-activité en dégradant le 
principe actif en produits inactifs. Mais les 
voies de métabolisation des médicaments sont 
diverses et complexes et peuvent aussi produire 
des substances ayant des activités tout à fait 
différentes du principe actif, provoquant ainsi 
des effets secondaires plus ou moins graves.

Davide et de nombreux autres chercheurs 
trouvent ainsi des moyens de fabriquer 
des versions radiomarquées des molécules 
bioactives afin de tester leur absorption, leur 
métabolisation et leur distribution dans le corps 
afin de s’assurer de leur sécurité d’utilisation. 
La chimie de notre corps étant très complexe, 
il est très difficile d’essayer de modéliser le 
devenir des médicaments. Cependant, un 
composé radiomarqué, en agissant comme un 
GPS, peut être aisément suivi spécifiquement 
au milieu de toutes les autres molécules 
constituant nos cellules, nos organes et notre 
corps. Il est donc possible de déterminer où 
et comment la molécule s’est distribuée dans 
le corps et si elle a réagi pour former quelque 
chose de nouveau.

CARBONE-14
La forme la plus courante de carbone sur 
terre est le carbone-12. Le carbone-12 
possède six protons et six neutrons, ce qui 
donne un numéro de masse atomique global 
de 12. Les isotopes du carbone, comme le 
carbone-14, ont le même nombre de protons 
que le carbone-12 mais un nombre différent de 
neutrons (ici 8). En revanche, le carbone-12 
et le carbone-14 ont des réactivités chimiques 
très semblables.

Ainsi, ils peuvent être utilisés indifféremment 
pour fabriquer les mêmes molécules. La 
différence essentielle est que le carbone-14 
est radioactif et émettra des radiations 
dans le temps. Ce rayonnement peut être 
détecté à distance et est utilisé pour suivre 
la molécule. Un médicament synthétisé avec 
un radiotraceur comme le carbone-14 par des 
chercheurs comme Davide, peut être utilisé 
par les biologistes pour suivre la façon dont ce 
médicament est distribué à l’intérieur du corps 
d’un patient ou, dans le cadre d’un programme 
agrochimique, dans l’environnement.

LES DÉFIS
Bien que la radiochimie soit un outil puissant 
pour comprendre le fonctionnement des 

médicaments, elle se heurte souvent à des 
difficultés techniques. Dans la nature, le 
carbone-14 est un trillion de fois moins 
courant que le carbone-12. Cela signifie que 
la probabilité de trouver naturellement du 
carbone-14 dans la molécule pharmaceutique 
qui nous intéresse est presque nulle. 
Heureusement pour les radiochimistes comme 
Davide, le carbone-14 peut être fabriqué 
dans des réacteurs nucléaires qui ne servent 
pas uniquement à produire de l’énergie, mais 
peuvent également être utilisés pour produire 
les radio-isotopes.

Le carbone 14 est donc un élément très 
coûteux à utiliser et il faut donc être très 
efficace pour fabriquer les molécules 
radioactives. Dans le cadre du projet 
FASTLabEx, financé par l’UE, Davide travaille 
sur de nouvelles stratégies pour incorporer 
du carbone 14 et d’autres isotopes au sein de 
molécules bioactives.

UNE STRATÉGIE RAPIDE
L’incorporation classique d’un atome radioactif 
(comme le carbone 14) dans une molécule 
est souvent réalisée au début du processus de 
synthèse, ce qui est peu efficace et génère 
beaucoup de déchets radioactifs au cours des 
multiples étapes de préparation. De manière 
tout à fait innovante, Davide parvient à insérer 
différents motifs chimiques contenant du 
carbone-14 dans une molécule qui a déjà 
été synthétisée en utilisant le phénomène « 
d’échange isotopique du carbone ».

Le carbone n’est pas le seul élément à 
posséder des isotopes. L’hydrogène en possède 
également plusieurs, dont le deutérium 
et le tritium. Le tritium est beaucoup plus 
courant que le carbone 14 et une façon de 
radiomarquer les composés avec du tritium 
est d’agiter la molécule en présence de T2, 
une molécule d’hydrogène gazeux où les deux 
hydrogènes ont été remplacés par du tritium, 
et d’un catalyseur. Le tritium s’échangera alors 
avec les hydrogènes de la molécule, ce qui 
donnera la version radiomarquée.

Malheureusement, échanger sélectivement 
le carbone-12 contre le carbone-14 sur une 
position et une fonction chimique précise 
n’est pas aussi simple. L’idée de Davide est 
de briser sélectivement certaines liaisons 
carbone-carbone dans la molécule finale en 
utilisant différentes stratégies qui permettent 
en même temps de substituer le carbone-12 
par le carbone-14. Bien que cela puisse sembler 
facile, cibler les bonnes liaisons et le faire 
en une seule étape nécessite des réactions 
chimiques très sophistiquées.

Si Davide et ses collègues parviennent à 
surmonter cet obstacle, l’impact potentiel 
de FASTLabEx pourrait être énorme. Cela 
signifierait que des composés radiomarqués 
pourraient être fabriqués en très peu de 
temps et de manière directe, plutôt qu’après 
plusieurs étapes durant parfois des semaines 
ou des mois. Avec les méthodes actuelles, il 
faut compter 25 000 euros pour moins d’un 
gramme de dioxyde de carbone radiomarqué. 
En outre, une grande partie du carbone 14 est 
perdue dans la synthèse complexe en plusieurs 
étapes, produisant d’autant plus de déchets 
radioactifs qu’il y a d’étapes.

Les radiochimistes comme Davide jouent donc 
un rôle très important en aidant les industries 
pharmaceutiques à concevoir et à développer 
des médicaments efficaces et sûrs. Ils aident 
également à produire d’autres radioisotopes 
d’éléments comme l’iode, qui sont utilisés pour 
traiter de nombreux troubles de la thyroïde. 
Le projet de Davide aidera également les 
chimistes du monde entier à développer de 
nouvelles méthodes pour créer et rompre des 
liaisons carbone-carbone très spécifiquement, 
ce qui signifie que des molécules encore plus 
intéressantes ou plus élaborées pourront être 
fabriquées

COMMENT LES ÉLÉMENTS 
RADIOACTIFS PEUVENT-
ILS NOUS AIDER ?



EXPLOREZ UNE CARRIÈRE EN 
RADIOCHIMIE

 
• Selon payscale.com, le salaire moyen d’un radiochimiste au 

Royaume-Uni est de 37 000 £ (43 000 €).

• Selon payscale.com, le salaire moyen d’un radiochimiste aux 
États-Unis est d’environ 62 000 $ (52 000 €).

La radiochimie est l’étude des matériaux 
radioactifs. La plupart des éléments du 
tableau périodique ont plusieurs isotopes et 
beaucoup d’entre eux sont radioactifs. Les 
radiochimistes travaillent avec ces isotopes 
de différentes manières. 

Certains radiochimistes, comme Davide, 
travaillent à la synthèse de molécules 
contenant des isotopes radioactifs. Bien 
que cela ressemble à certains égards au 
travail d’un chimiste de synthèse dans 
une entreprise pharmaceutique ou une 
université, ces molécules sont beaucoup 
plus compliquées à manipuler du fait des 
radiations et les radiochimistes doivent être 
spécifiquement formés à la manipulation 
des matériaux radioactifs. C’est également 
le cas des radiochimistes travaillant par 
exemple avec le carbone 11 utilisé à des fins 
diagnostiques dans les hôpitaux.

D’autres chercheurs travaillent avec des 
archéologues ou des océanographes qui 
utilisent les informations fournies par les 
radio-isotopes pour déterminer l’âge des 
objets et suivre les mouvements de l’océan. 
Leur travail diffère de celui de Davide car 

ils mesurent la radioactivité mais n’ont 
pas besoin de faire de la chimie avec le 
radioélément. Enfin d’autres encore peuvent 
travailler dans des réacteurs nucléaires, en 
aidant à trouver des moyens sûrs de traiter 
les déchets ou pour fabriquer de nouveaux 
isotopes.

La radiochimie est un domaine diversifié et 
de nombreuses autres professions s’appuient 
sur les connaissances et les compétences des 
radiochimistes pour soutenir leur travail.

QU’EST-CE QUE DAVIDE TROUVE 
LE PLUS FASCINANT/GRATIFIANT 
DANS LE DOMAINE DE LA CHIMIE ?
« La capacité de construire des molécules 
organiques en brisant et en créant de 
nouvelles liaisons est pour moi un concept 
très stimulant. L’idée de pouvoir imiter 
la nature est fascinante. L’aspect le plus 
gratifiant de la chimie est le travail en 
équipe pluridisciplinaire qu’elle implique. 
J’ai le privilège de travailler avec un groupe 
de personnes très talentueuses avec des 
spécialités variées. L’interaction avec 
mes collègues est très enrichissante et 
constructive. J’adore quand nous trouvons 

de nouvelles idées et solutions novatrices au 
cours de ces discussions ».

QUELS SERONT LES PROBLÈMES 
AUXQUELS SERA CONFRONTÉE 
LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE 
CHIMISTES ?
« La prochaine génération de chimistes 
devra faire face à une série de défis. En 
chimie organique, il y a encore beaucoup de 
problèmes fondamentaux non résolus. En 
particulier, ils devront trouver de nouvelles 
solutions pour fabriquer des produits 
chimiques respectueux de l’environnement : 
ils devront exploiter la ‘chimie verte’ ».

L’INSTITUT DES SCIENCES DU 
VIVANT FRÉDÉRIC JOLIOT 
PROPOSE-T-IL DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION DU PUBLIC ?
« L’une de nos tâches au CEA est de 
transmettre notre expertise aux jeunes 
et nous avons donc régulièrement des 
programmes de stages pour des étudiants. 
Ceux-ci peuvent varier en fonction du niveau 
: la durée des programmes va d’une courte 
période de deux semaines pour les lycéens, à 
6 mois pour les étudiants en master ».

À PROPOS DE LA RADIOCHIMIE

DE L’ÉCOLE À LA RADIOCHIMIE
La plupart des radiochimistes sont titulaires d’un diplôme en chimie ou en 
physique, certains ayant un diplôme d’ingénieur. Il peut également être 

utile de posséder une maîtrise et un doctorat dans ces domaines. Comme 
la demande mondiale de radio-isotopes augmente, la radiochimie est 

susceptible d’être un domaine très demandé à l’avenir.

• La radiochimie est souvent peu abordée au cours d’une licence, mais une 
solide formation en chimie, en mathématiques et en physique sera utile.

• La radiochimie et la chimie nucléaire sont étroitement liées. Bien qu’il 
soit difficile d’obtenir une expérience professionnelle directe dans le 

domaine de la radiochimie, vous pourrez peut-être visiter le service de 
médecine nucléaire de votre hôpital local ou de votre université.

• Une expérience en recherche, même dans un domaine différent, peut 
être utile pour de nombreux emplois en radiochimie, ainsi que de solides 

compétences en laboratoire et en analyse de données. Une bonne 
compréhension des procédures de sécurité est obligatoire !

La purification des molécules à partir des mélanges réactionnels est une étape fondamentale 
en chimie organique et en radiomarquage. Davide purifie un composé stable marqué au 

carbone 13 par chromatographie sur colonne. Crédit : L.Godart/CEA



QUI OU QUOI VOUS A INSPIRÉ À 
DEVENIR UN SCIENTIFIQUE ?
Quand j’étais jeune, je disais que je 
voulais être un scientifique sans vraiment 
comprendre ce que cela signifiait et 
impliquait ! Mon père avait une formation 
de chimiste et cela m’a probablement 
influencé plus que je ne le pensais. J’ai eu la 
chance d’avoir d’excellents encadrants au 
cours de mes études et de mon travail, qui 
ont joué un rôle majeur pour moi et ont été 
ou sont toujours une source d’inspiration 
inestimable.

QUELS ÉTAIENT VOS CENTRES 
D’INTÉRÊT LORSQUE VOUS ÉTIEZ 
ENFANT ?
J’étais passionné par le sport. Le football et 
le basket-ball étaient deux de mes sports 
préférés. Mais à l’école, j’ai toujours été plus 
intéressé par les sujets scientifiques.

QUELS SONT LES ATTRIBUTS QUI ONT 
FAIT DE VOUS UN SCIENTIFIQUE 
ACCOMPLI ?
La passion, la curiosité et la motivation.

COMMENT SURMONTEZ-VOUS LES 
OBSTACLES DANS VOTRE TRAVAIL ?
J’essaie de rester concentré et de sortir des 
sentiers battus. L’interaction et la discussion 
avec mes collègues peuvent également être 
très utiles.

QUELLES SONT LES RÉALISATIONS 
DONT VOUS ÊTES LE PLUS FIER DANS 
VOTRE CARRIÈRE ?
Les réalisations dont je suis le plus fier sont 
liées à l’impact que je peux avoir sur mes 
étudiants. Les voir grandir et mûrir en tant 
que scientifiques pendant le temps qu’ils 
passent avec nous et les aider à façonner leur 
future carrière est très gratifiant.

COMMENT DAVIDE EST-IL 
DEVENU UN RADIOCHIMISTE ?

LES MEILLEURS 

CONSEILS DE DAVIDE

01 Profitez de toutes les occasions 
pour expérimenter de nouvelles 
choses, notamment au cours des 

programmes d’échange. Avoir 
l’occasion de visiter de nouveaux 

laboratoires ou pays peut être vraiment 
enrichissant et contribuer à élargir vos 

horizons.

02 Parlez de vos problèmes 
scientifiques avec d’autres personnes 
: cela peut être un excellent moyen 

d’acquérir de nouvelles connaissances 
et de comprendre les choses

03 Faites ce qui vous passionne le 
plus. Suivez votre propre voie.


