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LES CANCERS RADIO-INDUITS DU RAT, ETUDE EXPERIMENTALE. 

- Raison des expériences. 

1- Introduction 

La protection radiologique est basée sur l'utilisation de relations 
entre les doses de rayonnement et les effets qui en résultent chez l'homme. 

Deux types d'effets sont à considérer: ceux qui présentent un seuil 
en-dessous duquel ils n'existent plus, et ceux que l'on pense pouvoir être 
observés même aux doses les plus faibles. Dans le premier cas,on pourra 
avoir une protection totale alors que dans le second cas on ne pourra que 
réduire autant que possible la probabilité d'occurence de l'effet. Les 
cancers font partie du deuxième groupe, et la connaissance précise de 
l'action cancérigène des radiations aux faibles doses est aujourd'hui un 
problème important en protection radiologique. Pour le résoudre deux 
approches sont possibles: 1'epidemiologic et l'expérimentation animale 
utilisée comme aide à l'interprétation des données épidémiologiques. Cette 
aide prend plusieurs formes. 

2- Observation des relations doses-cancers induits 

Certaines expériences ont pour but de préciser la forme des 
relations doses-effets pour lesquelles on possède des données humaines. En 
effet, la rigueur scientifique est beaucoup plus grande en expérimentation 
qu'en epidemiologic. La population de contrôle est bien définie, les 
facteurs associés sont maîtrisés, les doses sont connues avec précision et 
les effets sont mieux observés. Etant donnée la qualité des données, la 
relation dose-effet est plus précise et "l'extrapolation aux faibles doses 
est moins criticable et donne une meilleure valeur de l'incertitude sur le 
niveau d'un éventuel seuil. Le problème fondamental est celui de la 
possibilité d'extrapolation à l'homme. 

D'autres expériences ont pour but de fournir des données dans des 
conditions d'irradiation nouvelles pour lesquelles an ne possède pas 
aujourd'hui de données humaines. C'est de cette façon qu'ont été établies 
les valeurs d'efficacité biologique relative de certains rayonnements comme 
les alpha et les neutrons. La méthode expérimentale consiste à étalonner la 
souche des animaux utilisés en les soumettant à des modalités d'irradiation 
peur lesquelles les données humaines existent. Puis, d'autres animaux de la 
même souche sont soumis aux irradiations pour lesquelles aucune donnée 
humaine n'existe. Les relations doses-effets sont ensuite comparées et l'on 
en déduit ce que pourrait être chez l'homme l'action de ces nouvelles 
modalités d'irradiation. 

Enfin, d'autres expériences visent à étudier les possibilités d'action 
synergique avec des facteurs chimiques endogènes ou exogènes. De ces études 
on peut également tirer des informations sur les mécanismes impliqués dans 
l'induction cancéreuse. Ce sont de telles expérimentations qui permettront 
de préciser l'action des rayonnements aux niveaux de doses les plus 
faibles, niveaux auxquels l'observation directe nécessiterait, pour être 
valable, un nombre d'animaux trop élevé pour n'importe quel laboratoire. 

- Matériel et méthode 

1- Choix de l'espèce et de la souche d'animaux utilisés 

Les experiences ont été réalisées avec des rïts Sprague-Dawley 3PF 
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à flore intestinale contrôlée. Ce choix a e'é fait sur différents 
critères. Chez tous les mammifères,les cancers ont une fréquence qui croît 
avec l'âge. Ils sont principalement observés dans le dernier tiers de la 
vie; ceci impose, pour des raisons économiques, de travailler avec des 
animaux dont la durée de vie maximale est de quelques années. Les rongeurs 
répondent à ce critère et, de plus, sont produits en grand nombre et 
conservés dans d'excellentes conditions d'absence de germes pathogènes, ce 
qui leur donne une espérance de vie maximale améliorant la précision des 
expériences. Parmi les rongeurs, on ne disposait facilement à l'époque du 
début des expériences que de deux espèces: la souris et le rat. 

Le rat a été choisi pour deux raisons. Sa taille permet de pratiquer des 
expériences plus variées que ne le permet celle de la souris. En effet,chez 
cette dernière, les irradiations localisées avec des émetteurs beta durs 
sont toujours faussées par une irradiation parasite d'autres territoires. 
Mais la raison principale est que le spectre des cancers spontanés du rat 
est beaucoup plus proche de celui de l'homme que ne l'est celui de la 
souris. En effet, 1a plupart des souches de souris ont été sélectionnées il 
y a quelques dizaines d'années sur l'idée que,le cancer étant une maladie 
héréditaire, il fallait travailler avec des animaux axant un taux de cancers 
spontanés élevé et transmissibles à la descendance. On a donc sélectionné 
des souches porteuses de virus oncogenes transmissibles de génération en 
génération et donnant spontanément des taux très élevés d'un seul ou d'un 
petit nombre de cancers spécifiques. 

Ceci enlève .a priori toute possibilité d'extrapoler ces résultats 
obtenus dans des conditions expérimentales qui font obligatoirement 
intervenir une action synergique entre les virus et les radiations, action 
existante chez les autres mammifères. 

Le sexe maie a été choisi pour la plupart des expériences car il existe 
dans la souche Sprague-Dawley une fréquence très élevée de cancers 
mammaires spontanés de la femelle. Ces cancers diminuent l'espérance de vie 
des animaux et les métastases pulmonaires de ces tumeurs peuvent poser des 
problèmes de diagnostic différentiel avec certaines formes de carcinomes 
pulmonaires. 

En règle générale, les expériences ont débuté sur des animaux âgés de 
trois mois. A cet âge, le rat est considéré comme un jeune adulte et est 
moins sensible aux effets précoces de l'irradiation aux fortes doses. 

2- L'observation des cancers 

Après la fin de l'irradiation, les animaux sont gardés en cage 
jusqu'à leur mort. Ils sont suivis quotidiennement et sacrifiés quand ils 
sont moribonds afin d'éviter que le cannibalisme ne fasse perdre des 
données; le taux de données perdues n'a ainsi pas excédé le pour cent. 

L'autopsie est pratiquée suivant une technique rigoureuse. Les tumeurs 
sont détectées à la vue et à la palpation. Les tumeurs du cerveau et de 
l'hypophyse n'ont pas été systématiquement recherchées jusqu'à une époque 
relativement récente. 

Les métastases sont détectées avec une sensibilité comparable à celle 
des tumeurs. Cependant,étant donné la fréquence importante des métastases 
pulmonaires, les poumons sont prélevés à la moindre anomalie. Les 
métastases dans le cerveau et le squelette n'ont été que rarement décelées. 
Les chaînes ganglionnaires envahies sont prélevées mais elles ne sont 
visibles que si leur taille est importante. 

L'examen anatomopathologique est effectué avec une méthode classique 
utilisée systématiquement-. Les coupes de 5/un sont colorées a 
1'hémalun-éosine-safran. La classification des tumeurs utilisée est une 
adaptation au rat de celle employée chez l'homme (ICD n° 3 ) . En effet,on ne 
peut utiliser directement chez le rat la classification humaine, car te rat 



3 

présente un taux plus ëleué que l'homme de cancers du tissu d'origine 
endodermique. Mais si on tient compte de ce tait, il est possible de 
comparer les deux espèces. 

3- Les conditions d'irradiation 

Les expériences avaient pour but l'amélioration de la qualité de la 
protection raaiologique. Elles ont couvert les deux domaines principaux qui 
posaient des problèmes réels pour l'industrie nucléaire française. Ces deux 
domaines sont d'une part les irradiations globales et d'autre part 
l'inhalation des radioéléments émetteurs alpha rencontrés dans les mines 
d'uranium, dans les opérations de retraitement et dans l'utilisation des 
actinides, notamment le plutonium. 

Les irradiations gamma ont été effectuées avec des sources de Cobalt 60. 
Le contrôle dosimétrique a été effectué soit pour chaque animal dans le 
cas des irradiations a fort débit de dose, soit par cage pour les débits 
modérés. 

Une série de 60 rats a été irradiée avec le dispositif Thalie de Yalduc 
qui permet de délivrer 2 gray de photons gamma de plusieurs MeV en 30 
nanosecondes. La dose délivrée à chaque rat ne peut être exactement 
définie, elle est comprise entre 1.5 et 3,5 gray. 

Les irradiations neutroniques ont été pratiquées soit avec le réacteur 
Néréide du CENFAR, soit avec le réacteur Silène de Valduc pour les très 
forts débits de dose. Dans les deux cas, la composante gamma a été réduite; 
la dosimétrie a été faite par cage de 3 ou 10 rats à Néréide et par lots de 
40 rats à Silène. De plus, un contrôle indirect était fourni par la 
puissance des réacteurs (1). 

Pour les expériences avec les actinides, la dosimétrie a été pratiquée 
animal par animal en combinant apris l'autopsie les contaminations 
résiduelles des organes avec le modèle métabolique spécifique de l'élément 
(2-3). 

Pour les inhalations de Radon 222, la dosimétrie a été effectuée avec 
les techniques utilisées dans les mines d'uranium (4). 

Deux débits de dose ont été utilisés pour les irradiations gamma : 0,1 
et 10 gray par heure délivrés soit en chronique, soit en irradiations 
fractionnées. A 10 gray par heure,les doses totales étaient comprises entre 
9.5 et 28.5 gray avec un total de 100 animaux. A 0.1 gray par heure les 
doses totales allaient de 1 à 39 gray avec un total de 1151 animaux. 

Pour les irradiations neutroniques avec le réacteur Néréide, les 
irradiatons ont été étalées sur des périodes allant de 1 Jour pour les plus 
faibles doses a 6 semaines pour les doses les plus élevées afin de ne pas 
perdre d'animaux par atteinte du système hématopoïétique, Les doses ont 
été comprises entre 0,016 gray et 8 gray, 1I24 animaux ont été irradiés; le 
débit de dose variait de 0.1 centigray par heure pour les plus faibles 
doses a 10 centigray par heure pour les doses les plus élevées. Avec le 
reacteur Silène, les dibits de dose étaient très élevés, les temps de 
doublement étant de l'ordre de quelques millisecondes. Les aoses totales 
allaient de 0,4 à 2.36 gray; 380 animaux ont été irradiés. 

Avec les actinides, les inhalations ont été pratiquées avec des nitrates 
de Pu 238, Pu 239, Am 241, Cm 242, des oxydes de Pu 238, Pu 239, Am 241, et 
du chlorure de Th 227. Les doses les plus élevées étaient délivrées aux 
poumons et au squelette. Elles allaient de quelques gray à une centaine de 
gray; 1400 animaux ont été utilisés dans ces expériences (5-6). 

Avec le Radon 222, les inhalations étaient répétées durant plusieurs 
semaines ou mois. Les doses totales étaient comprises entre 20 et 10000 
Uorking Level Month <ULM). Le WLM, unité employée dans les mines, représente 
le produit de la concentration dans l'air en Po 213 et Po 214 par la durée 
de l'inhalation exprimée en mois de 170 heures ae travail. La 
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correspondance exacte entre le WLM et le gray n'est pas établie 
ûujourd'tiui . Ces inhalations étaient ou non accompagnées de l'action d'un 
co+acteur. telle que la -fumée de cigarettes. Pour ces expériences on a 
util isé i<50u rats <7-8). 

De nombreux animaux témoins ont été suivis avec la même méthode que les 
rats irradiés; la série la plus récente de 500 rats a servi de contrôle 
pour les irradiations neutroniques. 

- Les cancers 

1- Les animaux témoins 

Chez le rat Sprague-Oawley mâle dont la moyenne de survie est de 
837 jours, on a observé un pourcentage de cancers de 31X: Le tableau 1 
résume les données. 

Sur 714 animaux, 504 n'ont pas présenté de cancer , 20'. avaient 1 
cancer, et 9 avaient 2 cancers. 

On a observé 23 métastases et 3 cancers accompagnés d'invasion 
ganglionnaire. Le taux de métastases est donc de 10.5*,-:, celui d'invasion 
ganglionnaire de 1,4%. 

En plus des cancers on a observé 2Z< de tumeurs bénignes. 

2- Les dynamiques de l'animal et de la tumeur 

Si l'on fait abstraction des cancers de la thyroïde, organe 
particulièrement sensible chez le rat, et si l'on compare, en fonction de 
l'âge, le pourcentage des cancers observés chez l'homme et le rat 
Sprague-Oawley en exprimant le temps en -fonction de la durée moyenne de 
vie, on observe deux courbes très proches l'une de l'autre. Ce type de 
courbe se retrouve d'ailleurs pour d'autres espèces de mammifères et 
traduit certainement une loi générale( Figure 1) 

Comme le rat a une durée de vie moyenne 30 fois plus petite que celle de 
l'homme, il est intéressant de mesurer la vitesse de croissance des tumeurs 
du rat pour la comparer à celle des tumeurs humaines. Ces mesures ont été 
faites pour deux types de cancers: les ostéosarcomes et les cancers 
pulmonaires. Dans les deux cas, on a vu que les vitesses de croissance 
étaient du même ordre. 

On est donc en présence de deux dynamiques; l'une qui conditionne le 
moment auquel le processus tumoral commence et qui est sous la dépendance 
de la durée de vie de l'espèce; l'autre qui est responsable de la 
croissance de la tumeur et qui est un phénomène indépendant de la durée de 
vie de l'espèce lié au type cellulaire impliqué. 

Cette double dynamique a des conséquences sur la capacité à tuer des 
cancers dans les différentes espèces. Chez l'homme,un cancer pulmonaire 
apparaissant dans le dernier tiers de la vie et dont le temps de doublement 
radiologique est de deux mois peut évoluer pendant plusieurs années et 
entraîner la mort du malade. Chez le rat, le même type de cancer 
apparaissant au même âge relatif et ayant un temps de doublement de 
l'ordre d' un mois ne peut évoluer que pendant la dizaine de mois de 
l'espérance de "ie normale de l'animal. 

Chez l'homme,on admet que les cancers mortels diminuent,en moyenne,de 15 
ans l'espérance de vie. Chez le rat, la durée de vie des animaux porteurs de 
cancers n'est pas significativement différente de la durée de vie des 
autres animaux, A l'autopsie, nous avons observé moins de 5'/. des animaux 
porteurs de cancers chez lesquels les complications mécaniques ou 
hémorragiques liées a la présence du cancer pouvaient raisonnablement 
expliquer la mort. 

Chez le rat témoin, la survie moyenne des animaux sans cancer est de 834 
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jours alors que celle des animaux avec cancers est de 34é jours. 
Mais, si le rat est un bon modèle pour analyser l'induction cancéreuse, 

on n'observe pratiquement jamais dans cette espèce des cancers ayant eu un 
temps d'évolution aussi long que ceux de l'homme. 

3- Les actions des radiations 

Ces actions, dont l'intensité dépend de la dose et des modalités de 
l'irradiation, sont au nombre de trois: un raccourcissement de la durée de 
vie, une diminution du temps de latence des tumeurs, et une augmentation de 
la fréquence des cancers. 

Avec les irradiations globales, le raccourcissement de la durée de la 
vie et la diminution du temps de latence ont pratiquement la même valeur, 
Par contre-des irradiations localisées, même réalisées avec de très fortes 
doses, permettent de dissocier le temps de latence et le raccourcissement 
de la durée de vie. 

(Tableau 2) 
Avec "les inhalations de radon qui n'entraînent qu'une irradiation bien 

localisée au poumon, la-durée de l'évolution des cancers est supérieure à 
celle qu'entraîne l'irradiation globale. 

(Tableau 3) 
L'injection dans une patte postérieure au contact de l'os d'un émetteur 

beta dur à l'état colloïdal induit l'apparition d'un grand nombre 
d'ostéosarcomes. Les doses locales très élevées entraînaient un temps de 
latence très court alors que cette localisation de l'irradiation ne devait 
pas provoquer de raccourcissement important de la durée de vie. On a 
observé ainsi des ostéosarcomes dont le comportement était très proche de 
ceux de l'enfant et qui entraînaient la mort de l'animal par l'importance 
de l'envahissement et la taille des métastases pulmonaires (9-10). Cet 
exemple montre que l'on peut, en choisissant bien les modalités de 
l'irradiation, se rapprocher, avec le rat, des caractéristiques " tueuses " 
des cancers humains. 

Si on compare, en fonction de la dose, les tumeurs malignes et les 
tumeurs bénignes, on voit que dans les deux cas les temps de latence sont 
raccourcis de la même façon. 

(Tableau 2) 
Pour les tumeurs malignes, la fréquence croît avec la dosf, alors que 

pour les tumeurs bénignes cette fréquence reste pratiquement constante sauf 
avec les forts débits de dose < Silène et gamma ) . 

(Tableaux 4 et 5) 
(Courbes 1 4 3 ) 

4- Risques absolu et relatif 

L'analyse épidémiologique des cancers humains se heurte a une 
importante difficulté qui tient a ce que les cohortes d'individus irradiés 
ne sont suivies que depuis trop peu de temps pour que tous les individus 
soient décédés. On est donc obligé d'extrapoler les données acquises à laa 
totalité de la cohorte. Oeux méthodes principales d'extrapolation sont 
utilisées: celle du risque absolu et celle du risque relatif. Dans la 
méthode du risque absolu, il est postulé que l'excès de cancers est 
constant pour chaque tranche d'âge bien que le taux de cancers spontanés 
augmente avec l'âge. Oans la méthode du risque relatif, l'excès de cancers 
dans chaque tranche d'âge est proportionnel au taux des cancers spontanés. 
Cette deus-ième méthode entraîne une estimation de risque plus élevée que 
la premiere, 

La figure 2 montre que pour la somme des cancers du rat -thyroïde 
exceptée- le modèle à prendre en compte pour 1 estimation globale de 
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l'effet est celui du risque relatif. 
Four les tumeurs bénignes, il n'ya pas d'augmentation de fréquence, sauf 

à débit de dose é1e w é j on ne peut observer que l'action de l'irradiation 
sur la diminution du temps de latence. 

'Tableaux 2 et ?.) 

5- Les cancers radioinduits 

Après irradiation globale chez le rat, on observe qu'en fonction de 
la dose, les cancers des différents organes n'apparaissent pas de la même 
façon. Il existe, comme chez l'homme, des organes plus radiosensibles que 
d'autres a l'induction cancéreuse par l'irradiation. 

Cette radiosensibi1ité doit, chez le rat, être analysée en fonction de 
deux critères de l'action des rayonnements: lui raccourcissement du temps de 
latence et l'augmentation de la fréquence. 

- Raccourcissement du temps de latence 

Par comparaison avec ce que l'on observe chez les témoins, on peut 
classer les organes radiosensibles en fonction du temps de latence 
'tableaux i à 9 ) . Le classement montre que, avec ce critère, les organes ou 
systèmes les plus sensibles sont l'os, le poumon et le système 
hématopoïétique. Ce classement ne montre pas de différence fondamentale 
entre les carcinomes et les sarcomes considérés dans leur ensemble. 

- Augmentation de la fréquence 

Par comparaison avec les témoins, on peut classer les différents organes 
en fonction de la fréquence de leurs cancers < tableaux 10 à 13 ) . Dans ce 
cas, on observe un changement important avec le classement précédent qui 
était basé sur l'évolution du temps de latence. Le système hématopoïétique 
se classe alors parmi les cancers à faible radiosensibi1ité, alors que le 
poumon et l'os gardent leur forte radiosensibi1ité. Ce fait traduit une 
différence fondamentale entre le comportement des tumeurs du système 
hématopoïétique et relui des tumeurs solides. 

L'ensemble des résultats ne fait pas apparaître d'organes ou de 
systèmes qui ne soient pas sensibles à l'action cancérigène des 
rayonnements. En e-f-fet, pour que cela soit vrai, il faudrait que deux 
conditions soient remplies: que le temps de latence ne soit pas raccourci 
et que la fréquence par tranche d'âge reste constante. Ces deux conditions 
n'ont jamais été rencontrées. On peut donner deux exemples d'une 
pseudo-absence de radiosensibi1ité. Dans le cas des tumeurs du système 
nerveux, si la fréquence des cancers ne dépend pas de la dose, le temps de 
latence est raccourci. Dans le cas des tumeurs de la thyroïde, la 
fréquence décroît quand la dose augmente, mais le temps de latence est 
raccourci quand la dose augmente, ce qui, la encore,est la preuve d'une 
radiosensib 11ité de l'organe. 

Chez le rat, l'action des rayonnements se traduit par une diminution du 
temps de latence des cancers; en outre, le temps d'évolution des cancers 
est long par rapport à la durée de vie de l'espèce, et comme chez le rat, 
les cancers n'ont que peu d'influence sur l'espérance de vie, on observe 
fréquemment des cancers multiples. 

(tableau 14; 
Il est donc possible d'étudier le problème d'une éventuelle sensibilité 

a l'induction cancéreuse qui pourrait se situer soit au niveau de l'animal 
soit au niveau de l'organe. 

L analyse statistique de la probabilité d'occurence de cancers multiples 
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montre que le phénomène çst de nature aléatoire, c * s t a dire que la 
présence d'un cancer est indépendante du nombre des autres. 

un peut de la même -façon analyser l'existence d'une éventuelle 
sensibilité individuelle au niveau de l'organe ou du système. 

Avec la peau ou le squelette, on peut observer, che'. le r.éme animal-deux 
ou trois cancers de localisations bien distinctes. Dans la surrénale, on 
peut di fférenc ier deux cancers <cancer de la cort icosurrénale et 
phaeochromocytûme) provenant de deux tissus embryol ogiquement différents. 
L'analyse statistique ne montre, dans aucun cas, l'existence d'une 
radiosensibi 1 i té spécifique de l'organe chez certains animaux. 

Un cas intéressant est celui de l'appareil respiratoire. Les cancers 
pulmonaires sont, en effet, di-f-férents selon la lignée cellulaire dont ils 
proviennent; les deux groupes rencontrés chez les rats 'Sprague-Dawley sont 
d'une part les carcinomes bronchioloalvéolaires et d'autre part les 
carcinomes épidermoïdes et branchogéniques. Aucun cancer a petites 
cellules n'a été trouvé dans nos animaux. Comme on le voit sur le tableau 1,. 

il est assez rare de trouver, chez un même animal, des cancers pulmonaires 
provenant de lignées di-f-férentes. 

6~ Les relations dose-effet 

La protection radiologique est basée sur l'ut i 1 isaJ. ion de relations 
dose-e-f-fet. Pour l'induction cancéreuse, on a choisi une relation linéaire 
sans seuil. Cette relation était compatible avec les données dont on 
disposait a l'époque. Elle était expliquée par la théorie selon laa'jelle le 
cancer n'était que la conséquence de la transformât ion maligne d'une seule 
cellule directement provoquée par les rayonnements, et elle était,en outre, 
en accord avec les résultats sur les transformations cellulaires "in 
vi tro". 

Bien qu'un certain nombre de données s'ajustent mieux avec des relations 
à concavité supérieure (quadratique ou linéaire quadratique), 1 a relation 
linéaire a été conservée car elle représente, dans ce cas,1'enveloppe 
maximale du risque. 

Les données acquises chez le rat aussi bien avec les neutrons qu'avec le 
radon 222 montrent que 1er. relations dose-effet présentent une concavité 
tournée vers le bas pour les gammes de doses utilisées; les doses totales 
les plus faibles représentent moins de cinq fois les doses maximales 
admissibles annuelles pour les travailleurs. 

Avec les gamma, la dose minimale <1 gray) a été délivrée avec un débit 
relativement élevé <0,1 gray par heure). Avec ce débit de dise, la relation 
est également à concavité tournée vers le bas. 

(Figure 3) 
11 est vraisemblable que,dans les trois cas, les données ne mettent en 

évidence que la deuxième partie d'une courbe sigmolde. Le fait que les 
courbes soient comparables pour les trois types de rayonnement permet de 
calculer des facteurs d'efficacité biologique relative (EBR). 

L'EBR pour les neutrons par rapport aux gamma serait, aux plus faibles 
doses et pour tous les cancers, de l'ordre de 45. Pour le radon, l'EBR 
serait, aux plus faibles doses et pour les cancers pulmonaires, de l'ordre 
de 5 <11 ) . 

Actuellement un nouveau dispositif d'irradiation gamma nous a permis de 
délivrer à 305 rats une dose de 2,3 Gy avec un débit de 1,5 mûy/h. Les 
résultats de cette expérience nous aideront a mieux mettre en évidence 
l'action du débit de dose avec les gamma. 

Les tumeurs bénignes 

En fonctic de la dose, on observe un raccourcissement continu du 



8 

temps de latence de ces tumeurs, mais leur -frequence, * l'exception de 
celle des tumeurs pulmonaires, varie peu. 

fTableaux 2 a 13 et courbes 1 a 3) 
Cette observation est ntéressante car elle recoupe celle qui avait été 

faite avec les cancers montrant que le temps de latence et la prolifération 
tumorale sont deu;< phénomènes distincts. Le déclenchement de la tumeur, 
qu'elle soit bénigne ou maligne, se fait après un temps d'autant plus court 
que la dose est plus forte. 

Le raccourcissement du temps de latence en fonction de la dose est le 
même que les tumeurs soient malignes ou bénignes. 

Métastases et invasions oanolionnaires 

Pour les études de protection radiologique on admet que les cancers 
radio-induits ont un comportement identique a celui des cancers 
"spontanés". 

Au cours de nos expériences nous avons obserué un nombre suffisant de 
métastases dans le cas des cancers radio-induits pour pouvoir analyser leur 
comportement . 

1- Relation dose-effet 

Les résultats de l'évolution des métastases en fonction du type de 
rayonnement et des doses absorbées sont résumés dans le tableau 15. On voit 
que, à la précision des données près, la fréquence des métastases reste 
constante. Ceci implique que la présence de métastases ne dépend que de 
l'induction du cancer et n'est sensible ni à la dose, ni à l'action sur la 
durée de vie, ni à •;:-;11 e sur le raccourcissement du temps de latence. 

2- Les organes dont les cancers métastasent 

Les tableaux 16 et 17 résument les données. Ils montrent que la 
fréquence des métastases est indépendante des conditions d'irradiation, 
C'est une caractéristique de l'organe. 

Les sarcomes métastasent plus que les carcinomes (sarcomes = 14,5X, 
carcinomes = 6'/.). Parmi les sarcomes, le maximum de fréquence est observé 
avec les cancers du squelette; ce sont ensuite les angiosarcomes et les 
sarcomes digestifs qui métastasent le plus. Parmi les carcinomes, le 
maximum de fréquence est pour la vessie, suivie par le système digestif, 
les glandes salivaires et le pancréas. 

Malgré le nombre important de cancers pulmonaires nous n'en avons 
observé que peu de métastases, presque toutes après inhalation de radon 
<é/7> et presque toutes dans le rein (é/7). 

Dans un même organe, la fréquence des métastases varie avec l'origine du 
tissu. Par "xemple, pour la surrénale, les cancers de la corticosurrénale 
métastasent trois fois plus souvent que les cancers de la médullosurrénale, 

3- Les organes "d'accueil" des métastases 

La technique de détection des métastases favorise certains organes 
"d'accueil" tels que les poumons, les reins et, en général, les petits 
organes. Par contre, la détection des métastases mtrahëpatiques n'est 
possible que si les métastases sont superficielles et les métastases 
intra-osseuses sont rarement visualisées. En outre,on n'a pas, jusqu'à une 
période récente, recherché systématiquement les métastases cérébrales! mais 
les nouvelles études que nous avons faites, ou le cerveau est analysé 
systématiquement, montrent une fréquence élevée de métastases dans cet 
or~'.ne il<i/àO>. 
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Le tableau IS resume nos observations. Il montre la fréquence 
considérable des métastases intrapulmonaires <62£/828>. 

On voit bien la prédominance d'accueil de certains organes dans le cas 
de métastases multiples. Par exemple, dans le cas d'un seul cancer 
métastasant dans deux organes, sur les 44 rats concernés, 16 avaient des 
métastases dans le poumon et le rein, 12 dans le poumon et le -foie, 7 dans 
le poumon et la rate, 3 dans le poumon et la surrénale, 5 dans le poumon et 
d'autres crganes, et 1 dans la thyroïde et la surrénale. 

4- Existe-t-il une sensibilité de l'animal au caractère métastatique 
des cancers? 

Etant donné le nombre d'animaux présentant des cancers multiples 
(487), le nombre de ces cancers <1180) et la -fréquence moyenne de cancers 
avec métastases, on dispose de données permettant de savoir s'il existe une 
sensibilité de l'animal a la métastase ou si le phénomène est aléatoire. 

(Tableau 19) 
Au total on a 74 rats concernés par 87 cancers à métastases multiples. 

Le total des métastases multiples est de 199 soit 24V. du total des 828 
métastases observées. 

A la précision des mesures près, on voit que la capacité à métastaser 
des cancers semble être un phénomène aléatoire. Il ne semble pas y avoir 
de sensibilité particulière de l'organisme. 

5- Modalités des métastases: voies sanguine et lymphatique 

Pour des métastases de petite taille, il est possible,dans certains 
organes, et notamment dans le poumon, de préciser la voie de transport des 
cellules malignes qui sont venues coloniser l'organe. 

Oe plus, on peut observer, si elle est importante, l'invasion des 
chaînes ganglionnaires. 

Chez le rat, les métastases sont retrouvées beaucoup plus souvent dans 
le système lymphatique que dans le système sanguin. Seuls les osteosarcomas 
essaiment de -façon sensible en même temps par voies sanguine et 
lymphatique: 35% des métastases vers le poumon et 66'/. des métastases vers 
les autres organes se font par les deux voies pour ce type de cancer. 

6- Conclusions 

Les paramètres physiques de l'irradiation n'interviennent pas sur 
la capacité a métastaser d'un cancer. 

L'animal ne présente pas de sensibilité à la métastase. 
La -fréquence métastatique reste constante quel que soit le temps de 

latenc? du cancer ou de la métastase; c'est donc une caractéristique de la 
tumeur elle-même. 

Certains cancers métastasent plus souvent que d'autres, et ce, vers des 
organes "d'accueil" pre-féren t iels tel que le poumon qui joue sans doute un 
role de -filtre, au moins pour les métastases qui se font par voie 
sanguine. 

- Etudes de synerote 

L'interprétation de données épidémiologiques, surtout en milieu 
pro-fessionnel , pose la question de l'existence d'éventuelles synergies. 

1- Le tabac 

Che: l'homme, ''action synergique ae îa fumée de cigarettes a été 
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mise en évidence pour certains cancers pulmonaires d'origine 
professionnelle et notamment dans les mines d'uranium. 

Cette action se traduit par une diminution de la latence moyenne des 
tumeurs et par une augmentation de leur fréquence. 

Chez l'animal, les expériences pratiquées en associant les inhalations 
de radon a celles de la fumée provenant de la combustion de cigarettes 
sans filtre, ont bien mis en évidence cet effet synergique <12). 

Le tableau 20 résume les résultats d'expériences dans lesquelles on a 
fait varier la dose de radon tout en gardant constant le temps de séjour 
dans l'atmosphère de fumée de cigarettes. On voit que l'action du tabac 
augmente la fréquence des cancers dans la gamme des doses utilisées. 

Dans d'autres expériences, on a gardé constante la dose de radon et on a 
fait varier le temps de séjour dans l'atmosphère enfumée. Le tableau 21 
montre que l'effet synergique augmente quand la durée d'inhalation de 
fumées de cigarettes crott. 

Ces deux types d'expériences montrent bien l'une des règles de la 
synergie: l'importance du facteur multiplicatif dépend de la dose de chacun 
des deux agents, et il est d'autant plus facile a mettre en évidence que 
les doses sont plus élevées. 

S'il y a une action synergique, c'est que les mécanismes impliqués ne 
sont pas les mêmes pour les deux agents, sinon nous n'observerions qu'un 
phénomène d'additivité. 

En cancérologie expérimentale, il est cîassique,dans r -.. de faire 
varier l'ordre d'administration des deux agents. Le tab ;J- .À résume 
l'expérience. Il montre que l'action du tabac ne se manifeste .._* s'il est 
administré après 1'irradiation. On peut, dans cette expérience, assimiler 
1'irradiât ion à une initiation et la fumée de cigarettes a une promotion; 
ceci n'est pas incompatible avec certaines analyses de données 
épidémiologiques concernant les fumeurs. 

Chez le rat, la charge résiduelle en goudron après inhalation de fumées 
de cigarettes est très faible. Pour savoir si l'action promotrice est liée 
a la phase solide de la fumée, nous avons comparé des cigarettes avec ou 
sans fi 1tre. 
(Tableau 23) 

Les rats qui inhalent la fumée des cigarettes avec filtre présentent 
moins de cancers pulmonaires et ont une durée de vie plus longue que les 
rats qui inhalent la fumée des cigarettes sans filtre. D'autre part, 
l'absence de filtre déplace le type histologique vers l'apparition de 
cancers pulmonaires de type épidermoïde qui constitue par excellence le 
type de cancer du gros fumeur de cigarettes. 

2- La 5,6 benzoflavone <5,6 BF) 

L'action promotrice de la 5,à BF, administrée par uoie générale, 
sur les carcinomes pulmonaires induits par des agents chimiques a été mise 
en évidence il y a plusieurs années. Elle était expliquée par une 
modification du métabolisme du cancérigène sous l'influence de certains 
enzymes Cytochromes P450) induits par la 5,4 BF. 

Le cancérigène chimique ayant été remplacé par l'inhalation de radon, 
l'action promotrice de la 5,6 BF a été mise en évidence sans que, dans 
cette expérience, on puisse l'expliquer par une modification métabolique. 

0e nombreuses expériences ont ensuite été pratiquées pour analyser le 
phénomène. Celui-ci s'observe quel que soit le type de rayonnement et les 
modalités de l'irradiation. Il est spécifique de l'appareil respiratoire 
et, dans l'appareil respiratoire, il ne touche que les cellules qui 
interviennent dans la genèse des carcinomes épidermoides. Il ne se produit 
que si l'administration de 5,é BF suit l'irradiation. Il entraîne 
l'apparition rapide <en moins de 3 mois; de tumeurs épidermoides à tous 
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1 es degrés de malignité. S'il ne s'est pas produit dans les trois mois, et 
si on arrête les administrations de 5,6 BF, il ne se produira plus pendant 
le reste de la dur"e de vue des animaux. 11 s'observe lorsqu'une 
combinaison critique, dose d'irradiât ion-dose de 5,6 BF, s été atteinte 
<13>. 

Dans ces expériences, on peut considérer que l'irradiation entraîne une 
initiation et que la 5,6 BF est un promoteur. L'action prcmotrice de la 5,6 
BF a en commun avec la -fumée de cigarettes la double relation dose-effet, 
mais, par contre, les deux actions promotrices diffèrent en ce qui concerne 
la latence des tumeurs qui,avec la 5,6 BF est brève et indépendante de la 
dose. 

3- L'irradiation: initiateur.ou promoteur? 

Dans le concept "initiation-promotion", l'action principale d'un 
promoteur est de raccourcir le temps de latence. Or,le temps de latence est 
d'autant plus court que la dose d' irradiation est plus élevée. 
L'irradiation semble donc agir comme un promoteur. Mais dans les 
expériences sur les actions synergiques "radiation-tabac" et "radiation-
5,6 BF", l'irradiation, pour être efficace, doit être délivrée avant 
l'autre agent, et elle se comporte donc comme un initiateur. 

En outre, les expériences de synergie ont montré que l'apparition des 
tumeurs dépend des doses des deux agents. 

S'il existe, chez le rat, une "promotion" naturelle dont le niveau 
augmente avec l'âge, le raccourcissement du temps de latence en fonction 
de la dose d'irradiation peut être expliqué uniquement par une action 
initiatrice des radiations, la combinaison critique dose d'initiation-dcse 
de promotion étant atteinte d'autant plus rapidement que la dcse 
d'irradiation est plus élevée. 

Cette hypothèse d'un taux naturel de promotion augmentart avec l'âge 
est également compatible avec le tait que les temps de latence des cancers 
naturels sont sous la dépendance des temps de survie des espèces. 

4- Extrapolation des résultats de recherche à la cancérologie chimique 

L'action initiatrice des radiations peut être utilisée pour 
détecter une capacité promotrice des molécules chimiques. Après irradiation 
corporelle totale, on peut admettre que tous les organes ont été initiés et 
que dans chaque organe, toutes les lignées cellulaires ont été irradiées 
car l'irradiation, au contraire des molécules chimiques, n'a pas de 
spécificité d'action. 

On dispose donc d'une méthode simple pour tester "in vivo" des capacités 
promotrices. Elle a été utilisée pour un certain nombre de produits 
soupçonnés d'être cancérigènes: aspirine, caféine, barbituriques, et 
autres. 

Les résultats ont toujours été négatifs, ce qui ne signiiie pas que ces 
produits ne sont pas cancérigènes, mais que =i cette action existe elle ne 
peut être que de type initiation. 

Au cours des expériences sur les effets synergiques, une action 
promotrice spécifique des carcinomes épidermoides pulmonaires a été mise 
en évidence chez la 5-6 BF. Son utilisation, chez l'animal, s permis de 
mettre en évidence une action comparable à celle des radiations, de type 
initiation, pour plusieurs substances rencontrées dans l'industrie et dont 
l'action cancérigène chez l'homme était soit connue, soit fortement 
soupçonnée. 

Le fait que l'effet synergique radiâtion-benzoflavone soit facilement 
quantifiable permet de comparer une quantité de produits déposes par gramme 
d'organe dans les poumons avec une dose d'irradiation. Il ut donc facile. 
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connaissant chez l'homme la relation "quantité déposée dans les 
poumons-produit de la concentration dans l'air par le temps d'inhalation", 
de calculer une concentration dans l'air entraînant des effets 
cancérigènes identiques à ceux produits par une dose connue d'irradiation. 
On peut, de la même façon, calculer des limites de concentration 
susceptibles d'entraîner le même risque. 

Le tableau 24 résume les résultats des expériences. 
La méthode semble prometteuse, mais il -faudra plusieurs années de 

recherche pour la valider en utilisant tous les produits dont l'action 
cancérigène sur les poumons de l'homme est aujourd'hui reconnue, et il 
-faudra aussi l'adapter à d'autres espèces animales. 

Si la plupart des cancers d'origine professionnelle sont observés au 
niveau de l'appareil respiratoire, les cancers de la vessie et les 
leucémies sont également -fréquents et il -faudrait leur rechercher des 
promotteurs spéci-f iques. Un autre cas où il faudrait trouver un ou 
plusieurs promotteurs efficaces est celui du tube digestif qui est sensible 
à l'action des cancérigènes apportés par l'alimentation. 

- Bilan des recherches 

Il est évident que le problème de l'action des -faibles doses ne sera 
résolu que par une connaissance suffisante des mécanismes de l'induction 
des radio-cancers.Les expériences effectuées peuvent s'analyser en terme de 
recherche sur la structure biologique de base impliquée dans la 
radi ocancérogenèse. 

Ce n'est ni au niviau de l'organisme, ni à celui de l'organe, ni à celui 
de la lignée cellulaire que se trouve la structure sensible à l'induction 
des cancers. 

D'un autre coté, la forme à concavité tournée vers le bas des courbes 
n'est pas compatible avec la notion que c'est l'atteinte d'une seule 
cellule qui est responsable de la tumeur mal igné. En effet,l'explication 
selon laquelle c'est la mort des cellules déjà transformées qui serait 
responsable de cette forme de courbe n'est pas convaincante lorsque, avec 
des particules,de une cellule sur dix à une cellule sur cent sont 
susceptibles d'être transformées. Une probabilité de mort cellulaire par 
double atteinte d'une cellule sur cent à une sur dix mille ne saurait 
expliquer la forme de la courbe. 

Le seul niveau responsable de l'induction cancéreuse semble être au 
niveau du tissu où cohabitent plusieurs populations cellulaires d'origine 
et de fonction différentes. L'une des questions qui se pose alors est celle 
de la relation entre le volume de tissu irradié et la dose d'irradiation. 
Une série d'expériences a été pratiquée en utilisant des faisceaux 
coltimatés de particules accélérées à Saturne <alpha de 400 (lev). Ces 
particules permettent une collimation du faisceau pratiquement parfaite 
dans l'organe irradié qui était 1e poumon. La 5-6 BF a été injectée ensuite 
aux animaux pour révéler le niveau des atteintes. 

Le tableau 25 résume les résultats. 
On voit que plus le volume irradié est petit, plus la dose de radiation 

doit être élevée pour obtenir l'atteinte tissulaire précancéreuse. On 
retrouve donc bien, dans ces expériences,le fait experimental selon lequel 
les irradiations sont d'autant plus efficaces pour induire des cancers 
qu'elles sont plus homogènes. Mais on a un élément de plus qui est que, 
au-dessous d'un certain volume tissulaire irradié, les doses nécessaires 
pour induire des cancers seraient telles que l'en devrait observer une 
stérilisation complète du territoire atteint. 

Les irradiations hétérogènes présenteraient donc des seuils pour 
l'induction des cancers . Si le niveau d'hétérogénéité est trop gr?nd, la 
dose nécessaire stériliserait le tissu. Elle diminuerait '-'erï une valeur 
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minimale lorsque l'irradiation tendrait vers l'homogénéité. Le problème du 
volume cible minimum est donc probablement un *aux problème car sa valeur 
dépend de la dose. 

Un point important est celui de la nécessité pour la ou les cellules à 
la base du développement tumoral d'avoir été atteintes par l'irradiation. 
Si la structure sensible est le tissu, rien ne permet de répondre de -façon 
aff i rmat i ve . 

Les expériences "in vitro" montrant la transformation maligne directe 
des cellules par les rayonnements prouvent uniquement que les cellules ont 
la capacité d'être transformées par acttiu directe des rayonnements. Elles 
n'infirment pas le mécanisme d'une action indirecte liée a l'atteinte du 
tissu. 

L'expérimentation "in vivo" sur l'action cancérigène des rayonnements 
montre la complexité des mécanismes 'mpliqués et l'insuffisance du niveau 
de connaissance dans ce domaine. De très nombreux progrès sont encore à 
faire et c'est avec des structures biologiques complexes, le tissu étant le 
niveau le plus simple, que les expériences doivent être menées. 

- Le rat et l'homme 

Comme l'homme, la souche de rats Oprague-Dawley qui a servi pour les 
expériences présente des cancers spontanés dont la fréquence crott avec 
l'âge suivant une fonction de même type. Cette fonction se retrouve chez 
d'autres mammifères à condition que la méthode utilisée pour sélectionner 
la souche n'ait pas entratné de biais. 

Le rat Sprague-Dawley présente spontanément des cancers très comparables 
à ceux que l'on observe chez l'homme. Cependant, leurs fréquences relatives 
sont différentes. 

Un point important est celui de la dynamique des tumeurs qui est très 
comparable dans les deux espèces. Les cancers du rat, étant donné 
l'espérance de vie de l'espèce, seront beaucoup plus "jeunes" que ceux de 
l'homme. Leur capacité à diminuer l'espérance de vie des animaux est donc 
très limitée, et l'analyse des données doit être conduite en conséquence. 

L'irradiation chez le rat a trois conséquences dont l'importance dépend 
de la dose: un raccourcissement de la durée de uie, une diminution du temps 
de latence des tumeurs, et une augmentation de la fréquence des tumeurs 
malignes. Le raccourcissement de la durée de vie chez l'homme irradié n'est 
attribuée qu'a l'augmentation de la fréquence des cancers, bien qu'il n'y 
ait "a priori" aucune raison qui justifie cette différence entre les deux 
espèces. Mais d'une part chez l'homme, les doses d'irradiation ont été plus 
faibles que chez le rat et, d'autre part les données humaines ne sont 
connues qu'avec une précision chronologique (par tranches de cinq ans) très 
inférieure i celle des données expérimentales. 

La diminution du temps de latence des tumeurs malignes n'a été observée 
que crez les mineurs d'uranium soumis aux plus fortes doses. Ce point est 
en accord avec les données expérimentales. Pour les doses plus faibles et 
les irradiations globales, une diminution du temps de latence n'est pas 
visible, mais là encore, les doses humaines plus faibles et la chronologie 
moins précise des données épidémiologiques doivent être prises en compte 
dans 1'analyse. 

L'augmentation de la fréquence des tumeurs malignes s'observe dans les 
deux espèces. La radiosensibi1ité relative des différents organes n'est pas 
la même dans les deux espèces. Seul l'appareil respiratoire présente une 
très grande radiosensibiIité chez l'homme et le rat. Le squelette du rat, 
dont la croissance continue pendant une grande partie de 1 =• vie, est plus 
radiosensible que celui de l'homme! la thyroïde au rat est.par contre, 
Beaucoup moins sensible. La sensibilité de l'appareil urinaire du ni 



Ik 

Sprague-Dawley SPF est très supérieure à celle de l'homme, mais elle est 
également supérieure à celle d'autres souches de rats. 

La plus grande différence provient des leucémies dont le temps de 
latence, -chez le rat, est considérablement réduit alors que la fréquence 
globale n'augmente que très peu avec la dose. Chez l'homme, le système 
hématopoïétique est le plus sensible bien que certaines données, notamment 
celles sur les contaminés avec le thorotrast, se rapprochent des résultats 
observés chez le rat. 

- Le role de l'âoe au moment de l'irradiation 

Les données humaines ont bien montré que si, pour certains cancers 
comme les ostéosarcomes et les leucémies, il y avait un pic dans le temps 
d'apparition avec un temps de latence indépendant de l'âge, pour les 
autres, qui sont la grande majorité, les tumeurs s'observent chez les 
irradiés à l'âge auquel elles apparaissent naturellement quel qu'ait été 
l'âge au moment de l'irradiation. 

Une expérience chez des rats ayant inhalé la même dose de radon à 
quatre âges dif-férents a montré qu'on obtenait le même résultat. Sur ce 
point l'homme et le rat ont le même comportement. 

Par contre, il est apparu chez des rats irradiés pendant la période 
périnatale uns radiosensibi1ité particulière du cerveau et des gonades, ce 
qui n'a pas été mis en évidence chez l'homme <14>. 

(Tableau 261 
Une expérience d'irradiation globale avec des rayons gamma sur des rats 

âgés est en cours pour comparaison. 

- Le role du sexe 

A part quelques exceptions, seuls des rats mâles ont été irradiés 
dans ces expériences. Il n'est donc pas possible actuellement d'étudier le 
râle de ce facteur dont l'importance est considérable chez l'homme, 
surtout en ce qui concerne les cancers induits dans des organes à action 
glandulaire importante comme la thyroïde ou la glande mammaire. 

- Les relations dose-effet 

Les seules données disponibles permettant de comparer l'homme et le 
rat proviennent des inhalations de radon. La figure 4 montre que le rat et 
l'homme ont, dans ce cas, des comportements voisins. 11 faut cependant 
noter que chez le rat, il n'y a pas de co-facteur, alors que chez l'homme 
les données proviennent essentiellement de mineurs soumis à d'autres 
facteurs et principalement à la fumée de cigarettes. Le rat est 
certainement plus sensible que l'homme a l'induction de cancers 
pulmonaires. 

Il n'existe pas de données humaines après irradiations neutroniques et 
les résultats des irradiations avec des photons gamma sont aujourd'hui trop 
limités pour permettre une comparaison entre les deux espèces. 

- Conclusion 

Les expériences pratiquées en irradiant des rats Sprague-Dawley 
montrent que cette espèce et cette modalité d'oncogenèse permettent d'avoir 
un excellent modèle pour les cancers humains. La différence essentielle 
provient de ce que les cancers du rat, spontanés ou radioinduits, restent 
plus "jeunes" que ceux de l'homme et de ce fait ont une capacité limitée 
pour réduire significatiuement l'espérance de vie des animaux. 

Le rat irradié est un excellent modèle pour pratiquer des études =ur 
l'induction des cancers et sur les paramètres qui interviennent dans les 
processus aboutissant à l'apparition de la tumeur maligne, 
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Tableau 1- Nombre cie tumeurs trouvées chez 71-1 rats témoins mâles 
Sprague-Dawley. 

CANCERS METASTASES TUMEURS BENIGNES 

peau et annexes 21 3 0 

sarcome des tissus mous 17 3 65 

lymphosarcome et leucémie 17 0 1 

surrénales 15 4 3 

système nerueux 10 1 5 

angiosarcome 3 1 4 

rein et vessie 6 4 0 

système digesti-f 6 2 1 

pancréas 5 0 2 

poumon 5 g ? 

glandes saliuaires 3 0 0 

système génital 2 0 0 

glandes mammaires 2 0 11 

os 2 1 0 

-foie 1 0 2 

hypophyse 8 0 12 

thyroïde 83 4 37 

autres 3 0 0 

TOTAL 21V 157 
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Tableau 2— Evolut ions de la durée de v ie et du temps de latence des tumeurs en 
fonc t ion de la dose. 

TEMPS DE LATENCE '.en jours après naissance) 
DES TUMEURS (sans la thyroïde; 

MALIGNES BENIGNES 

DOSE DUREE DE UIE 
<Gy) (jours) 

TEMOIN 0 803 
0 852 

NEUTRON 0.016 338 
<Tri ton) 0.09 755 

0.4 642 
1.5 565 
2.4 536 
3.5 491 
4.4 471 
5.6 446 
8.0 329 

(Silène) 0.4 638 
1.15 575 
1.73 536 
2.0 506 
2.86 541 

6AMMA 1.0 790 
<Co 60) 1.0 786 
0,1 Sy/h 3.0 738 

6.0 657 
10.0 621 
12.0 591 
13.0 581 
16.5 548 
18.0 480 
20.0 425 
26.0 288 
28.0 480 
31.0 126 
39.0 137 

(Thaïie) 1.5-3.5 657 

<Co 60) 9.5 483 
10 Gy/h 12.0 557 

19.0 234 
24.0 118 
28.5 127 

S05 345 
819 377 

348 382 
770 768 
648 497 
576 o26 
552 581 
518 540 
490 483 
454 480 
328 

635 678 
630 661 
563 609 
534 510 
579 373 

314 822 
795 839 
774 7S4 
668 723 
589 659 
596 710 
630 615 
581 604 
549 557 
474 499 
430 427 
551 589 
296 

148 

630 723 

507 559 
625 579 
495 
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Tableau 3- Evolutions de la durée de vie des rats et du temps de latence des 
tumeurs des poumons en fonction de la dose de radon inhalée. 

TEMPS DE LATENCE DES TUMEURS PULMONAIRES 
(en jours après la naissance) 
MALIGNES BENIGNES 

DOSE DUREE DE VIE 
•CULM) '.jours) 

0 740 

21 735 
25 316 
40 696 
50 823 
50 749 
200 712 
1012 689 
1050 665 
1600 823 
1665 624 
1800 689 
2100 492 
2430 538 
2800 650 
3000 621 
3150 486 
4000 423 
5600 283 
5600 348 
8400 267 
11200 269 

792 768 
854 964 
301 
832 807 
841 675 
737 735 
783 546 
727 
841 957 
664 447 
750 762 
654 714 
671 
486 707 
676 
552 457 
568 431 
301 303 
470 470 
298 

335 
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Tableau 4- Evolution du nombre des tumeurs en -fonction de la dose. 

NOMBRE DOSE TUMEURS TOTALES TLMEURS SANS THYROÏDE 
DE RATS (Gy) mal i gnés bén i gnés m a l i unes bén i g n é s 

TEMOINS 218 0 61 54 45 35 
496 0 158 103 36 85 

NEUTRON 300 0 . 0 1 6 158 57 119 54 

( T r i t o n ) 158 0 . 0 8 109 22 92 22 
150 0 . 4 140 30 132 30 
101 1.5 102 30 97 29 
120 2 . 4 142 31 138 31 

80 3 . 5 87 17 84 17 
40 4 . 4 43 6 39 6 
40 5 . 6 37 9 37 9 
20 3 . 0 11 0 11 0 

( S i l è n e ) 116 0 . 4 102 37 94 37 
80 1.15 116 73 94 54 
40 1.73 54 32 48 25 

104 2 .0 176 23 171 23 
40 2 . 3 6 46 18 44 14 

GAMMA 204 1.0 158 86 100 63 
<Co 60) 301 1.0 205 214 137 114 
0,1 Gy/h 120 3.0 89 39 69 32 

50 6.0 38 23 34 22 
30 10.0 27 6 24 6 
40 12.0 38 9 37 7 
20 13.0 12 6 12 6 
36 16.5 37 10 37 10 
40 18.0 27 11 2S 11 
20 20.0 7 6 7 6 
20 26.0 11 1 11 1 
30 28 .0 25 3 25 3 
20 31 .0 1 0 ! 0 
20 39.0 0 1 0 1 

(Tha ï i e ) 60 1 . 5 - 3 . 5 39 5 34 5 

(Co 60) 20 9 .5 14 ? 12 9 
10 Gy/h 20 '.2.0 13 5 17 5 

20 :9 .0 7 0 S 0 
20 24.0 0 0 0 0 
20 28 .5 0 0 0 0 
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Tableau 5-.Evolution du nombre des tumeurs pulmonaires 
en fonction de la c!ose de radon inhalé. 

NOMBRE DOSE TUMEURS PULMONAIRES 
DE RATS (ULM) malignes bénignes 

175 0 0 0 
500 21 12 1 
500 25 11 4 
60 40 2 0 
501 50 1? 4 
294 50 14 1 
60 200 6 7 
25 1012 7 1 
100 1050 27 0 
156 1600 74 9 
25 1665 9 1 
50 1300 17 5 
123 2100 28 3 
25 2430 6 0 
200 2800 85 6 
75 3000 45 0 
123 3150 30 4 
50 4000 12 1 
60 5600 1 2 
49 5600 1 1 
48 8400 3 0 
89 11200 0 2 
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Tableau 6- Raccourcissemeni en jours du temps de latence des tumeurs des 
di-f-ferents organes en fonction de la dose -NEUTRONS- '.Triton.i 

0 0.016 0.08 0.4 1 ,5 2.4 3.5 4.4 5.6 8.0 
1- Cancers 

poumons 992 370 83? 735 628 590 566 534 467 357 
gl .saliwaires 605 - 920 700 551 408 - - 454 -
care.digest i-f 796 888 884 - 537 610 302 - 385 -
•foie 901 708 488 644 674 639 - - 269 -
pancréas 921 990 891 702 568 664 499 512 - 293 
peau et annexes 778 863 822 596 596 550 532 534 449 314 
gl.mammaires 810 984 - 638 555 46? 547 532 494 -
géni tal 301 835 755 655 637 620 494 - 303 -
rein et uessie 922 943 812 616 627 570 526 510 491 -
surrénales 357 367 854 757 692 615 595 47? - -
teratocarc inome 783 904 - 594 275 - - - 447 -
hypophyse 96Ù 1095 - 351 - - - - - -
thyroïde 900 942 825 723 627 590 583 565 - • -

CARCINOMES S42 884 827 688 612 570 536 519 439 331 
<sans thyroïde) 

système nerveux 735 845 - 427 - 466 473 -
os 943 904 726 631 529 511 481 518 479 360 
leucémie-lymphe 778 
sarc.organes pro-f.782 
angiosarc.organes 377 
angiosarcoma 719 
t issus mous 743 
mésothéliome 

SARCOMES 773 804 733 598 525 522 487 461 478 326 

2- Turn.bénignes 

462 457 

745 824 532 452 393 391 461 479 285 
832 667 735 681 528 500 508 549 -
356 724 628 462 558 556 484 343 -
756 608 597 -.'4 551 490 454 453 -
313 795 586 547 531 511 423 497 349 
541 326 - 533 425 340 - - -

poumons 936 931 745 702 651 563 503 
gl.salivaires - - - - 619 - -
care .digest i-f 1013 - - - - - -
foie 903 - - - - - -
pancréas - - - 330 - 641 -
peau et annexes 834 986 - 673 537 568 -
gl.mammaires 852 1023 826 548 634 552 545 
géni tal - - - - 341 - -
rein et uessie - - - - - 470 -
surrénales 786 370 - 782 - - -
hypophyse 845 - - - - - -
thyroïde 334 948 - 650 531 - -

MOYENNE 864 917 753 689 622 560 515 
<sans thyroïde) 

462 457 

angiosarcome 733 
tissus mous 394 888 763 693 a3é 595 5«2 526 488 

MOYENNE 870 780 761 705 c36 563 553 526 48S 

système nerveix 819 920 - 715 - 485 590 
leucémie-lympho. 903 - - - - - -
sarc.organes pro-f.58? 
angiosarc.organes 319 663 - 684 - 397 4a4 

- 745 798 
663 - 684 
792 - -
388 763 693 
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Tableau 7- Raccourcissement ?n jours du temps de latence des tumeurs des 
différents organes en -fonction de la dose -NEUTRONS- 'Silène) 

1- Oncers 
0.4 1.15 2.86 Gy 

poumons 992 729 681 551 532 572 
gl .sal ivaires 605 392 276 - 439 -
care .digest if 796 735 - - - -
•foie 901 818 - - 518 -
pancréas 921 729 - 617 579 560 
peau et annexes 773 678 637 552 529 650 
gl .mammaires 810 752 578 592 501 574 
gèn i tal 301 699 555 - 544 401 
rein et vessie 922 731 657 574 579 580 
surrénales 357 816 669 610 666 575 
teratocarc inome 783 - - - - 588 
hypophyse 960 - 704 511 671 ' -
thyroïde 900 787 653 562 490 637 

CARCINOMES 842 718 654 573 540 596 
(sans thyroïde) 

systènv nerveuy 735 676 670 532 - 588 
os 943 514 588 486 481 585 
leucémie-lympho. 778 487 498 481 439 -
sarc.organes prof. 782 593 - 617 561 620 
angiosarc.organes 877 654 448 - 489 477 
angiosarcome 719 506 563 490 524 525 
t issus mous 743 551 613 587 523 560 
mésothéliome - 713 - - - -

SARCOMES 773 564 589 559 525 560 

2- Turn.bénignes 

poumons 936 690 580 598 527 
gl .sal («/aires - - - 645 -
foie 903 - - 660 -
peau et annexes 384 - 699 - 645 
gl.mammaires 852 678 643 - 422 
géni tal - - - - 424 
surrénales 786 799 760 686 -
hypophyse 845 782 664 607 -
thyroïde 334 - 666 636 -

MOYENNE 859 700 652 614 512 
•.'sans thyroïde) 

système nerveux 319 746 698 - -
sarc.organes prof. 589 627 - - -
angiosarc.organes 319 727 - - -
angiosarcome 733 413 - 378 
t i ssus mou; 384 666 663 600 539 

MOYENNE 370 400 

543 

609 

638 

582 

634 

560 

568 
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Tableau 8- Raccourcissement en jours du temps de latence des tumeurs des 
di -f-ferents- organes en -fonction de la dose -OAMMA-(-faible débit de dose). 

0 1 1 3 4 10 12.5 14.5 13 20 24 28 
1- Cancers 

poumons 992 919 925 842 700 544 440 402 404 - 527 542 
gl .salivaires 405 315 402 919 - 544 - - 528 - - -
care .digest i-f 794 442 819 454 - - - 279 444 - - 477 
•foie 901 808 845 492 - 521 419 444 - - - -
pancréas 921 493 343 710 759 - - - - - - -
peau et annexes 778 758 752 758 703 570 430 514 541 - 408 570 
gl.mammaires 810 529 711 994 909 482 520 502 535 527 - -
géni tal 301 928 828 - 772 474 - - - - - -
rein et vessie 922 879 349 313 774 474 437 487 407 - - 417 
surrénales 857 900 880 383 488 424 530 - - - - 339 
teratocarcinome 783 - - - - - 542 - - - - -
hypophyse 940 879 817 902 717 - - - - - - -
thyroïde 900 884 830 849 743 722 811 - 533 - - -

CARCINOMES 842 844 822 809 733 579 435 573 580 527 438 559 
(sans thyroïde) 

système nerveux 735 575 724 731 481 - 419 -
os 943 734 498 794 498 717 - 457 533 - - 432 
leucéraie-lympho. 778 785 744 379 418 - 450 500 414 - 345 509 
sarc.organes pro-f.782 918 841 744 438 - 495 754 593 513 471 
angiosarc.organes 877 945 497 453 444 573 549 479 428 
angiosarcome 719 484 820 403 532 474 490 547 - 442 472 
tissus mous 743 738 739 830 470 721 440 515 525 - 472 587 
mésothéliome - - - - - - - - - - - -

SARCOMES 773 744 751 708 594 405 557 595 508 445 424 540 

2- Tum.bénignes 

poumon 934 824 823 784 755 721 739 434 540 527 - 445 
gl . s a l i v a i r e s - 820 493 - - - - - - -
f o i e 903 878 827 - - - 707 
pancréas - - 542 - - - - - -
peau et annexes 884 - 722 - - - - 399 -
gl.mammaires 852 771 711 744 724 - 470 404 - - 427 -
r e i n e i vessie - - 870 - 707 - - - -
surrénales 784 930 844 952 719 -
hypophyse 845 839 335 821 740 -
thyroïde 834 907 794 934 47S - à44 

MOYENNE 340 337 833 812 734 442 483 408 540 527 427 445 
(sans thyro ïde) 

système nerveux 319 
leucémie-lympho. 903 
sarc.organes pro-f.589 
angiosarc.organes 819 
angiosarcome 733 
t i ssus mous 334 309 S37 770 711 499 434 574 557 532 - 434 

MOYENNE 37 

785 852 - 719 517 570 - - 527 
442 729 - - - - - - -
- 879 - - 755 - - 533 -
- 918 - - - - - - -
- 939 - 478 - - - - 345 

309 S37 770 711 499 434 574 557 532 

301 842 770 708 44 7 451 574 549 493 
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Tableau ?- Raccourcissement en jours du temps de latence des tumeurs des 
différents organes en fonction de la dose ->3AMMA-<débi t de dose élevé). 

1- Cancers 
Thaïie ?.5 12 i? <Gy> 

poumons ??2 
gl.salivaires 605 
care.digest if 796 
foie ?01 
pancréas 921 
peau et annexes 778 
gl.mammaires 310 
génital 301 
rein et vessie 922 
surrénales 357 
teratocarcinome 783 
hypophyse 960 
thyroïde 900 

CARCINOMES 842 
(sans thyroïde) 

système nerveux 735 
os 943 
leucémie-lympho. 778 
sarc.organes prof. 782 
angiosarc .organes 877 
angiosarconte 719 
tissus mous 743 
mésothéli ome 

786 600 674 -
486 - - 418 
910 - - -
- 381 619 -
617 - - -
597 542 581 524 
748 428 72? -
685 - - -
748 600 62? -
- - 621 -
- 600 - -

818 562 633 428 

670 516 634 503 

787 562 _ 456 
481 - 590 -
264 - - -
311 - - -
781 471 - -
574 467 624 -
569 428 546 -

SARCOMES 

2- Tun.bénignes 

773 602 479 587 456 

poumon 
gl .mammaires 

MOYENNE 

936 
852 

891 

597 

597 

587 
546 

566 

456 
5B5 

542 

système nerveux 81? 661 
angiosarc.organes 81? 
tissus mous 884 786 544 

633 
633 

MOYENNE 378 755 544 633 
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Tableau 10- Evolution de la -fréquence des tumeurs dans les organes (exprimée en 
pourcentages) en fonction de la dose -NEUTRONS- (Triton) 

Gy 0 0.016 0.03 0.4 1.5 2.4 3.5 4.4 5.6 3.0 
1- Cancers 

poumons 0.7 2.0 6.3 13.3 17.0 23.3 16.3 12.5 15.0 10.0 
gl .saliva ires 0.4 - -0.6 2.0 3.0 - - - 5.0 -
care.digest i f 0.3 0.7 1.3 -' - 0.3 1.3 - 5.0 -
foie 0.1 0.7 0.6 0.7 1.0 1.7 - - 2.5 -
pancréas 0.7 2.3 0.6 3.3 2.0 - 2.5 2.5 - -
peau et annexes 2.9 5.7 5.0 6.7 15.0 20.8 30.0 17.5 7.5 5.0 
gl .mammaires 0.3 0.3 - 3.3 4.Û 1.7 5.0 5.0 2.5 5.0 
géni tal 0.3 1.0 0.6 3.3 5.0 1.7 3.8 - 5.0 -
rein et vessie 0.8 0.7 4.4 7.3 11.0 12.5 6.3 7.5 12.5 -
surrénales 2.1 6.3 3.3 3.0 3.0 4.2 2.5 2.5 - -
teratocarc inome 0.3 0.7 - 0.7 1.0 - - - 2.5 -
hypophyse 1.1 0.3 - 0.7 - - - - - -
thyroïde 12.3 13.0 10.8 5.3 4.0 3.3 3.S 10.0 - -

CARCINOMES 10.1 20.7 23.4 49.3 62.0 ai.7 67.5 47.5 57.5 20.0 
(sans thyroïde) 

système nerveux 1.4 1.7 - 0.7 - 1.7 3.8 - - -
os 0.3 0.3 4.4 6.0 6.0 6.7 3.3 10.0 2.5 15.0 
leucémie-lympho. 2.4 1.7 3.2 4.0 2.0 3.3 2.5 5.0 2.5 15.0 
sarc.organes pro-f .0.7 2.7 1.3 2.0 1.0 3.3 3.8 2.5 5.0 5.0 
angiosarc.organes 0.7 2.7 3.2 3.3 2.0 3.3 1.3 2.5 2.5 -
angiosarcome 0.4 3.7 8.2 6.7 7.Û 6.7 7.5 10.0 10.0 -
tissus mous 2.4 6.0 13.3 16.0 13.0 23.3 13.8 17.5 12.5 -
mésothéliome - 0.3 0.6 - 3.0 0.8 1.3 - - -

SARCOMES 8.3 19.0 34.2 38.7 34.0 49.2 37.5 47.5 35.0 35.0 

2- Tum.bénignes 

poumons 1.3 2.3 5.7 5.3 14.0 7.5 6.3 10.0 7,5 

gl.salivaires 
care .digest i-f 0.2 
•foie 0.3 
pancréas 
peau et annexes 0.2 0.7 
gl.mammaires 1,5 1.0 0.6 2.0 4.0 4.2 2.5 
génital 
rein et vessie 
surrénales 1.1 0.7 
hypophyse 1.7 
thyroïde 5.2 1.0 

TOTAL 6.3 4.7 6.3 10.0 22.0 15.0 3.3 10.0 7.5 
(sans thyroïde) 

système nerveux 0.7 0.3 - 0.7 - 1.7 2.5 
leucémie-lympho. 0.2 - - - - - - - -
sarc.organes prof.O.i - 0.6 0.7 - - - - -
angiosarc.organes 0.3 0.7 - 0.7 - 0.3 1.3 
angiosarcome 0.3 1 . 0 -
tissusmous ''.1 11.7 7.0 8.0 o.û 10.0 3.3 5.0 10.0 

TOTAL 10.3 13.7 7.6 10.1 o.ù 12.5 12.6 5,0 1Ù.0 

5.3 14.0 7.5 

-
1.0 

_ 

0.7 
-

0.8 
0.7 2.0 1.7 
2.0 4.0 4.2 

- 1.0 -
- - 0.8 
1.3 - -

0.7 1.0 -
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Tableau U - Evolution de la fréquence des tumeurs dans les organes '.exprimée en 
pourcentages) en fonction de la dose -NEUTRONS- <Silene) 

0.4 1.15 1.73 2.0 2.86 
1- Cancers 

poumons 0.7 6.0 25.0 7,5 31.7 17.5 
gl .salivaires 0.4 0.9 2.5 - 2.9 -
care.digest if 0.3 1.7 - - - -
foie 0.1 0.9 - - 2.9 -
pancréas 0.7 2.6 - 2.5 1.0 2.5 
peau et annexes 2.9 9.5 13.3 10.0 26.9 22.5 
gl.mammaires 0.3 1.7 7.5 5.0 S.7 2.5 
géni tal 0.3 2.6 1.3 - 4.8 2.5 
rein et vessie 0.3 3.6 12.5 15.0 17.3 2.5 
surrénales 2.1 3.4 7.5 7.5 1.9 5.0 
teratocarcinome 0.3 - - - - 2.5 
hypophyse 1.1 - 6.3 2.5 1.0 -
thyroïde 12.3 6.9 25.0 15.0 4.8 5.0 

CARCINOMES 10.1 37.9 76.3 50.0 99.0 57.5 
(sans thyroïde) 

système nerveux 1.4 1.7 1.3 7.5 - 2.5 
os 0.3 3.4 5.0 5.0 10.6 5.0 
leucémie-lympho. 2.4 1.7 2.5 5.0 3.8 -
sarc.organes prof. 0.7 3.6 - 2.5 3.8 5.0 
ang i osarc.organes 0.7 5.2 2.5 - 1.9 2.5 
angiosarcome 0.4 7.3 5.0 5.0 4.3 7.5 
tissus mous 2.4 12.9 26.3 42.5 41.3 30.0 
mésothéliome - 0.9 - - - -

Qy 

SARCOMES 8.3 41.4 42.5 67.5 66.3 52.5 

2- Turn.bénignes 

poumons 1.3 10.3 13.3 20.0 8.6 5.0 
gl.salivaires - - - 2.5 - -
foie 0.3 - - 2.5 - 7.5 
peau et annexes 0.2 - 1.3 - 1.0 -
gl.mammaires 1.5 2.6 1.3 - 1.9 -
géni tal - - - - 1.0 -
surrénales 1.1 0.9 7.5 2.5 - -
hypophyse 1.7 0.9 12.5 10.0 - -
thyroïde 5.2 - 23.3 17.5 - 10.0 

TOTAL 6.1 14.7 36.4 37.5 12.5 12.5 
(sans thyroïde) 

système nerveux 0.7 0.9 2.5 - - 2.5 
sarc.organes prof. 0.2 0.9 - - - -
angiosarc.organes 0.3 0.9 - - - -
angiosarcoma 0.3 0.9 - - 1.9 -
t i ssus mous 9.1 10.3 26.3 25.0 7.6 20.0 

TOTAL 10.6 13.9 28.3 25.0 °.5 22.5 
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Tableau 12- Evolut ion de la fréquence des tumeurs dans les organes (exprimée en 
pourcentages) en -fonction de la dose-GAMMA-<faible débit de dose;. 

10 12.5 16.5 13 20 26 28 Gy 
Cancers 

poumons 0.7 4.4 2.0 6.7 4.0 3.3 15.0 14,0 7.5 - 5.0 17.0 
g l . s a l i v a i r e s 0.4 1.5 0.7 0.8 - 3.3 - - 2.5 -
c a r c . d i g e s t i f 0.3 0.5 0.7 1.7 - - - 2,8 2.5 - - 3.3 
f o i e 0.1 0 .5 0 . 7 2 .5 - 3 . 3 1.7 5.6 - -
p a n c r é a s 0 . 7 1.5 2 .7 2 . 5 4 .0 -
peau e t annexes 2 .9 4 .4 3 .7 5 .3 8.0 16.7 20.0 22.2 10.0 - 15.0 13.3 
gl .mammaires 0 .3 0 .5 1.3 0 . 3 2.0 3 .3 5.0 5 .5 5.0 5.0 
g é n i t a l 0 . 3 1.5 1.7 - 4 .0 6 .7 -
rein et vessie 0.8 2.0 1.0 5.0 4.0 3.3 11.7 14.0 7.5 - - 13.3 
surrénales 2.1 2.5 7.0 4.2 3.0 10.0 5.0 3.3 
teratocarcinome 0.3 - - - - - 1.7 -
hypophyse 1.1 7.8 6.6 3.3 2.0 - - - - - -
thyroïde 12.3 28.4 22.6 16.7 8.0 10.0 1.7 

CARCINOMES 10 .1 2 7 . 0 2 7 . 9 3 3 . 4 36 .0 5 0 . 0 6 0 . 1 64 .0 35 .0 5.0 20 .0 50 .0 
<sans t h y r o ï d e ) 

système nerveux 1.4 1.0 1.0 1.7 2 .0 - 1.7 - - _ - -
os 0 . 3 1.5 1.3 1.7 4 . 0 3 . 3 - 5.6 2 . 5 - - 6 . 7 
l eucémie - lympho . 2 . 4 2 . 9 3 . 3 2 . 5 2 .0 - 3 . 3 5 .6 7 .5 - 15.0 6.7 
s a r c . o r g a n e s pro-f . 0 . 7 1.5 0 . 7 6 . 7 6 . 0 - 6 . 7 5 .6 - 5.0 10 .0 -
angi o s a r c . o r g a n e s 0 . 7 2 . 5 3 . 3 3 . 3 2 .0 6 . 7 1.7 5 .6 - 5.0 - -
angiosarcome 0 . 4 4 . 4 4 . 0 1.7 4 . 0 10 .0 5 .0 5 ,6 - 20 .0 5 .0 -
t i s s u s mous 2 . 4 6 .4 3 . 7 5 .0 12.0 10.0 6 .7 14.0 12 .5 - 5.0 20 .0 
mésothél iame 

SARCOMES 8 . 3 2 0 . 1 1 7 . 3 2 2 . 5 3 2 . 0 30 .0 2 5 . 1 41 .5 2 7 . 5 30 .0 35 .0 34.0 

2 - Tum.bénignes 

poumon 1.3 2 . 9 1.7 2 . 5 4 .0 3 . 3 5 .0 13.9 20 .0 5 .0 - 6 . 7 
gl . s a l i v a i r e s - - - 1.7 2 .0 - - - - - - -
f o i e 0 . 3 1.0 0 . 3 - - - 1.7 - - - - -
pancréas - - - - - 3 . 3 - - - - - -
peau e t annexes 0 . 2 - 1.0 - - - - 2 .8 - - - -
gl .mammaires 1.5 1.5 1.0 4 . 2 2 .0 - 3 .3 5 .6 - - 5.0 -
r e i n e t v e s s i e - - - 0 .8 - - - 2 .8 - - - -
s u r r é n a l e s 1.1 1.0 7 . 3 1.7 2 .0 - - - - - - -
hypophyse 1.7 6 . 9 10 .0 5 .0 14.0 - - - - - - -
t h y r o ï d e 5 . 2 11 .3 3 3 . 2 5 . 3 2 .0 - 3 .3 - - - - -
TOTAL 6 .1 13 .3 2 1 . 3 15 .9 2 4 . 0 6 .6 10.0 2 5 . 1 20.0 5 .0 5 .0 6.7 
(sans t h y r o ï d e ) 

système nerveux ) . 7 2 . 0 1.0 _ 2 .0 3 .3 3 .3 - - 5,0 - -
leucémie-1ympho. 0 . 2 0 . ; 0 . 3 - - - - - - - - -
s a r c . o r g a n e s p r o f . 0 . 2 - 0 . 3 - - 3 .3 - - 2 ,5 - - -
i n g i o s . o r g a n e s 0 . 3 - 0 . 7 - - - - - - - - -
'. i ssus mous 9 .1 14 .2 12 ,3 12.5 16.0 6 .7 3 ,3 2 .3 5.Û 15.0 - 3 .3 

TOTAL 10.5 16 .7 14 .6 12 .5 18. û 13.3 M .6 2 .3 7 .5 20, û _ 3 .3 
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Tableau 13- Evolution de la -fréquence des tumeurs dans les organes (exprimée en 
pourcentages) en -fonction de la dose-GAMMA-<débit de dose élevé). 

Thalie 9.5 12 19 <Gy> 
1- Cancers 

poumons 0.7 3.3 5.0 20.0 
gl .sal i vaires 0.4 1.7 - - 5.0 
carc.digest i-f 0.3 1.7 -
foie 0.1 - 5.0 5.0 
pancréas 0.7 3.3 -
peau et annexes 2.? 8.3 10.0 20.û 20.0 
gl.mammaires 0.3 1.7 5.0 5.Û 
génital 0.3 1.7 -
rein et vessie 0.8 1.7 5.0 10.0 
surrénales 2.1 - - 10.0 
teratocarcinome 0.3 - 5.0 
hypophyse 1.1 
thyroïde 12.3 8.3 10.0 5.0 5.0 

CARCINOMES 10.1 23.3 35.0 70.0 25.0 
(sans thyroïde) 

système nerveux 1.4 3.3 5.0 - 5.0 
OS 0.3 1.7 - 5.0 
leucémie-lympho. 2.4 5.0 . . . 
sarc.organes pro-f. 0.7 1.7 -
angiosarc.organes 0.7 8.3 S.O 
angiosarcome 0.4 6.7 10.0 5.0 
tissus mous 2.4 6.7 5.0 5.0 
mesothelioma - -

SARCOMES 8.3 33.3 25.0 15.0 5.0 

2- Tum.bénignes 

poumons 1.3 1.7 15.0 5.0 

gl .mammaires 1.5 - 15.0 10,0 

TOTAL 2.8 1.7 30.0 15.0 

système nerveux 0.7 1.7 
sngiosarc.organes 0.3 - - 5,0 -
tissus mous 9.1 5.0 15.0 5.0 
TOTAL 10.1 6.7 15.0 10.0 
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Tableau 14- Pourcentage de rats présentant des cancers multiples. 

NOMBRE DE CANCERS PAR RAT CANCERS PULMONAIRES 
de I ignée di-f-férente 

3 4 5 6 2 3 

TEMOIN 2.8 

NEUTRON CGy; 
• Tri ton 
0 .016 10.0 0 .7 0 .7 
0 .08 11.4 1.9 
0 .4 13.3 2 .7 3 . 3 
1.5 15.0 6 .0 2 .0 
2 .4 15.0 4 .2 3 . 3 1.7 
3 . 5 12.5 6 .25 2 .5 1.25 
4 .4 17.5 5.4 2 . 5 2 .5 
5 .6 17.5 5 .0 
8 5.0 
' S i l è n e 
0 .4 14.4 2 .6 
1.15 21 .3 8 .75 2 .5 3 .75 
1.73 22 .5 10.0 2 .5 
2 28.3 13.5 4.3 3.8 3.S 
2.36 20.0 5.0 2.5 2.5 

GAMMA <Gy) 
- f a i b l e débit 

1 13.1 1.3 0.4 0.2 
3 10.0 1.7 0.85 1.7 
6 8.0 4.0 

10 16.7 10.Q 
12 27.5 2.5 
13 10.0 5.0 
16.5 8.3 5.5 Z.8 
18 10.0 
26 15.0 
28 13.3 6.7 
- Thaï ie 10.0 3.3 
- débi 11 élevé 

9.5 10.0 
12 15.0 10.0 
19 10.0 

1 .3 
3.0 
3.3 0.8 
1.25 
2.5 
2.5 

1.25 5.0 
2.5 

0.2 
0.85 

5.0 
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Tableau 15 - E v o l u t i o n des métastases en -fonction de la dose. 

DOSE NOMBRE DE •/. DU NOMBRE 
METASTASES DE CANCERS 

TEMOINS 0 23 10.5 

NEUTRON 0 .016 15 9.5 
(Tri ton) 0 . 0 8 12 11.0 

0.4 19 13.6 
1.5 9 3.8 
2.4 7 4.9 
3.5 10 11.5 
4.4 8 18.6 
5.6 4 10.8 
8.0 4 36.4 

(Silène) 0.4 11 10.8 
1.15 12 10.3 
1.73 8 14.8 
2.0 17 9.7 
2.86 4 8.7 

GAMMA 1.0 10 6.3 
<Co 60) 1.0 13 8.8 
0 . 1 Qy/h 3.0 7 7.9 

6.0 2 5.3 
10.0 6 22.2 
12.0 1 2.6 
13.0 0 0 
16.5 7 18.9 
18.0 3 11.1 
20.0 3 42.9 
26.0 0 0 
28.0 3 12.0 
31.0 0 0 

( T h a ï i e ) 1.5-3.5 3 7.7 

(Co 60 ) <\5 1 7.1 
10 Gy/h 12.0 1 5.6 

19.0 0 0 
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Tableau 16- Fréquence des métastases par rapport au nombre de cancers pour 
chaque organe en -fonction du type d'irradiation. 

TEMOINS NEUTRONS GAMMA RADON 
Triton Silène 0.1 Gy/h 10 Gy/h 

os 1/2 17/42 13/23 10/17 1/2 

vessie 3/3 7/14 4/9 2/11 0/2 

angiosarcoma 1/8 22/90 8/34 15/44 2/13 

système digestif 2/4 1/13 1/4 1/11 1/2 

pancréas 0/5 4/18 2/4 0/14 0/2 

glandes salivaires 0/3 2/11 0/4 2/8 0/2 

tératocarcinome - 1/5 0/1 0/1 -

mésothéliorne - 1/7 0/1 - -

système nerveux 1/10 3/10 1/7 0/9 0/4 

glandes mammaires 0/2 l/l? 3/20 1/14 1/3 

sarcome des tissus raous 3/17 11/127 4/108 7/60 0/4 

surrénales 4/15 2/48 0/17 2/48 0/2 

thyroïde 4/88 3/79 3/41 11/154 0/9 

re i n 1/3 1/42 3/34 0/24 0/2 

peau et annexes 3/21 3/110 4/63 2/47 0/1S 

foie 0/1 0/8 0/4 1/10 0/2 

hypophyse 0/8 0/2 1/7 1/41 -

lymphosarcom* 0/17 1/30 0/10 0/32 0/3 

poumon 0/5 0/107 0/70 1/49 0/7 
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Tableau 17- Organes dont les cancers métastasent. 

organe nombre de métastases pourcenta 
nombre de cancers 

1- SARCOMES 

squelette 
angiosarcoma 
système digestif 
système nerveux 
mésothéliome 
tissue mous 
lymphosarcome 

2 - CARCINOMES 

uessie 
système digestif 
pancréas 
glandes salivaires 
tératocarc inome 
glandes mammaires 
surrénales 
thyroïde 
rein 
peau 
foie 
hypophyse 
poumon 

42 / 86 
48 / 209 
2 / 12 
5 / 40 
1 / 9 

27 / 318 
1 / 92 

16 / 41 
4 / 24 
6 / 47 
4 / 30 
1 / 7 
6 / 60 
8 / 130 
2! / 371 
5 / 107 
12 / 276 
1 / 25 
2 / 58 
7 / é47 

49 
23 
16.7 
12.5 
12.5 
8.5 
1.1 

39 
16.7 
13 
13 
14 
10 

6.2 
5.7 
4 .7 
4 .5 
4 
3.5 
1.1 
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Tableau 18- Fréquence de métastases trouvées dans les dif-férents organes 
"d'accueil". 

organe d'accueil -fréquence de métastases obseruées 
< en pourcent ) 

poumon 75.60 
rein 7.25 
foie 4.71 
surrénale 3.38 
rate 2.90 
pancréas 0.36 
coeur 0.36 
tube digestif 0.36 
cavité abdominale 0.24 
thyroïde 0.12 
testicule 0.12 
glandes salivaires 0.12 
peau 0.12 
tissus mous 0.12 
os 0.12 
ganglions pulmonaires sans poumon 1.6? 
ganglions proches de la tumeur 1.31 
autres ganglions 0.60 

< cerveau : nouvelle expérience 23.10 > 
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Tableau 19- Cancers et métastases multiples. 

1- Cancers multiples 

nombre de cancers par rat 2 3 4 5 6 

nombre de rats concernés 356 32 28 1<5 5 

2- Métastases multiples 

nombre de cancers nombre d'organes nombre d'animaux 
métastasants d'accueil concernés 

2 

3 
1 

4 

5 

1 
2 

2 
3 

4 

1 
3 

2 

44 

14 

2 

2 

5 

3 

2 

1 

0 

1 
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Tableau 20 - Action au niveau pulmonaire a'une synergie radon--fumée de 

cigarettes (avec 'variation de la dose de radon) 

- Radon 1600 ULM 

seul (50 r a t s ) 17 cancers (34X) 

+ -fumée (50 ra t s ) 34 cancers (68ÎO 

- Radon 200 UILM 

seul (28 ra t s ) 2 cancers ( ?'/.) 
+ -fumée (30 ra ts ) 8 cancers <28%> 

- Radon 40 ULM 
seul (28 rats) 0 cancer 

+ fumée (30 rats) 1 cancer ( 3.3%) 

- Fumée seule (45 rats) 0 cancer 

protocole -fumée : - 350 heures d'exposition à la concentration de 9 cigarettes 
par 500 1i très d'air 

- 3 heures par jour, par séanc s de 10 à 15 minutes 
d'inhalation pendant 1 an, 4 jours par semaine. 

Tableau 21 - Synergie radon—fumée de cigarettes, avec un temps d'exposition 
variable à la fumée 

- Radon 1600 ULM (282 rats) 103 cancers (34.SO 

- Radon 1600 ULM • Fumée 60 heures ( 64 rats) 19 cancer; >, 30>:) 

- Radon 1600 ULM + Fumée 100 heures < 35 rats) 11 cancers (31K) 

- Radon 1600 ULM • Fumée 350 heures (138 rats) 106 cancers <77iO 
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Tableau 22 - Synergie radon-fumée de cigarettes, auec variation de l'ordre 
d'administration des deux facteurs 
- Radon en premier 1 50 rats) 39 cancers wSX> 
- Fumée en premier < 50 rats) 3 cancers \16'/.) 

- Radon seul < 50 rats) 11 cancers <2Z'.) 

- Témoins (é00 rats) 5 cancers <0.83;<> 

Radon 1400 ULM 
Fumée de cigarettes 300 heures 

Tableau 23 - Filtre et fumée de cigarettes 
- Radon + cigarettes sans filtre ( 50 rats)* 40 cancers U00%> 
- Radon + cigarettes avec filtre < 50 rats)** 30 cancers < 61'/.) 

- Radon seul U 0 0 rats) 43 cancers < 46%) 

Radon 1600 ULM 
Fumée de cigarettes 300 heures 
* 10 rats sont morts pendant l'inhalation de fumée 
** 1 rat est mort pendant l'inhalation de fumée 
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Tableau 24 - INCIDENCE DES CANCERS PULMONAIRES CHEZ LE RAT SPRAGUE-DAWLEY APRES 
rtCTION COMBINEE D'UNE INITIATION PAR IRRADIATION OU SUBSTANCE POTENTIELLEMENT 
CANCEROGENE ET D'UNE PROMOTION SPECIFIQUE PAR LA 8ENZÛFLAY0NE (BNF). 

NOMBRE O'INJECTIONS OE BNF 
(25 mo/kg par injection) 

1 2 3 4 4 7 3 10 12 là 

RAYONNEMENT DOSE 

0 0 0 

NEUTRONS 15 0 
l'cGy) 23 

30 
45 
75 
150 
220 

0 
0 
0 

0 
0 

25 0 

GAMMA 400 
(COBALT 40) SOO 

(cGy) 1200 
1400 

0 
0 

RADON 50 0 0 
<ULM> 100 

225 
450 

0 
10 

500 
1000 

0 
12 

20 

1200 25 30 45 
1500 12 12 40 
2000 15 20 50 75 
2240 80 100 

FIBRES (mg) 

Croc idoli te 5 
10 

Chrysot ile 10 
Quartz DQ12 5 

10 

BERYI1IUM <mg) 0.4 

CHROMATES (rag) 

Plomb 1 12 
Plomb 2 20 
P1omb 3 20 
Strontium 10 
Zinc 10 

BENZOPYRENE (mg) 

As2Q3 (mçj.> 

rts205 '.mgj 
3 

30 
40 

0 0 50 
25 50 75 
25 90 

0 
0 0 

40 

33 

50 
100 
70 
17 
17 

17 
30 

25 

12 
12 

25 25 50 
37 

50 80 

100 
100 100 

33 
45 
17 
25 
90 

20 

0 
10 
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Tableau 25 - Action de particules alpha de 400 MeV collimatées sur le poumon de 
rats (12 rats par série) 

Diamètre de collimation Dose <6y) cancers pulmonaires ('/.) 

3 mm 47 55.5 

3 fois 3 mm 45 50 

5.2 mm 13.5 3 

10 mm 11.5 73 
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Tableau 26 - Action sur le cerveau et les gonades d'une irradiation chronique 
avec des gamma pendant la période périnatale. Comparaison avec irradiation chez 
l'adulte 

nombre de rats cerveau ovaires 

5 (2SO 

1 - Femel1 es 

- Témoins 20 
- 2.66 Gy 
nouveaux-nés 65 
adultes 10 

- 5.96 Gy 
nouveaux-nés 63 
adultes 20 

- 14.76 Gy 
nouveaux-nés 56 

nombre de rats 
2 - Maies 

- Témoins 63 
- 2.66 Gy (nouveau-nés) 66 

- 3 Gy adultes 90 
- 5.96 Gy (nouveaux -nés) 69 

12 C.18.5Y.) 
0 

4? <75X) 
0 

10 (16ÎO 
2 <10X> 

32 <51X> 
0 

9 <16X) 27 <48X> 

erveau test icules 

3 <5SO 0 
12 (18X) 10 <lSO 

8 <.9V.Î 0 
14 <2QZ) 22 <3ZO 

- 14.76 Gy (nouveaux-nés) 48 13 <27X> 12 (25X) 



40 

1_ MEU7R0HS - TRITON 

a 2ssa 4ssQ 6oae seee 
DOSES <MGV> 

a TU1.MALIGNES • TUM.EEHIGNES 

Courbe 1 

2_ NEUTRONS - SILENE 

w 
S 

280 

100 

2eea asee 
DOSES CMGY) 

TUM.MALISNES • TUM.BENIGNES 

Courbe 2 

S . RADON (POUMONS) 

7B 

i 2 * I 

~r u 
T V—V rr x: 

;aaa jeaa bûaa 
DOSc'S CULI1) 

TUII.MftLIGNES • TUtl.SENIGNES 

Courbe 3 



hi 

Taux de cancer 

10 

io-1 

10' 2 

10 r 3 

I f 4 

o 

X 
X 

o 
o 

x° 

o -Hommes INSERM 78 
X X X o 

x _Rats témoins S.D. 

o 
o o 

' ' i i i i i i i i 

100 300 500 700 900 1100 Age 
( hommes en moi 
( rats en jours) 

Tous les Cancers-- Evolution: du " taux de cancer" 
en fonction de l ' âge . 

Fioure 1 



42 

10 ri 

10 -2 

10 r3 
A . 

50 350 650 950 
Jours 

Tous les cancers:incidence par tranche 
d'âge. 

ri mr» 2 



43 

cancsrs des poumons 
EBR NEUTRONS = 35 ' WL.M = 0.03 SV. 

en 

CD 
o 
ÔJ 

- a 
" o 
c 

1 

o 

NEUTRONS 

GAMMA 

0.1 — • RA00N — 

001 
*VHà 

• * * 

-

0.001 
= •** 

-

nnnm _L 1 lllllll ' i i ' 
0.1 10 100 1000 SY 

Ajuseenenc des valeurs du risque cancérigène par unicé de dose délivrée 
de manière chronique pour les phocons gammas, les neutrons et le radon. 

On observe chez le rat des incidences de cancers pulmonaires 
identiques lorsque l'on prend pour Efficacité Biologique Relative des 
Neutrons un. facteur 35 et une équivalence encre 1 H L M et 0.03 Sv. 

Chez l'homme, les deux valeurs sont respectivement de 10 et 
0,1. 
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STRATEGIE 

Un personnel 
vieillissant, 
des interrogations 
sur sa vocation 
dans un paysage 
où le nucléaire 
est passé de mode : 
le Commissariat à 
l'énergie atomique est 
menacé de sclérose. 
Priorité de Jean-Pierre 
Capron, administrateur 
général : mobiliser 
les 22 000 salariés. 

^ É Pépinière de cerveaux ou organisme scié-
rosé gaspilleur de deniers publies ? Forte* 

resse unpenetrable et tentaculaire ou terre 
d'accueil d'une fraternité de chercheurs ? De 
puis des années, critiques et louanges pleuvent 
sur le Commissariat à l'énergie atomique. La 
mission des pionniers de l'après-guerre parais
sait claire : fournir à la France une force nu
cléaire, militaire et civile- Quarante-sois ans 
après la création de '•'organisme, aiors qu'entre 
en vigueur une nouvelle convenaon de travail 
révélatrice des salaises internes, le roie et .a 
Ti^ior. du CLA sont à nouvea-j pesés 

L'jrçSTjsnç es: devenu it rtrr* c'-r. 
ïr?ipé- r^isâ.-: 2vec ie x : r i . : ir .1 "oev-i. *—»•••* 
;res?r.» sur v-ie !a :zslr.i iï :---s.-_«'; 

îvec Ï*T:<L; rec^v : o i * ! x . 
•iar.»- Ces: : an a—:--

c—" H2-C"2_ -a^res de Frarr.a'-::3e. le cens: 
de centrales nuciesi-es. 

Tous ces sate™*; ne ren.~:r.:r?r. p: 
prcbl̂ rces pa.n.--l:ers £ er. 1.-3 i^r-eir 
pr-ir ;':m.-U;T.c Iu.-nêr.s ï£ r^ii.:..-

profr3=f 
a-. » a iv 

vi^-en: ar.s: 3 . 

« S 3E =_<!:>! 

: ? : U J : .e 

:.: xr.v^rzïp.t vers 



INDUSTRIE 

HÉ. car..- it cuiturt ma^sor. 5ua?"rj-, urir-
pm~ uia«-iC-jt!it oour tes ingénier* ?: ca 
are; a is cr^r> cancier„ne^ e; surtout ors*-
nise Je riéc-ar: ae? a=enL! = 50 ans. avec nozs^ 
mer.: ur. system? d'indemnisés compensatoires 
Bref, il vis* a résoudre is? problèmes qu: OD>-
curcissen: l'avenir du CEA_ A savoir te dés* 
quilfore d'une pyramide des âges confiée par JE 
vague d'embauchés de la décennie 1955-196c. e: 
un manque de mobilité fonctionnelle et seosrs-
phique. wu: en privilégiant, et c'est nouveau 
revolution des carrières individuelles et l'adap
tation au changement. 

Avec sa pyramide des âges à deux bosse» et 
6 000 agent* isoit prés du aers de son effectif' 
âgés de pius ce 50 ans. le CEA était eueûe par 
une saignée brutale. Seion ia direction des re
tenons sociaies. si le flux des dépare en re
traite n'avait pas été maîtrisé, ii se serai: ace*-

k Suotnjfttnm » Cnys-MaMla. 
C«ÎÎ» maoucnt ou camt du ma** 
Mfmtt » contrô* dts uwmMgts 
• * tmtlt, MinrDuUroon 
«i «Ut • tttncm » <3* «mena ÙÊ àlcum 
3 0 V I» (nciD<ll«.UUMOUt 
ia j n r » d'ctuoN o* Gitnob* 
nvaùt n « tw* cooontxr 
»vte THomaon 
O ^ M B U L Le C£A -Mb» u sm/^ 
*ï-js?-.r« ?N 3D susunct 30C <: SJ 
BQ. _•; e Mi-a;e 230C \ >*cra su «*(* 
3v "—-ji«*. 

joasanaas au CEA. ce pcr-iecvun-r à ' ' 1 -
.ure austère cherche if iev.er qu: ix p^rmer^a 
ae merrs en mouvement la grand* maison e: 
ac redynamiser sa cuhure. ù CEA émr.: er. 
Fnnoe. un réservoir de quelques 6 600 ir-gé-
! U K » et chercheurs, il choisi: !a politique so-
.•aie en décien:han: ur. fsrmidab-e bras i? fer 
au»'jr de la convention it savaJ qt-11 ?r;:r?-

REPARTITION DES ÊFf ECTlFS OU CEA 
PAR TRANCHES D'AGE 

su_-?:e e: a- protect: cr. r.*-resî::e~: ne; comz* 
senc?; nomDrens** e: var;e*i ?o_ :& voior.te 
dé periier ce fîu?. e: c'=rc:::er ces aeparts 
œsssi:'? ave; ur ccs?os:tL- £ aoubit detente, 
permettant s ia fois ia retraite = 5*1 an; cbiisa-
toire e: ur. réamorçai de ÎÊ pompe à recrute-
mer-.:. L'n dispositif uicius sans ! accord sigr.é 
er mars prévoit er. effe: lt recrutenen; dur. 
agen: pour deux départe. 

Dans ies cinq an; a venir, -î 60C agents sur 
2i 000. son pius du cinquième de l'efrêcÈ: von: 
quitter ie CEA. d qu; permets l'embauche 
de 2 300 personnes e>. te raieur^ssecier.; des 
équipes. Dès l'an prochair- le CEA s'apprête 
ainsi à recruter près de 40C :eur.5s. don: 50 à 
6C % d'ingénieurs e: de cr.ercr.eur* 

Ces ineéneurs s: cadres res^r.r auiourd'hu: 
tror mLioriïaires. noyé; SL mihe- d'agents 
techniques qui représenten: les aeus aers des 
eSectiù. L'ne situaaon née de ;a voion» du 
CEA de tout faat par iui-mêm=. Cène djversïK 
des compétences a donné s ; organisme ia ré
putation de « réalisateur de grosses ma
chines » ; l'anneau Saturne, à Sac:ay. desané à 
la ph>-sique des paracuies. ie Grand accéléra
teur national d'ions JOUTÉ 'Garii- à Caen. 
Tore Supra à Cacaracne er. son; queiques 
exemples récents. Les cnercheurs trouvent 
ainsi, pour les aider à concrétiser leurs proiets. 
une armée de ^chnoiogues à leur dispo?i:jon. 

Cette confrontation permanente des 
concepts et de l'expérimentation est indénia
blement l'une des forces du CEA. Mais ce repii 
sur soi. ce culte du « tout fait maison » a 
masqué les coûts réeis de nombreuses réalisa
tions et probablement contribué à la réputa
tion du Commissariat : un organisme riche 
(15.7 milliards de subventions en 1987Ï qui gas
pille les fonda public. Cet» réputation. Jean-
Pierre Capron s'emploie à la faire mentir en 
ouvrant les portes de la citadelle et en faisant 
appel à la sous-traitance-

Pour augmenter le potentie: scientifique de 
l'établissement, l'administrateur généra! 
compte également sur une pius grande mobi
lité et sur une formation centralisée et plani
fiée. Objectif: en faire l'un des instruments 
essenaeis de î'acaçtaaon du personne: à ses 
nouvelles missions. 

3900 50 ans-

I l 300 « « t r s ^ 
^ jîWO J i . V n 

^,'i?a » »« i i -^ -^ 

•230 S Xirs ^ 

; * w ' , , - : = » » . 
; * . - [ : 1 

??-- cars. •y^yt a1. 

".'ït i -Vr:x: a * 

Ant un atrt * son f*«caf 
t j t it pfus at le i n . 

•xrxn .es *=.i-r.:-±sj r. .?; •jzx.r.zz. .e -.cji 

T5:.rs e: i'ùar.à:cjïr ar zrxK* ''-•- *•<? 

? r r ? : s r ^ e: à Gres-bit a?-^s IV.R ans. s'il 
peu: p a r a i s fi.-Ji =u." :* ;s:;er «fiba.-.-
aoraer an profrasae. rfco.-.» rrr_- queiaw 200 

r?r.s d'j ' j « r se va : « ^ - s _ :-'::êne Grsa 
s ie.- r^rff ~XT-.--J- ii f;— jr.:.-. .s r r . i i - ; 
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2ZT5T . 1 E £ 2 Ï CL éLTOUpr J-Er.lt:". £5: mtDC" 
tant, surtou: .ores-or. S-KLIS::* sëcur? çr-
âiei-s centaines de jeune: diplômes nautemar.: 
qualifies 

Des diplômés difScilss s convaincre '. C&zs* 
les thésards se bousculer.; aux porte? du CL-, 
qui es accueille actuellement près de 50C- Mais 
le nucléaire c'est plus à ia mode aujourd'hui, 
et les salaires d'embauché ne son: pas vrai
ment compétitifs. L'espace. !'inte!£gence ard5* 
aelie ou ia supraconducstitË ont bien pius 
d a t a i s que l'atone. La France es; équipée, 
saturée même pour quelques années, de cen
trales nucléaires qui fonctionnent correcte
ment. Quant à se spécialiser dans le traitement 
des déchets, ceîa manque de panache ' 

C reste, bien sûr. des études à mener dans ie 
domaine des réacteurs pour améliorer ies per
formances du parc enstani ou pour concevoir 
ces centrale* *> mtrinsêquenen: sûres >• : des 
centrales qui doivent leur sécurité à leurs ca-
racténs&ques internes piucô: qua ia rapidité 
de réaction des opérateurs. E reste également 
à faire ibncaonner correctement Superphénix 
pour en tirer des enseignements sur le combos-
âble et sur l'avenir des surgénérateurs. 

Mais les premiers renouvellements de cen* 
traies, prévues pour durer trente ou quarante 
ans. s'Interviendront pas avant une quinzaine 
d'années. Les centrales de demain, comme les 

L*MDMU « Sttarm »s i Ua»f <i p u M ) . «c M G m i k Ont* 

reacœurs à eau pressurisée actuels, ne seront 
pas nécessairement de purs produits » ciaae ir. 
CEA '*• Dans ces conditions, on peu: se de
mander si le Commissariat doit continuer ce 
consacrer l i milliard par an à l'étude des 
réacteurs. Dans le même ordre aidées, cer
tains ont suggéré la « voie américaine - en 
imitant ies Américains, q« ont dispersé leurs 
équipes de recherche. « Les industriels ne peu
vent prendre en charge ia recherche et déve

loppement à ions terse. D est bon d'avoir des 
instances qui prévoient ies progra.îin.es de de
main. L'Etat doit rester responsable de 
l'avenir», répond catégoriquement Bernard 
Tinturier. le tout nouveau directeur des pro
grammes. 

Ancien directeur délégué pour ia valorisa-
non. Bernard Tmrurter insiste Beaucoup sur la 
logique de transfert ds technologie qui doit 
dominer au CEA. Mais ii reconnaît que ces 

Une interview de Jean-Pierre Capron, administrateur général du CEA 

«Nous avons les moyens d'éviter la sclérose» 
Depuis sa création en 1945. le CEA est 
bicéphale. Tandis que le haut commis

saire. Jean Teillac veille aux orientations 
tbentifiques. P« intendance » est assurée 
par l'administrateur general. Nommé à ce 
poste en 1966. après une carrière dans les 
cabinets ministériels, i l'Economie et à 
l'Equipement. Jean-Pierre Capron a surtout 
été. de 1978 i 1964. le directeur des carbu
rants et hydrocarbures du ministère de l'In
dustrie. Après un court passage chez 
Thomson puis à la tète de Techrup. Jean-
Pierre Capron a su rester très discret de
puis son armée- Sécurité oblige ' Cet X-
Mines se « ans a pourant des idées sur le 
CïA. D esphque ici comment ii en voi: 
."avenir. 

Ahrsoveréquipcment de It Fraast en centrales 
aecléttres at acicir et que le mode regorte 
d'ôeffe quelle est atgôordïui It mission du 
CEI. 1 

Le aétier su CEA es: e: ressra le nuc-éai"*. 
Sari "r-ar.^ -rà la pc-ulansr. sc-ciaie 

aura doublé et la consommation d'énergie 
triplé. Le nucléaire restera donc indispensable. 
Pour développer un nouveau type de réacteur, 
il faut au minimum dix ans. Donc on a aujour
d'hui une idée très précise sur ies réacteurs qui 
fonctionneront en 2000 : ce seront des réac
teurs à eau plus performants, uciisant mieux 
le combustible, et des rapides. Le choix se fera 
en fonedon du coût du kilowattheure produit. 
qui intégrera une appréciation de levoiunon 
du prix de l'uranium pendant la première 
acné du Kfl* siècle Le premier derair du 
CEA. orçruscie ce recherche e: c?vi|:rpe-
men:. es: que le parc nucléaire soi: erçl:::e a-.; 
aïeux. 

Laus? grand dé» que doit relever .? CEA 
e s celui du cycle du cssbuscïie. Nous dispo
sons sr. France d'une importante capacité de 
procueson d'elrtmc::* nucléaire, et. en xnsé-
quence. nous avons bât: une grande mdusne. 
enièrearni ir.tesrêe. de la sine au rermie-
der.t La Cv*?na est un exportâtes m:?-:.--
ia,-.:. e: ?ile don. à viu: s.?*c~ ij-.z&r za 

vons au moment de vérité. Quant à l'enrichis
sement laser, il don tenir ses promesses. 
Sinon, la relève dXurodif ne se présentera pas 
sous ies meilleurs auspices. 

Dus cerains ptys. os se conteste désormtis 
d'une veille technologique. Les innstissemeots 
en recherebe ont été diminués et les ressources 
réorientées, Est-ce cmisigablc a Fonce : 
La réussite du profranne électromicléaire 
âar.çais cent en pane à ia cohérence de ia 
recherche et déveiocpemer.: avec les décisions 
incuscnelles. Le CEA es: A lieu :û peu: SE 
reader csrtf cchérçn.-= T. î :-:-n: ur. rtle -jn-
p-:-.-̂ .-.-. a ;cuer Si ci le iv-jait sr. a~Ti-.. à 
p:u; 3L acjis lo.-u *rat Î K crchiérsss se-
neux sur ll-.c-sne iu nucita^. L'eSèspie 
ies Eu-j-L'r^s cans x i;-n^r.e es: plein d'en-
5e:—.eciena. 

5ur les aé-i^des. er. revanche, les :hoses 
changent. Ajjourd'hu: il eus» i-.t uiduscrie .-
d- n-;léa^t. e: le CEA r.e l'ai: pi-s cc-.-=iier 
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La CEA en «ftiffres 

erreurs ont été commises dans les années 70 
diss la politique de diversification- fini, les 
créations bîsvet de filiales autour de marchés 
ineiimna.' L'heure est i la remise en ordre 
vi|oureute de la Cisi. créée par finalisation 
des départements informatiques du CEA. L'ar
rivée d'un industriel du secteur (Cap-Gemini-
Sogeti) dans le capital de Cisi a permis de 
ramener les pertes de 400 millions de francs en 
1364 à 20 millions en 1988. 

«riit pris l'habitude, depuis sa créance, de 
tout fain par lui-méat. Il doit aujounflmi r* 
voir faire appel i ['trtérieur et i la mua

i t 
dmdimifmplm 

féafnmftetàaat 

Ane llndincriiliMtion du nucléaire, l'tsnrit de 
pitmitr du début t'tsc envolé. D faut mobiliser 
las f o i non paa sur dat t ins , et qui est 
dangereux, mais sur te objectifs réalisât. D 
nttt encore un bon nombre de programmât 
moSEmtun au stin du CEA: renrichiste-
otnt par laser, le problems des déchet». It 
retraitement des nnmbutablts. Itt rapdaa, En 
outre. It CEA a apporté la danocsctDoo de 
soc aptitude à valonser son cachai de connais- ; 
sagets dans des Mœurs aussi divers que la j 
aisaétecBtinique. it médical les matériaux et • 
la robotique. 0 y a d'auna fanons de mobiliser 
les {tni que de couler du béton. Les objectifs > 
sont d'une autre nature: 2s sont tournés ver» 
robttntion d'un résultat èoœocique. Le CEA ! 
a lujourd'hui les moyens dWttr !a sclérosa, 
grâce i une véritable prise de eonseenct des 
pnblices et 1 un renouvellement en profon
deur de rorganisme et de sa culare. • j 

k'usiNi NOUVIUJ • * - a .» • t» J'JIUST -m 

Au contraire. O ù Indusaie. ancien dépare
ment des radioéléments, n'a été séparée du 
CEA que lorsque ses activités de prestataire de 
unices ont atteint un taui de couverture suf
fisant. Une réussite apparemment, puisque la 
compagnie a réalisé en 1987 un bénéfice de 
12J millions de francs pour un chiffre d'af
faires de 592 millions de francs. 

A ces créations d'entreprises, le CEA préfère 
aujourd'hui la vente de licences : la division 
Leti du Centre d'études nucléaires de Grenobie 
(CEN'G) vient ainsi de passer un accord avec 
la T T " « japonaise Stanley Electric Co 
Ltd pour Industrialisation de technologies re
latives aux grands écrans plats en couieuis i 
cristaux liquides. 

La cooperation avec les industriels est égale
ment favorisée : 60 personnes de Thomson tra
vaillent au CENG. dans le domaine de la 
micrMltctronique. Un domaine traditionnel 
du CEA. puisque indispensable au bon fonc
tionnement des armes-

Cet esprit d'ouverture se manifeste égale
ment en direction des grands centres de re
cherche comme le CNRS ou rinsenn. Dans le 
domaine de la biologie, en particulier, les trois 
organisme» travaillent main dans ta main : sur 
les quelque 220 personnes qui travaillent sur 
os sujet à Grenoble, plus de la moitié des cher
cheur! sont employés par le CNRS ou lin-
serm. « La biologie est une acavité historique 
du CEA. qui s'est toujours préoccupé des effets 
des rayonnements ionisants sur ia teilae «-
vante ». aârae .Miche! Suscillon. directeur dé
légué pour les sciences et achniques du •r-ant. 
L'n domaine assez marginal bien sûr. avec son 
budget de 300 millions de francs. 

Pas question, dans ce secteur comme dans 
les auses. de lancer des programmes dans 
toutes les directions '. L'objectif es; de se li
miter aux applications en rapport avec Tara
nte nucléaire, qui reste prioritaire • radiopro-
•action. réMcae «xcisraairt jtùsar.: les ra-

e ÏOOt personne- (au 3!-:î-1387.. 
doc: ; 

Î - IS TOT- personnes darn les censés 
oviis : 
- 6 600 ingénieurs e: caorei. 

t Budget 19S7 de ÏSi rniHiarcs de francs, 
dont: 
- M milliards pour le * « — — des 
applications militaires I45j %i : 
- 7.4 milliards-pour les orognmmes civils 
(4M SI 
11.8 milliard de francs pour la recherche 
fondamentale. 
• Trois centres d'études nucléaires mili
taires: 
- Limeil-Brêvannes : 
- Vautours : 
- CESTA à Belin (Gironde) 
t Cinq centres d'études nucléaires : 
- Cadarache: 
- Fontesay-aux-Roses : 
- Grenoble: 
- Saday: 
- Vallée du Rhône iPierrelata. Mar-
coule). 
t Deuxième déposant français de brevets, 
derrière Thomson (166S brevets es vi
gueur au 1 * janvier 1988. dont S3 S hors 
nucléaire). 

dioéléments ou encore ionisation des aliments. 
Ce recentrage sur Tarante nucléaire revient 

comme un leitmotiv. Comme si le CEA voulait 
témoigner de la cohérence de ses programmes. 
Pour Jean-Pierre Capron. l'enrichissement de 
l'uranium par laser, les technologies du retrai
tement ou les études sur les surgénérateur! 
sont aujourd'hui prioritaires. La fusion tber-
monucléaire. en revanche, n'a guère ses fa
veurs. Avec le Soieû pour symbole, cette 
énergie peut apparaître comme propre et iné
puisable. Mais, avec l'introduction de tritium -
particulièrement radioactif - dans les réac
teurs de recherche, les avis pourraient 
changer. Et les réacteurs industriels de fusion 
ne sont pas envisageables avant le milieu du 
siècle prochain. Ces inconvénients n'auraient 
guère constitué des obstacles voilà quinze ans. 
à une époque où le CEA n'hésitait pas à étu
dier toutes les voies possibles du nucléaire. 

Plus raisonnable, le Commissariat Test sans 
doute devenu sous la pression de l'opinion pu
blique : le nucléaire n'est plus un projet mail 
une industrie, et il doit s ce dire rendre des 
comptes et obéir à la logique de la concur
rence. Quant à réclamer ie démantèlement du 
Lr_A en eszrpnt que sa cession est finie, ce 
r.'ïst guère dans !es heb::uaes rançaises • de 
nombreux srrarjsmes son: là pour en témoi
gner. 

Si !e CEA saiL xmme i: sempie s'y employer 
au.iourdhui. mettre son poiansei sciennâque 
au service des industriels et dynamiser set 
*ç~?M sur des ?rc;ets robérents. qui osera 
=.-;3ore réclamer >a Swppresiîî.i " • 

>-i ïîrOiîTO 
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