
 PUBLI INFORMATION

 De la recherche  à la vie quotidienne
Au service de la science, de la médecine, de l’industrie et au coeur de notre vie quotidienne, 

le centre de recherche du CEA Cadarache est partout présent

L
a récente pose de la 
p r e m i è r e  p i e r r e  d e 
l’Institut de Biosciences 
et Biotechnologies d’Aix-

Marse i l l e  (B IAM)  s ’ i nsc r i t 
également dans un contexte de 
débat public sur la Programmation 
Plur iannuel le de l ’Energie. 
« L’énergie est devenue l’une des 
questions les plus importantes de 
l’humanité aujourd’hui. Et il n’y a 
pas de solution simple ou unique 
aux problèmes soulevés par cette 
question », rappelle d’ailleurs 
Vincent Berger, directeur de la 
recherche fondamentale du CEA. 

RENCONTRE
Quel constat dressez-vous
du mix énergétique actuel ?
« Les carburants fossiles, comme 
le charbon ou le pétrole, émettent 
beaucoup de dioxyde de carbone 
et réchauffent la planète à une 
vitesse alarmante ; il faudrait 
pouvoir s’en passer. Le nucléaire 
a de très gros atouts, mais il a aussi 
ses points faibles et il n’est pas 
populaire partout. L’hydroélectricité 
est limitée dans ses capacités,
à part dans des pays à la géographie 
très particulière comme le Québec. 
Enfin, le solaire ou l’éolien sont 
intermittents et se révèlent donc 
très insuffi sants. »
Le stockage apparaît comme une 
solution à cette intermittence… 
« Le stockage pourrait effectivement 
étendre le potent ie l  de ces 
énergies intermittentes, mais les 
capacités sont et resteront, pour 
très longtemps, insuffisantes 
pour faire face aux besoins de la 
planète. Pour ne donner qu’un 
chiffre, la totalité des batteries au 
Lithium produites dans le monde 
en 2025 permettra de stocker 
seulement les besoins d’énergie 
de l’Ile de France pendant un jour. 

Les ordres de grandeur ne sont 
donc pas encore là ! Les batteries 
apporteront leur contribution,
mais elles ne résoudront pas le 
problème de l’énergie. »

Qu’est-ce qui pourrait alors
le résoudre ?
« S’il est trop tôt pour savoir quel 
sera le mix énergétique dans vingt 
ans, on peut en revanche continuer 
à élargir le champ des possibilités. 
C’est que ce peut faire la recherche. 
Et c’est précisément la mission du 
Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives. Sur le 
seul site de Cadarache on mène 
des recherches pour améliorer la 
production d’électricité nucléaire, 
améliorer sa sécurité, son effi cacité. 
On conçoit des réacteurs nouveaux 
qui laisseront beaucoup moins de 
déchets, c’est le projet Astrid.
On y vient aussi du monde entier 

pour mener des activités de 
recherche exploratoire sur un 
projet de réacteur de fusion, c’est 
le projet ITER, qui est aujourd’hui 
le plus grand défi  technologique 
global dans le monde. On mène 
aussi des activités de R&D sur le 
solaire, qu’il soit photovoltaïque ou 
thermique. 
P a r m i  c e s  a u t r e s  v o i e s 
développées à Cadarache, il y 
a également les micro-algues…
Cela fait effectivement partie de 
ces autres solutions. Elles peuvent 
être utilisées pour fabriquer, à partir 
de la photosynthèse, différentes 
molécules intéressantes, parmi 
lesquelles des carburants. C’est ce 
que l’on appelle les biocarburants 
de troisième génération.

Quels sont les avantages de 
ces biocarburants ?
Tout d’abord ils n’ont pas vocation

à mobiliser des terres agricoles, 
et  donc n’entreront pas en 
compétition avec l’alimentation. 
Ensuite, le carburant reste le 
moyen de stocker de l’énergie sous 
la forme chimique la plus dense. 
Les carburants fossiles (pétrole 
et charbon) libèrent du carbone, 
aujourd’hui stocké dans le sol et 
dans l’atmosphère ; et c’est ce 
que l’on cherche à éviter. Le bio-
carburant, lui, dès lors qu’il est 
créé à partir du carbone de l’air, 
par photosynthèse, ne rajoute pas 
de carbone dans l’atmosphère. 
Il ne fait que fermer le cycle du 
carbone. J’émets du carbone avec 
ma voiture, je récupère le carbone 
émis par photosynthèse et je 
reconstruis mon carburant que je 
remets dans ma voiture. Ou dans 
mon avion. »

La solution existe donc déjà..?
« Aujourd’hui,  nous savons 
faire tout ça … en laboratoire !
Les processus inventés, et 
développés, par l’Institut de 
Biosciences et Biotechnologies 
d’Aix-Marseille n’ont pas encore 
atteint la maturité nécessaire 
pour commencer la production 
de masse. C’est précisément 
pour cela qu’il faut continuer 
la recherche fondamentale en 
biologie car, pour mettre au point 
ces micro-algues, il faut d’abord 
en comprendre le fonctionnement.
Il faut donc continuer la recherche 
technologique pour optimiser les 
conditions de production, les 
rendements. Pour demain, être 
capables d’offrir une solution de 
plus à la transition énergétique.
Et nous savons combien l’humanité 
en a besoin ! ».

Le CEA Cadarache au service
de la transition énergétique

7 500 m2 dédiés à la recherche fondamentale
et au développement technologique

A
ujourd’hui, les équipes 
du BIAM sont implantées 
dans 15 bâtiments datant 
pour la  p lupart  des 

années 60. La construction du 
nouveau bâtiment a été décidé 
afin de mettre un terme à ce 
morcellement des équipes, mais 
également pour promouvoir 
les fertilisations croisées, et le 
transfert des connaissances et 
des innovations de rupture.
Cet investissement, de plus de 
16,8 Me, a été inscrit au Contrat 
de Plan État-Région 2015-2020. 
Il est cofi nancé par l’État (via le 
CEA pour 5,6 Me), la Région 
PACA (2,6 Me ), le Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône (1,5 Me), la Métropole 
Aix-Marseille Provence (2,5 Me) 
et le FEDER (4,6 Me). En 2020, 

à la réception du bâtiment du 
BIAM, plus de 200 chercheurs, 
i n g é n i e u r s ,  t e c h n i c i e n s , 

personnels administratifs et 
partenaires économiques de 
la future zone partenariale 

«  En ’Durance  Énerg ies  » 
seront regroupés dans ce lieu 
emblématique.
Les recherches développées 
p a r  l e  B I A M  s o n t  d é j à 
internationalement reconnues. 
Elles ont conduit récemment à 
des publications scientifiques 
majeures et au développement 
de projets phares.
On peut  no tamment  c i te r 
q u e l q u e s  d é c o u v e r t e s 
récentes, comme une nouvelle 
enzyme algale impliquée dans 
la synthèse de biofuel,  de 
nouveaux mécanismes régulant 
l’assimilation du phosphate 
par les plantes, ou encore le 
développement de technologies 
innovantes de décontamination 
des sols et effluents, dans le 
contexte post-Fukushima.

cadarache.cea.fr

Le BIAM est une Unité Mixte 
de Recherche (UMR) créée 
en 2004. Elle décline les 
objectifs scientifi ques de ses 
trois tutelles : le CEA, le CNRS 
et Aix-Marseille Université. 
« Les trois établissements de 
recherche œuvrent ainsi main 
dans la main pour offrir aux 
chercheurs, aux ingénieurs, 
aux techniciens, autant que 
c’est possible, les conditions 
de recherche les meilleures 
pour leur réussite » a d’ailleurs 
rappelé Vincent Berger, 
directeur de la recherche 
fondamentale du CEA.

CEA, CNRS et AMU


