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INNOVATIONS

Cevidra dévoile la première crème pour traiter
les contaminations cutanées radioactives
22-06-2018

Fruit de 18 mois de recherche de la part des scientifiques de l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN), cette crème, capable de traiter en urgence les contaminations
radioactives de la peau, s’apprête à être industrialisée par le laboratoire grassois Cevidra.

Ce traitement s'adresse aux acteurs du nucléaire civil,
militaire ainsi qu'aux laboratoires de recherche.
© Cevidra

Jusqu’alors, les procédés de décontamination radioactive de la peau se bornaient à des opérations de
rinçage par des détergents. Or, une innovation pourrait bien changer la donne ! Des chercheurs du
laboratoire de radiochimie de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ont
découvert une molécule, le calixarène, capable de neutraliser les substances radioactives déposées
sur la surface de la peau. Et ce avant qu’elles ne traversent les tissus et ne contaminent les organes
vitaux.
Agir avant transfert des molécules radioactives dans le sang
Les chercheurs de l’IRSN planchent sur le sujet depuis 2009 grâce, notamment, à un investissement
d'1 million d'euros financé en partie par la Direction générale de l'armement (DGA). Au terme de ces
expériences, c’est le laboratoire pharmaceutique Cevidra, basé à Grasse (06), qui a été choisi pour
commercialiser ce tout nouveau traitement en Europe. Objectif : fournir un traitement médical
d’urgence aux opérateurs du secteur du nucléaire susceptibles d’avoir été contaminés par des
matières radioactives avant que le foie, les reins ou encore les os ne soient attaqués.

7

Une nanoémulsion brevetée
Cette crème, qui a fait l’objet d’un brevet ainsi que de neuf publications scientifiques, se présente
sous la forme d’une nanoémulsion. C’est-à-dire d’un mélange de deux substances liquides (huile et
eau) constituées de particules dont la taille n’excède pas le millionième de millimètre. En outre, cette
émulsion
contient
un
complexe
moléculaire
de
la
famille
des
calixarènes.
Alourdir et neutraliser les éléments radioactifs
Résultat d’une réaction entre le phénol et l’aldéhyde, le calixarène est une macromolécule qui a la
faculté de neutraliser les éléments radioactifs tels que le plutonium, l’uranium, le cobalt, le césium ou
encore l’américium. Pour cela, la molécule crée des liaisons physico-chimiques entre les atomes
radioactifs et le produit actif (le calixarène). Une fois la liaison effectuée, les molécules deviennent
trop volumineuses pour pénétrer dans le sang en traversant la barrière cutanée. Après application,
le traitement se rince simplement à l’eau. Pour éprouver l’efficacité de ce traitement, les chercheurs
ont réalisé des expériences ex vivo montrant que cette nanoémulsion empêche jusqu’à 98% la
diffusion de l’uranium à travers les tissus cutanés. Même si elle est appliquée une demi heure après
la contamination, la crème reste efficiente à 80%.

Ségolène Kahn
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Un laboratoire de Grasse lance une crème qui neutralise instantanément la
contamination nucléaire de la peau
PAR K.Wenger Mis à jour le 25/06/2018 à 11:38 Publié le 25/06/2018 à 10:34

Cevidra DR

Le laboratoire de Grasse Cevidra présentera ce mardi en avant-première au salon World
Nucelar Exhibition de Paris sa crème Cevidra Calixarene. Il s'agit d'un traitement d'urgence
qui protège les personnels du nucléaire des contaminations de la peau et de l'organisme aux
matières radioactives.
Il a fallu au laboratoire de Grasse Cevidra près d'un million d'euros d'investissement et dix-huit mois
de développement pour valoriser une innovation de l'IRSN (innovation cofinancée par la DGA) et
commercialiser en Europe la crème Cevidra Calixarene.
Ce nouveau traitement cutané d'urgence est destiné aux acteurs du nucléaire civil, militaire et aux
laboratoires de recherche. Il a pour but d'éliminer les éléments radioactifs ou radiotoxiques déposés
sur la surface de la peau avant qu’ils ne pénètrent sous la peau et se fixent dans différents organes
(foie, reins, os). Les zones à décontaminer sont nettoyées minutieusement par application douce à
l'aide de la crème.

le seul dispositif médical breveté dans le monde
La crème Cevidra Calixarene est le seul dispositif médical breveté dans le monde qui neutralise
instantanément la contamination cutanée des radioéléments tels que le plutonium, l’uranium, le
césium ou le cobalt et qui empêche donc leur transfert dans le corps. Elle agit en créant des liaisons
physico-chimiques entre les atomes du contaminant et le produit actif (le Calixarene). Une fois cette
liaison formée les molécules deviennent trop volumineuses pour pénétrer dans la peau.
Un tube de Cevidra Calixarene permet de décontaminer les cheveux, le cuir chevelu et le corps ou de
décontaminer une zone contaminée du corps (les mains, le visage, un bras...) lorsque la procédure de
décontamination d'urgence est mise en application.
Créé en 2006, Cevidra est un laboratoire pharmaceutique français indépendant spécialisé dans les
contaminations nucléaires et les médicaments de prescription hospitalière pour traiter les maladies
rares du système nerveux central. Dirigé par Stéphane Destaing, il emploie 35 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2017.
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Un laboratoire pharmaceutique grassois récompensé pour sa crème de
décontamination aux matières radioactives
PAR K.Wenger Mis à jour le 28/06/2018 à 14:54 Publié le 28/06/2018 à 14:24

La crème Cevidra Calixarene, commercialisée depuis quelques jours, a remporté le prix Innovation sûreté nucléaire dans la
catégorie TPE-PME. Photo D.R.

A l’occasion de la troisième édition du salon World Nuclear Exhibition, le laboratoire
pharmaceutique grassois Cevidra remporté le prix Innovation sûreté nucléaire dans la catégorie
TPE-PME.
Belle moisson pour la crème Cevidra Calixarene du laboratoire pharmaceutique Cevidra. Présentée en
avant-première sur le salon World Nuclear Exhibition de Paris, événement international du nucléaire,
elle a décroché l'Award WNE de l'innovation sûreté nucléaire dans la catégorie TPE-PME.
Tout juste commercialisée, cette crème est le seul dispositif médical breveté dans le monde qui
neutralise instantanément la contamination cutanée des radioéléments et qui empêche donc leur
transfert dans le corps, limitant d’autant la contamination interne et les lourds traitements associés.
Découverte des chercheurs de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire),
l’innovation est valorisée et industrialisée par le laboratoire Cevidra, spécialisé dans les
contaminations nucléaires et les médicaments de prescription hospitalière pour traiter les maladies
rares du système nerveux central.
Le produit est une rupture technologique, alternative efficace au seul rinçage à l’eau savonneuse
jusqu’alors utilisée en cas de décontamination cutanée par des matières radioactives. La crème
"aspire" les atomes de plutonium, uranium, césium et cobalt et les évacue via un rinçage à l'eau. Ce
qui la rend huit fois plus efficace que l'eau savonneuse. Elle est destinée aux acteurs du nucléaire
civil et elle sera étendue au nucléaire militaire.
"C’est une grande fierté pour Cevidra de recevoir ce WNE Award qui récompense une innovation
majeure destinée à protéger les personnels du nucléaire des contaminations cutanées d’origine
radioactive. Cette distinction, je la partage avec l’IRSN qui nous a choisi pour valoriser et
industrialiser une découverte de ses chercheurs", souligne son pdg Stéphane Destaing.
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Un laboratoire grassois récompensé pour sa crème anti-radiation

Jeudi 28 juin 2018 à 16h13
Cevidra qui a présenté son dispositif médical en avant-première sur le salon World Nuclear
Exhibition de Paris a reçu le prix Innovation sûreté nucléaire des mains d'un jury de renommée
internationale.
Cevidra s'est distinguée lors de la troisième édition du salon World Nuclear Exhibition qui s'est
déroulé à Paris du 26 au 28 juin. Le laboratoire grassois (spécialisé dans les services et médicaments
dédiés au traitement des pathologies graves ou orphelines pour lesquelles aucun médicament n'est
encore proposé en France) y a présenté un nouveau dispositif médical qui lui a permis de décrocher le
prix Innovation sûreté nucléaire dans la catégorie TPE-PME.
Une distinction obtenue grâce à sa crème Cevidra Calixarène qui permet de traiter en urgence les
contaminations cutanées provoquées par des radioéléments comme l'uranium ou le plutonium. Ce
dispositif médical commercialisé en Europe depuis le mois de juin est né d'une valorisation des
recherches menées depuis 2009 par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).
"C’est une grande fierté pour Cevidra de recevoir ce WNE Award qui récompense une innovation
majeure destinée à protéger les personnels du nucléaire des contaminations cutanées d’origine
radioactive. Cette distinction, je la partage avec l’IRSN qui nous a choisi pour valoriser et
industrialiser une découverte de ses chercheurs", souligne son Pdg Stéphane Destaing.

Décontamination externe
Avec le soutien financier de la DGA (direction générale de l'armement), les chercheurs de l'IRSN
avaient identifié une molécule, le Calixarène, pouvant apporter une alternative efficace aux rinçages
par solutions détergentes utilisés jusqu'ici en cas de contaminations cutanées, mais encore fallait-il
trouver la bonne formulation pour valider l'efficacité de ladite molécule à l'échelle industrielle et
lancer la production. Les pharmaciens de Cevidra y ont travaillé près de dix-huit mois.
Ce nouveau dispositif se présente sous la forme d'une crème lavante qui va bloquer, grâce à des
liaisons physico-chimiques, les éléments radioactifs toxiques avant qu'ils ne pénètrent la peau, ils
seront évacués lors du rinçage. Le Cevidra Calixarène pourra être utilisé dans le cadre de procédures
de décontamination d'urgence dans les filières nucléaires civiles et militaires. Cevidra travaille au
développement d'autres dispositifs médicaux à partir de cette même technologie de rupture. Dans cette
perspective, le laboratoire grassois compte lancer une extension de 2.800m² de ses installations sur le
parc ArômaGrasse.

Publié par Romain Massa
15

Vendredi 29 juin 2018 par Sophie Bécherel - 2 minutes
https://www.franceinter.fr/emissions/futur-proche/futur-proche-29-juin-2018

Se laver des contaminations radioactives
Un laboratoire pharmaceutique français lance, après des recherches avec
l'Institut de Sûreté et de Radioprotection Nucléaire une crème lavante pour
éliminer la contamination cutanée par matières radioactives.
Calixarène : décontamination pour l'uranium, le plutonium, l'américium, le thorium, le
césium, le cobalt et le strontium.... Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est ce qu'on
peut lire sur un nouveau dispositif médical mis au point par l'IRSN, Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire et CEVIDRA, laboratoire basé à Grasse dans les Alpes
Maritimes. Ce produit est un traitement d'urgence en cas de contamination cutanée par des
éléments radioactifs. Il élimine cette radioactivité cutanée avant qu'elle ne traverse le derme
et atteigne d'autres organes comme le foie, les reins, les os. Il suffit de se laver avec ce gel, le
corps comme les cheveux puis de rincer pour obtenir un résultat 8 fois plus satisfaisant que
les douches actuellement préconisées selon Guillaume Phan de l'IRSN.
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Pour les professionnels du nucléaire
Mais qui peut bien avoir besoin de ce gel douche si particulier ? Les professionnels du
nucléaire, civils ou militaires. Des travailleurs de centrales, des agents qui chargent et
déchargent le combustible, qui travaillent dans les unités de retraitement type la Hague ou
Tricastin... mais aussi le personnel médical dans les hôpitaux où on pratique la médecine
nucléaire pour la détection des cancers par exemple et puis des militaires qui manipulent des
armes nucléaires. Ce produit a reçu hier -lors du salon dédié au nucléaire civil- le prix de
l'innovation sûreté nucléaire dans la catégorie très petite et moyenne entreprise.
Il a nécessité 8 ans de recherche à l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire suivi de
18 mois supplémentaires pour le laboratoire pharmaceutique CEVIDRA basé à Grasse.
Selon l'IRSN, des centaines de personnes sont chaque année concernées. A cause de fautes
de manipulation, de malchance... Un gant qui se perce lorsqu'on manipule du combustible,
un déshabillage mal contrôlé après intervention dans une zone sensible. La peau du visage ou
les cheveux sont alors touchés et contaminés...

8 fois plus efficace
Ce produit vient combler un manque. En cas de contamination par matières radioactives, il
existait jusqu'ici un traitement par injection. Un produit qui agit par chélation, c'est à dire
qu'il agrippe le métal ou l'élément radioactif contenu dans le corps pour l'éliminer ensuite, par
les urines. Mais ce produit, agit sur le plutonium, l'américium et le curium. Et n'était pas
efficace pour l'uranium.
Le Calixarene agit sur le même principe. Le gel rassemble les atomes radioactifs et les
piègent. C'est de la chimie pure qui permet d'obtenir des molécules trop grosses pour
traverser la barrière cutanée et donc aller se fixer sur des organes tels que les reins ou les os.
Au rinçage, l'eau emporte tout. Ce gel par son spectre d'action large devrait trouver sa place
sur un marché, certes de niche, mais qui vise un domaine où la France a plus que d'autres, des
travailleurs à protéger.
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published on July 5, 2018
Twice as Effective as Soapy Water for Removing Skin
Contaminating Radioactive Substances

Cream Developed by Cevidra of France to Meet Needs for
Emergency Treatments
[Toga Shiraishi, Paris, France]
The French pharmaceutical company Laboratoire CEVIDRA has
developed a cream that is twice as effective as soapy water at
washing away radioactive substances that have come into
contact with skin at facilities such as nuclear power plants.
It is expected to greatly improve the ability of nuclear power
plant operators to respond to emergencies. CEVIDRA plans to
debut the product in France and then launch it in Japan in
early 2019.
When radioactive substances are accidentally released, they
sometimes come into contact with workers’ skin. These
substances can penetrate the skin in about 15 minutes and
damage DNA by emitting radiation inside the body. Roughly 50%
of people exposed to radiation are exposed through the skin,
and a rapid response is essential.
The cream developed by CEVIDRA is a medicine used to
decontaminate skin that may have come into contact with
radioactive substances. Like soap, the cream is used after
wetting the area affected. It binds to around 80% of
radioactive substances on the skin and allows them to be
removed by rinsing with water.
Each washing has been calculated to require about 50 mL of
cream. Four wash/rinse cycles should remove at least 99% of
radioactive substances. No adverse effects have been observed.
One of the main methods currently used to decontaminate skin
is to wash it with soapy water, but this removes only around
40% of radioactive substances per washing. Moreover, most of
the radioactive substances remaining are absorbed through the
skin.
Tiny beads of oil are dispersed throughout CEVIDRA’s cream.
The surface of each bead is covered with a large number of
molecules of a substance called calixarene, which can pick up
other substances like tweezers. This removes radioactive
substances through a chemical mechanism known as “chelation”.
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Once calixarene catches radioactive substances, it never
releases them unless its acidity is changed. Related patents
have already been obtained.
CEVIDRA’s cream effectively removes seven radioactive
substances: plutonium, uranium, cesium, strontium, thorium,
americium, and cobalt. These substances are often released in
nuclear accidents.
Among small and medium-sized companies that deal with
nuclear materials, CEVIDRA’s cream is expected to be in high
demand as a basic medicine to have on hand.
People who live near nuclear power plants where accidents
have occurred such as Fukushima Nuclear Power Plant 1 are also
expected to demand CEVIDRA’s cream.
Laboratoire CEVIDRA will initially focus on the European
market starting with France. In January 2019, it aims to
launch the product in Japan as well. From that point, the
company will continue working to build up sales in Japan, the
US, and Europe, where many nuclear reactors are scheduled for
decommissioning. The company does not plan to launch CEVIDRA
Cream in China right away, since fewer reactors are scheduled
for decommissioning there.
Laboratoire CEVIDRA is a family-owned company with 35
employees. It reported sales of 12 million euro (approximately
1.5 billion yen) in 2017. It develops therapies for diseases
in the fields of cardiology, neurology, metabolism, and
respiratory medicine.
Preparing for All Contingencies Including Minor Accidents
Nuclear accidents have occurred repeatedly throughout the
world. Some have resulted in deaths, others in only minor
injuries, but in more than a few cases a single mistake could
have resulted in tragedy. Predicting demand for nuclear power
is difficult, but a certain level of demand is expected to
continue mainly due to the developmental needs of emerging
countries. Efforts to prevent accidents and improve the
treatment of workers exposed to radiation will be essential.
The International Nuclear and Radiological Event Scale
(INES), which is based on a scale developed by the
International Atomic Energy Agency (IAEA), rates nuclear
accidents on a scale of 0-7.
The worst accidents, those that occurred at Fukushima in
2011 and Chernobyl in 1986, are rated Level 7. The radioactive
waste explosion that occurred in the former Soviet Union in
1957 was a Level 6 event.
The IAEA’s website cites 18 Level 1-3 events over the last
year in countries including Japan, the US, and France. Since
the number of working nuclear power plants worldwide has
increased, their relative safety may be considered to have
improved.
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Nevertheless, constant readiness will be essential to
minimize damage in the event of an accident. Since the
Fukushima disaster, the need to stockpile stable iodine
tablets to prevent radioactive iodine from accumulating in the
body has been a repeated topic of conversation in Japan.
The cream developed by CEVIDRA can effectively remove
radioactive substances (removal of radioactive substances from
skin after washing)
Penetrating skin
Remaining on Skin
Removed
CEVIDRA Cream

Soapy water

CEVIDRA’s cream is attracting interest from people in the
nuclear industry (exhibition in Paris suburbs in June)
(Page 014, Nikkei Business Daily published on July 5, 2018)
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Une crème pour lutter contre la contamination
cutanée radioactive
MARDI 24 JUILLET 2018

Les professionnels qui manipulent des sources non scellées
pourront désormais compter sur la crème Cevidra® Calixarene en
cas de contamination de la peau. Il s'agit du seul dispositif
médical de ce type breveté dans le monde.
Le laboratoire pharmaceutique Cevidra a présenté, en avant-première lors
du World Nuclear Hexibition qui s'est tenu du 26 au 28 juin 2018 à Paris
Nord Villepinte, un nouveau produit destiné au traitement cutané des
contaminations radioactives.
La crème Cevidra® Calixarene est le fruit d'une innovation de l’IRSN
cofinancée par la DGA qui a fait l'objet de près d’un million d’euros
d'investissement en R&D. Elle a été commercialisée à partir du 21 juin
2018 et est destinée aux acteurs du nucléaire civil, militaire et aux
laboratoires de recherche. Elle a pour but d'éliminer les éléments
radioactifs ou radiotoxiques déposés sur la surface de la peau avant qu’ils
ne pénètrent dans l'épiderme et ne contaminent les autres tissus.
Il s'agit du seul dispositif médical breveté dans le monde qui puisse agir
instantanément sur la contamination cutanée des radioéléments en créant
des liaisons physico-chimiques entre les atomes du contaminant et le
produit actif (le Calixarene). Une fois cette liaison formée les molécules
deviennent trop volumineuses pour pénétrer dans la peau. La crème agit
sur les cheveux, le cuir chevelu et le corps.
Paolo Royan
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Le démantèlement : une étape du cycle de vie du nucléaire en
pleine évolution
mer 8 Août 2018

Pour l’ouverture du dernier World Nuclear Exhibition fin juin 2018, le ministre de
l’Économie, Bruno Le Maire, est venu rappeler que le nucléaire est une industrie qui
« représente 220 000 emplois directs ainsi qu’un chiffre d’affaires de 50 milliards d’euros
dont 22% à l’exportation ». Dynamique, la filière qui installe la 3ème génération de
réacteurs sera en même temps confrontée au défi du démantèlement. Entre opportunité
industrielle et contraintes organisationnelles, ce challenge mobilise aussi bien les grands
groupes comme EDF, Orano ou Veolia, que les PME implantées dans nos territoires.
L’Energeek a rencontré le groupe Ecia, Oreka et le laboratoire Cevidra.
•

Pour vous, que représente le marché du démantèlement ?

Groupe Ecia – Arnaud Céré : Je suis directeur des opérations du groupe Ecia, qui est une
PME de 200 personnes, avec de nombreuses compétences métiers. Nous sommes une
entreprise d’ingénierie spécialisée dans la ventilation nucléaire, l’électricité contrôle
commande et les études de démantèlement nucléaire. Elle réalise entre 85 et 90% de son
chiffre d’affaires dans le secteur du nucléaire, et nous intervenons pour l’ensemble des
donneurs d’ordres du nucléaire. Concernant le démantèlement, nous intervenons notamment
sur le site de Marcoule. Par ailleurs, nous sommes membre du PVSI (pôle de valorisation de
sites industriels), dont je suis le Vice-Président ; l’association est dédiée au démantèlement et
à la dépollution et regroupe les donneurs d’ordre et les entreprises du secteur. Le
démantèlement nucléaire est donc une activité que nous regardons avec attention.
Oreka – Luc Ardellier : Oreka Solutions est une entreprise que j’ai créée il y a 8 ans, qui
emploie une dizaine de salariés, et qui vient de devenir une filiale du groupe EDF. En effet,
alors que la filière cherche à digitaliser ses activités, nous développons actuellement une
solution numérique qui permet de préparer, par la simulation 3D, les chantiers de
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démantèlement des centrales nucléaires. Bien qu’étant éditeurs de logiciels, nous avons
souhaité conserver une approche métiers très forte, de manière à proposer des produits qui
répondent au mieux aux besoins et aux attentes des métiers du nucléaire, et plus
particulièrement du démantèlement. Ainsi, la moitié de nos salariés sont des ingénieurs du
nucléaire, tandis que l’autre est composée de programmeurs spécialisés dans la 3D. Avec
cette organisation nous générons 90% de notre chiffre d’affaires dans des opérations de
démantèlement, nous intervenons par ailleurs aussi dans des opérations de maintenance,
notamment dans le cadre du Grand carénage d’EDF.
Laboratoire Cevidra – Stéphane Destaing : Le marché du démantèlement est une étape du
cycle nucléaire. On en parle régulièrement car les centrales nucléaires de première génération
arrivent en fin de vie. Des réacteurs vont aussi être arrêtés car des gouvernements prennent
des décisions en ce sens. Cela fait partie du cycle de vie de la filière nucléaire, c’est un cycle
logique qui évolue avec les technologies. En termes de marché, le démantèlement est
important, mais ce ne sera pas notre premier marché, nous intervenons plutôt sur des activités
liées à la fabrication du combustible ou à la maintenance des centrales nucléaires. Par
ailleurs, le démantèlement devant se dérouler au cours des prochaines décennies, il est
difficile de dire plus finement ce que va représenter ce marché pour notre entreprise dans les
années à venir.
•

Concrètement, quels sont vos clients ? Quelles commandes vous
passent-ils ?

Groupe Ecia – Arnaud Céré : Nous intervenons directement pour les donneurs d’ordres du
nucléaire mais aussi pour des partenaires industriels et institutionnels ; il peut s’agir de
l’Andra ou du CEA, mais aussi d’Orano et d’EDF ou encore d’Engie et de SPIE par
exemple. Le groupe Ecia se positionne principalement sur le marché français, même si nous
accompagnons aussi nos clients et nos partenaires sur des projets internationaux. Comme
nous sommes des spécialistes métiers, on intervient toujours par rapport à nos métiers
spécifiques, nous n’avons pas un rôle d’intégrateur ou de maîtrise d’oeuvre globale.
Oreka – Luc Ardellier : Nous avons de très nombreux clients qui se répartissent sur
l’ensemble de la chaine de valeur du nucléaire. Parmi eux, EDF bien sûr, mais aussi le CEA
ou encore Engie, Bouygues et Westinghouse en France. Nous sommes également présents à
l’international où nous réalisons 30% de notre chiffre d’affaires : principalement en
Angleterre à Sellafield, ainsi qu’en Chine ou en Allemagne. Pratiquement, deux options sont
possibles lorsqu’on fait appel à nos services. Ce qu’on offre, c’est une solution logicielle, soit
nous l’utilisons pour le compte du client, soit c’est le client qui souhaite s’équiper. Par
ailleurs, nous ne raisonnons pas à l’échelle d’un site, car à Sellafield par exemple, ils ont des
plannings qui s’étalent sur plus de 120 ans, en revanche, généralement les installations sont
subdivisées en chantiers, voire en lotissements ou en marché, qui peuvent varier entre 1 à 100
millions d’euros. Concrètement, pour chaque contrat on importe la maquette 3D dédiée dans
notre logiciel et après notre client peut tester des hypothèses afin de scénariser ses différentes
opérations. L’outil est d’autant plus pratique que le démantèlement concerne pour l’instant
uniquement les anciennes installations nucléaires, et qu’elles sont toutes différentes. Et
précisément, comme il n’y en a pas deux pareilles, chaque projet est spécifique et nécessite
une étude particulière pour déterminer la meilleure stratégie de démantèlement. Pour cela, ce
n’est pas juste de la modélisation en 3D, c’est-à-dire qu’on intègre pas seulement les
caractéristiques physiques, il y a aussi d’autres paramètres qui sont intégrés, tels que les
spécificités radiologiques et l’inventaire déchets des sites. Ensuite, on peut vérifier la
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faisabilité technique, proposer des plannings, des budgets et évaluer les volumes de déchets,
ainsi que le risque auquel vont être exposés les membres du personnel.
Laboratoire Cevidra – Stéphane Destaing : Nous arrivons sur ce marché et commençons
nos partenariats avec les principaux acteurs de la filière, c’est-à-dire les fabricants de
combustible, les exploitants des centrales nucléaires et les acteurs du démantèlement. A
l’heure actuelle, nous estimons que le marché français représentera environ 10% du marché
mondial, c’est pourquoi nous exporterons prochainement notre solution à l’étranger : le
laboratoire Cevidra commercialise la crème Cevidra® Calixarene, qui a remporté le prix de la
sûreté nucléaire lors du salon World Nuclear Exhibition [voir photo ci-contre]. Nous
comptons notamment profiter du développement du marché asiatique, avec les constructions
de centrales en Inde et en Chine. Nous avons également des contacts au Japon, aux EtatsUnis, et évidemment partout en Europe. De notre point de vue, on ne peut pas imaginer
travailler à l’export sans le soutien de l’AIFEN et des fleurons Français de l’industrie.
•

Quel(s) sont les opportunités et les frein(s) que vous avez identifié pour
développer votre activité ?

Groupe Ecia – Arnaud Céré : Les risques liés au démantèlement sont des risques
structurels. A savoir, d’abord la visibilité de cette activité, avec des programmes qui sont
parfois décalés dans le temps et auxquels il faut pouvoir s’adapter. Par ailleurs, c’est une
activité de long terme, donc qui s’étale dans le temps et il faut arriver à gérer les fluctuations
d’activités. Le groupe Ecia ne faisant “que” de l’ingénierie nous sommes seulement
partiellement touchés par cette difficulté, mais elle est en revanche beaucoup plus complexe à
prendre en compte pour les entreprises qui interviennent physiquement sur les chantiers.
L’autre spécificité du démantèlement nucléaire, c’est la précision des données d’entrée, qui
sont parfois très difficiles à définir et qui font que les démantèlements peuvent être soumis à
des aléas. Admettons que vous deviez évoluer dans un milieu assez hostile, avec de la haute
radioactivité, il vous faut réunir un certain nombre de données, d’éléments, dans des
installations qui sont souvent anciennes : aussi comment déterminer l’indice de confiance des
données qui sont en votre possession ? Quand on démantèle une installation, l’exploitant
essaye de garder la mémoire de ce qui s’est passé sur l’installation, mais comme on est sur
des temps longs, c’est parfois un peu compliqué. Ce qu’il faut avoir à l’esprit, c’est que le
démantèlement porte sur des installations qui ont été fabriquées dans les années 50, 60, 70,
qui ont été exploitées pendant 30 ou 40 ans, mais pas toujours avec le même degré de
traçabilité qu’on peut avoir aujourd’hui ; de ce fait, nous sommes amenés à intervenir sur des
objets sur lesquels il peut y avoir énormément d’aléas. Pour les acteurs du démantèlement,
l’enjeu c’est donc de pouvoir adapter le cadre contractuel à cette spécificité.
Oreka – Luc Ardellier : La filière du nucléaire dans son ensemble est en train de prendre le
virage du digital, un peu comme la transformation numérique qu’on a pu connaître
récemment dans l’automobile ou l’aéronautique, et pour nous c’est forcément une
opportunité ! En tant que filiale d’EDF, nous sommes persuadés que la digitalisation va
permettre d’améliorer la performance des unités nucléaires et renforcer la compétitivité de la
filière. Par contre, nous souhaitons aussi souligner l’importance de parvenir à une
standardisation de l’approche ; il nous semblerait logique d’éviter de faire autant de normes
que d’éditeurs, il faut de la transversalité pour tous les acteurs afin de veiller à
l’interopérabilité des solutions utilisées.
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Laboratoire Cevidra – Stéphane Destaing : Nous travaillons aujourd’hui pour un
changement des recommandations. Actuellement, l’AIEA, l’Agence Européenne du
Nucléaire et l’ASN reconnaissent l’eau savonneuse comme la solution de référence contre les
contaminations cutanées aux radionucléïdes. Or désormais il existe notre solution élaborée
après 12 années de recherches et développement, fondée sur des brevets de l’IRSN. Nos
études prouvent que la crème Cevidra® Calixarene est 8 fois plus efficace que l’eau
savonneuse. C’est le premier produit pharmaceutique développé spécifiquement pour le
traitement des contaminations cutanées. Il est breveté dans le monde entier.
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Site web
Applications de la recherche

Contaminations cutanées aux radionucléides : le
premier traitement d'urgence est commercialisé
18/09/2018

L’entreprise Cevidra commercialise depuis le mois de juillet 2018 Cevidra® Calixarene, le premier
traitement local d’urgence pour une contamination cutanée par un actinide (uranium, plutonium,
américium, etc.). Ce traitement, une crème lavante très simple d’utilisation, qui empêche l’uranium de
passer la barrière de la peau à plus de 95 % si elle est appliquée immédiatement, a été mis au point
au cours de deux thèses dans le laboratoire de recherche en radiochimie, spéciation et imagerie
(LRSI) de l’IRSN en partenariat avec l’Institut Galien Paris Sud (UMR CNRS 8612) et la Direction
Générale de l’Armement (DGA). Présentée en avant-première sur le salon World Nuclear Exhibition
de Paris (26-28 juin 2018), événement international du nucléaire, cette crème a valu à l'entreprise
Cevidra de décrocher l'Award WNE "sûreté nucléaire" dans la catégorie TPE-PME.
Auparavant, le seul traitement existant consistait en un rinçage d’urgence à l’eau savonneuse, peu
efficace. Cette crème lavante consiste en une nanoémulsion dont le constituant actif, le calixarène
carboxylique (1,3,5-OCH3-2,4,6-OCH2COOH-p-tertbutylcalix[6]arène), possède la propriété de piéger
les actinides, notamment l’uranium. Elle permet ainsi d’éviter leur passage dans le sang, d’où ils
peuvent se fixer dans les reins et les os avec un risque de voir se développer, à terme, des
pathologies au niveau de ces organes. La commercialisation de la crème lavante est l’aboutissement
de 10 années de recherche du LRSI et de l’Institut Galien Paris Sud.

Utilisation des Calixarènes
Les calixarènes d’intérêt sont une famille de molécules ayant une forte affinité pour les actinides, dont
l’uranium, grâce à leurs fonctions complexantes (acide carboxylique ou hydroxamique) et leur
géométrie. Ils sont utilisés dans le domaine de la radiotoxicologie pour analyser et extraire les
actinides de milieux biologiques (urines, selles…) ou environnementaux.
Leur utilisation médicale avait déjà été envisagée dans les années 1990 pour les décontaminations
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internes de l’uranium, par injection intraveineuse de deux calixarènes sulfoniques. Toutefois, les tests
ayant montré une toxicité hépatique pour ces deux molécules, l’usage des calixarènes pour un
traitement décontaminant a longtemps été écarté.
Cependant, l’absence de traitement efficace contre la contamination à l’uranium décida l’IRSN à
revenir sur les calixarènes pour un traitement décontaminant, mais cette fois uniquement en cas de
contamination externe par contact direct avec la peau.

Mise au point de la nanoémulsion
L’enjeu principal pour l’utilisation des calixarènes comme traitement décontaminant, était de trouver
une forme galénique (forme sous laquelle est administré un principe actif) qui empêche l’absorption
des calixarènes par la peau et qui permette de piéger un maximum d’uranium.
Les calixarènes utilisés sont des molécules liposolubles (solubles dans un milieu organique comme
l’huile). L’idée a donc été de développer une nanoémulsion du type huile dans l’eau à appliquer sur la
peau. Le constituant actif de cette nanoémulsion, le calixarène carboxylique (1, 3,5-OCH3-2,4,6OCH2COOH-p-tertbutylcalix[6]arène) a été choisi pour sa conformation spatiale propice qui fait que la
molécule se positionne à la surface des gouttelettes d’huile tout en ayant ses groupes complexants
(qui interagissent avec l’uranium) libres dans la phase aqueuse (cf figure 1). Les molécules d’uranium
se retrouvent piégées à la surface des gouttelettes d’huiles trop volumineuses pour être absorbées
par la peau. Ce travail a été réalisé lors d’une thèse IRSN soutenue en 2009 qui a permis de mettre
au point la nanoémulsion et de prouver son efficacité in vitro et ex vivosur des explants de peau
d’oreille de porc (très proche de la peau humaine). Cette thèse a également fait l’objet d’un dépôt de
brevet qui couvre l’utilisation de toute formulation à base de calixarènes pour la décontamination des
actinides.

Figure 1 : la nanoémulsion de calixarène
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Travail sur la forme galénique
Suite à cette thèse, une première version de la nanoémulsion, qui se présentait sous forme liquide, a
été présentée à plusieurs médecins du travail dans le domaine du nucléaire du groupe Orano
(anciennement Areva). Grâce à leur retour et leur connaissance interne des risques encourus par les
travailleurs du nucléaire, d’autres formes galéniques, plus opérationnelles, ont été élaborées :
Une forme lavante qui facilite son application sur une grande surface de peau et sur des zones
particulières comme les cheveux et le cuir chevelu ;
Et une forme gélifiante applicable sur une peau lésée.
Toujours en partenariat avec l’Institut Galien Paris Sud et la DGA, une seconde thèse, soutenue en
2015, a permis de confirmer l’efficacité de la nanoémulsion ex vivo et in vivoet s’assurer de la non
toxicité in vitro du calixarène sous toutes ses formes galéniques.
Les expériences ex vivo réalisées montrent que la diffusion de l’uranium à travers la peau diminue de
95 % lorsque la nanoémulsion est appliquée immédiatement après contamination. Les tests ont
également montré qu’elle conserve une efficacité importante même si son application est retardée de
30 minutes, la quantité d’uranium passant à travers la peau étant encore bloquée à 71%. L’étude in
vivo sur des rats a permis de démontrer que l’application de la nanoémulsion réduit de 85% la teneur
en uranium qui se fixe au niveau de leurs fémurs et de 95 % au niveau des reins. L’évaluation de la
toxicité sur des épidermes humains reconstitués in vitro n’a montré ni irritation, ni dommage cutané
ou d’effet inflammatoire, et ce même après une application prolongée après 24 heures.

Développement industriel et commercialisation
En 2016, l’IRSN conclut un partenariat avec le laboratoire Cevidra dans l’optique d’une application
clinique et du développement industriel de la nanoémulsion. Le choix a été fait de lancer en premier
lieu la commercialisation de la forme lavante, plus simple d’utilisation et plus universelle. L’étude de
l’innocuité de la nanoémulsion a été poursuivie avec des tests complémentaires sur des explants de
peau humaine et des études in vivosur d’autres modèles animaux pour une application clinique en
tant que dispositif médical de classe I (à faible niveau de risque). Ce partenariat a permis de
confirmer l’efficacité du calixarène à l’échelle industrielle et d’obtenir son autorisation de mise sur le
marché par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Des études complémentaires sont en cours pour vérifier son efficacité sur le césium, le cobalt et le
strontium, afin d’élargir son spectre d’application, les premiers résultats seront présentés lors du
congrès HEIR qui se tiendra du 8 au 11 octobre 2018 à Fontenay-aux-Roses.

Article repris dans la lettre de l’INCA
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Expositionsprofessionnelles/Ressources-et-veille-documentaires/Cancers-Pro-Actu/Cancers-Pro-Actu24/Contaminations-cutanees-aux-radionucleides-le-premier-traitement-d-urgence-estcommercialise
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Grasse : un laboratoire lance une crème destinée à traiter les
contaminations aux radionucléides

La crème Calixarène / © Laurence Collet
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpesmaritimes/grasse/grasse-laboratoire-cevidra-lance-calixarene-creme-destinee-traitercontaminations-aux-radionucleides-1560014.html

Il existe en France et dans le monde plusieurs milliers d’installations
nucléaires. Même si la sécurité est maître mot dans ce secteur, leur
exploitation pose la problématique du risque de contamination. Depuis
juillet 2018, le laboratoire Cevidra commercialise cette crème.
Le geste est tout simple et pourtant il aura fallu plus de dix ans pour que la crème Calixarène
soit industrialisée et commercialisée par le laboratoire Cevidra. Dix ans de recherches,
débutées en 2006 à l’IRSN, l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire, qui a conçu
la formule pharmaceutique pour bloquer les contaminations nucléaires.
Lien vidéo :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-cote-d-azur
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En effet, Calixarène a pour but de traiter toutes les contaminations cutanées aux
radionucléides grâce à son ingrédient actif, le Calixarène carboxylique, dont le nom a été
donné à la crème.
Comme l’explique Pascal Chanton, pharmacien responsable du Laboratoire Cevidra situé à
Grasse, le premier mécanisme d’action est dû à l’ingrédient actif qui permet de capter
spécifiquement les radioéléments tels que l’Uranium, le Plutonium, l’Américium… sur la
peau.
Le deuxième mécanique d’action, quant à lui, est un effet lavant qui permet d’éliminer sur la
peau tout ce qui serait particules non solubles et prévient ainsi la pénétration de ces
radionucléides dans l’organisme. Cela évite leur fixation sur des organises cibles (os, reins,
foie…) où ils vont exercer leur toxicité.

80% des particules radioactives éliminées par Calixarène
Jusqu’à présent, la seule solution en cas de contamination était l’eau savonneuse dont
l’efficacité n’est pas totale et présente un risque de transfert de contamination.
Calixarène débarrasse la peau de 80% des particules radioactives en cas de contamination
contre 40% seulement pour l’eau savonneuse.
Cette crème concerne donc tous les milieux radioactifs et est donc destinée aux travailleurs de
la filiale nucléaire qu’il s’agisse des centrales, ou des secours amenés à intervenir.
La société Cevidra, aujourd’hui composée de 35 salariés, est en pleinecroissance et recrute.
Comme nous l’indique Stéphane Destaing, président du Laboratoire, Cevidra est présente en
France et prépare son entrée sur les marchés anglais, qui se développent dans la filiale
nucléaire et allemands, qui à l’inverse passe dans une activité de démantèlement. Les acteurs
nucléaires tels que le Japon et l’Amérique font aussi partie des objectifs pour 2019.
Le laboratoire précise sur leur site internet, avoir remporté un award au World Nuclear
Exhibition à Paris. Calixarène a été reconnu comme étant la meilleure innovation développée
par une PME en matière de sécurité nucléaire.

Le laboratoire Cevidra remporte un award au Wolrd Nuclear Exhibition à Paris / © Cevidra
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Avignon réunit le gratin du démantèlement nucléaire
Avignon accueille DEM 18, la plus grande conférence mondiale sur la
question du démantèlement des sites nucléaires
Par Jacques Boudon

Produit de recherche de dernière génération, cette crème prévient la contamination nucléaire. PHOTO BS

À Grasse, pays de parfumeurs où les pharmaciens ne sont pas manchots, le laboratoire Cevidra a
créé une émulsion qui, dans son genre, est révolutionnaire. Cette crème, que le labo azuréen
commercialise depuis tout juste trois mois, permet de prévenir et traiter d'éventuelles contaminations
radioactives grâce à une molécule qui capture les éléments radioactifs avant qu'ils ne pénètrent le
derme. Jusqu'alors, dans le secteur pourtant très en pointe du nucléaire, on n'avait pas dépassé le
stade du savon et de l'eau claire en cas de suspicion de contamination. C'est dire l'intérêt de ce
produit. D'ailleurs, le CEA, EDF ou Orano font déjà partie des clients de Cevidra.
Le succès de la crème miracle ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Hier à Avignon, qui accueille
jusqu'à demain DEM 18, la plus grande conférence mondiale sur la question du démantèlement des
sites nucléaires, Stéphane Destaing, le directeur de Cevidra a en effet gratifié d'une démonstration
Tomoyuki Yamakami, le représentant à l'international du japonais Tepco (notamment exploitant de la
centrale de Fukushima). "Il n'y a qu'ici que l'on peut faire cela !", assurait à l'issue de cette rencontre
Stéphane Destaing. Preuve que la réputation du symposium avignonnais n'a rien d'usurpé.

Une incroyable concentration de savoir-faire
Mais DEP, créé en 1992 par la Sfen, association qui regroupe ingénieurs et scientifiques du
nucléaire, professions on ne peut mieux placées pour mesurer le vieillissement d'une part de plus en
plus importante du parc, c'est avant tout une incroyable concentration de savoir-faire en matière de
démantèlement des sites, mais également de stockage de déchets ultimes issus du processus de
production ou des chantiers de déconstruction.
Jusqu'à demain soir, 450 spécialistes venus de 26 pays différents vont ainsi échanger leurs retours
d'expérience, faire part de leurs travaux de recherche ou même se familiariser avec des technologies
issues du numérique qui, explique Cyril Moitrier, de la Direction du Démantèlement au CEA,
"permettent d'avancer considérablement en matière de recherche. Parce qu'elles permettent de tester
virtuellement de nouveaux scénarios qui aident à la performance en matière de réduction des délais,
des coûts mais aussi du risque sur les chantiers de démantèlement". Ce qui n'a rien de négligeable
lorsque l'on sait que sur 126 installations nucléaires civiles, 34 sont en cours de démantèlement.
Article repris dans la revue de presse de la SFEN (Société Française de l’Energie Nucléaire)
https://www.scoop.it/t/nucleaire-la-revue-de-presse
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