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EFFET DES FAIBLES DOSES

B. Le Guen1

1- Electricitécde France,

EDF, LAM- SCAST, 6, rue Ampère - BP 114, 93203 SAINT DENIS cedex 01, FRANCE

Les textes réglementaires actuels et futurs sur les expositions aux rayonnements

ionisants à faibles doses et débits de dose font l'hypothèse implicite de la persistance d'un
risque résiduel quel que soit le niveau d'exposition. ls sont basés sur les études

épidémiologiques des survivants de Hiroshima et de Nagasaki.

Pour succéder en 1975 à I'ABCC (Atomic Bomb Casualty Commission les américains

et les japonais ont créé la RERF (Radiation Effects Research Foundation). Les travaux de

cette fondation ont permis le suivi à long terme des survivants aux deux explosions

nucléaires de Hiroshima et Nagasaki à l'origine de l'évolution de la réglementation.

Une dosimétrie individuelle (S 86) a pu être reconstituée pour 86.572 habitants. Cette

cohorte est essentiellement composée d'une population faiblement exposée, inférieure à 0,3 Gy

délivrée instantanément (figure 1). Des incertitudes concemnent l'estimation de l'exposition aux

neutrons.
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Figure 1- Distribution des sujets selon l'estimation de dose DS86 (Hiroshima + Nagasaki)

Ces programmes de suivi réalisés sur une large échelle 120 000 personnes au total

dont 80000 enfants et 3 300 exposés in-utéro au moment de l'explosion ont pris en compte

la morbidité et la mortalité des survivants de 1950 à nos jours (LSS (Life Span Study)).

Rappelons pour mémoire qu'en 1994, 49 % étaient encore en vie.
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L'excès de cancers est très faibte (335 tumeurs solides et 83 leucémies (Voir ci-dessous

le tableau 1 par rapport aux conséquences immédiates des explosions qui ont dévasté les

deux cités japonaises (210 000 morts pour 610 000 habitants ... ).

Dose (Sv) Sujets Obs. Exp. Exc. Sujets Obs. Exp. Exc.
< 0.005 36459 3013 3054 -41 35458 73 65 8
0.005 -32849 2795 2711 84 32915 59 63 -4
0.1
0.1 -0.2 5467 504 485 19 5613 il1 12 -1
0.2 -0.5 6308 632 555 77 6342 27 13 14
0.5 -1 13202 1336 1263 73 13425 23 17 16 
1 -2 1608 215 4 84 1914 26 4 22
> 2 1679 83 131 39 1905 30 2 28
TOtal 186572 7578 17203 335 186572 249 166 83

Tab/eau - Tumeurs solides et /eucémies en fonction de la dose 1950-1990

NB: les cancers des organes digestifs (estomac et colon), cancers du poumon, cancers

du sein et cancers des voies urinaires apportent l'essentiel de la contribution à l'excès global.

Le développement au cours des dernières années de la biologie moléculaire ouvre de

nouvelles perspectives permettant de mieux connaître les mécanismes biologiques à

l'origine des cancers. La RERF se lance dans ce nouveau champs d'action. Les études

génétiques portant sur la banque d'ADN de plus de 1000 familles particulièrement suivies,

permettront la compréhension des effets à long terme sur a descendance.

Les résultats de ces études sont compatibles avec une relation linéaire entre

l'exposition aux radiations et l'excès de tumeurs solides à partir d'une exposition

correspondant à environ 200 mnSv. La relation dose-effet des personnes exposées à des

faibles doses (de 5 à 200 mSv) ne met en évidence ni l'existence d'un seuil, ni une

incompatibilité avec une relation quadratique. La controverse scientifique est donc de savoir

si la linéarité reste l'hypothèse la plus vraisemblable pour l'évaluation du risque pour des

doses cumulées et des débits de dose inférieurs à 200 mnSv.

1- Réparat/on

Les lésions dues aux rayonnements ionisants sont les cassures simple-brin et double-brin

de la double hélice d'ADN. Les radiations induisent de manière aléatoire ces lésions de 'ADN.
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Figure 2 Schéma simplifié de l'ADN avec certaines lésions types

Les cassures imple-brin peuvent facilement être réparées, grâce au mécanisme de

complémentarité du motif présent sur le brin intact. Les cassures double-brin, nécessitent un

mécanisme de réparation plus complexe avec possibilité d'erreur. Cette réparation fautive, à

l'origine de mutations d'expression récessive, à l'exception du cancer de la thyroide chez

l'enfant, aboutit le plus souvent à la perte fonctionnelle du géne concerné et renforce l'attention

apportée aux gnes suppresseurs dans la conception générale de la cancérisation radio-

induite.
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Mutations Type Fréquence
Non-sens stop récessive fréquent
Petite délétion récessive fréquent
Gene de fusion dominant rare
faux sens dominant rare
Iactivation

Tableau 2: Mufafions oenconfrése dans les fumeurs radioinduifes

Comparées au vieillissement tissulaire, les radiations accélèrent l'accumulation des

mutations. Après radiothérapie et irradiations à forte dose, on observe un apport brutal de

mutations rcessives. Le risque de seconde mutation pour induire un cancer est alors lié au
vieillissement ultérieur.

Aux faibles doses ou faibles débits de dose, le systéme enzymatique est suffisant pour
réparer les lésions avec peu de réparations fautives. Au débit de dose élevé, le processus de

la réparation des bases est inductible, avec déclenchement du systéme SOS qui répare mais

augmente la proportion de réparations fautives.

2- Instabilité génétique

C. Streffer a établi en 1984 que les mutations retrouvées tardivement après 20 à 30

divisions cellulaires dans les fibroblastes de l'embryon de souris irradié, avant l'implantation
dans l'utérus, ne correspondaient pas aux mutations initialement induites.

L'interprétation de ce phénomène correspondrait à une forme d'instabilité génétique,
influencée par une prédisposition, et non liée directement à la production de doubles

cassures de 'ADN provoquée par les rayonnements ionisants. Ce type d'instabilité a

également été observé dans des cellules non exposées mais voisines (effet"` bystander ").

Depuis cette observation initiale, le mécanisme conduisant à l'instabilité du génome est

devenu un point crucial en matière de cancerogenese en général et de controverse

scientifique sous-tendant le concept de linéarité entre la dose et l'effet en particulier

L'instabilité génétique résultant de multiples interactions, même à distance de la cellule

irradiée, est l'équivalent d'une intoxication. La conséquence de l'acquisition de l'instabilité

génétique est la production de mutations que l'irradiation ne produit pas initialement. La

persistance de l'instabilité génétique au travers de multiples divisions cellulaires peut ainsi se

transmettre par atteinte des cellules germinales à la descendance. Comme l'a souligné

Roland Masse, en matière de cancérogenèse la notion d'instabilité génétique permet de

réconcilier la valeur numérique de la probabilité combinée des multiples étapes (c'est-à-dire

de mutations) nécessaires à transformer une cellule normale en cellule cancéreuse, avec

celle connue de n fois une mutation quelconque, spontanée ou induite par irradiation"
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Les hypothèses actuelles de cancérisation s'expliquent plus par un "effet de champ"

que par l'irradiation d'un seul gêne ou d'une seule cellule. A l'échelle cellulaire, la taille de la

cible nécessaire pour acquérir l'instabilité semble incompatible avec la taille d'un géne. Elle ne

se produirait qu'au-delà d'un seuil pour créer le niveau cytotoxique nécessaire à l'accumulation

des dommages du stress oxydant et des cassures double-brin ce seuil pourrait se situer vers

500 mSv pour les rayonnements de faible Transfert d'Energie Linéique (TEL) traduisant la

densité de l'ionisation le long de la trajectoire du rayonnement et vers 100 mSv pour les

neutrons ou les rayonnements alpha.

3- Radiosensiblité individuelle:

Vers la fin des années 80, grace au développement de la génétique humaine, en

particulier à l'utilisation des marqueurs polymorphes, la dimension du caractère héréditaire

du cancer a pu être prise en compte et a conduit à l'identification de génes de prédisposition

à plusieurs cancers fréquents tels le sein, le colon, la peau. Aujourd'hui, on réalise que toute

mutation transmissible de génes impliqués dans la réparation de 'ADN, dans la prolifération

et le cycle cellulaire p53 par exemple) peut entraîner une sensibilité accrue aux effets

carcinogènes et déterministes des radiations.

Le nombre et le type de génes sont probablement trés importants. Ce nombre et ces

variations pourraient expliquer la plus ou moins grande sévérité et le type (déterministe

précoce, déterministe tardif) de l'hypersensibilité aux radiations ionisantes (R. Masse).

La susceptibilité individuelle aux effets stochastiques et déterministes des

rayonnements ionisants existe et ces sujets représentent une minorité de la population

générale. Deux maladies sont particulièrement bien connues 'Ataxia Télangiectasia (AT) et

la maladie de Fanconi. Ces maladies autosomniques récessives sont heureusement très

rares, voir rarissimes (AT= 1/100000). D'autres syndromes d'hyper-radiosensibilité ont été

étudiés citons le syndrome de Cockayne. le syndrome de Bloomn. la Trichothiodystrophie

(TTD). l'ldiopathic Chromosome Fragility (ICF) le Nijmegen Break Syndrome...

Du fait de leur faible prévalence dans la population, la prise en compte de ces cas ne

change pas l'estimation du risque pour la population générale.

Pour le risque individuel, il n'existe pas de réglementation quant à l'utilisation de test de

dépistage en milieu professionnel notamment à l'embauche. L'une des raisons avancées est

le fait qu'il ne faut pas reporter sur les gènes des salariés la responsabilité et les

obligations de protection face aux rayonnements ionisants qui incombent à l'employeur. Par

contre s'il n'a pas été démontré aujourd'hui un risque supplémentaire en médecine
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diagnostique ou sur le pan professionnel car domaine des faibles doses d'irradiation, il
paraît évident que ces personnes en thérapie doivent bénéficier d'un dépistage avant toute

radiothérapie pour optimiser leur traitement et prendre en compte le risque de cancer

secondaire non négligeable.

4 Les effets héréditaires

Les études sur l'animal et les enquêtes épidémiologiques sur les populations humaines

irradiées n'ont pas mis en évidence un accroissement des pathologies héréditaires pour des

doses reçues de rayonnements ionisants compatibles avec la survie et la procréation. Les

données humaines ont porté sur la descendance d'individus irradiés soit médicalement, soit

accidentellement pendant une courte durée ou à la suite des deux bombardements
nucléaires. Par ailleurs les études qui ont porté sur des populations qui vivent dans des

zones à « forte » radioactivité ambiante sont contradictoires, et donc peu fiables, car il

n'existe ni registre, ni suivi médical approprié dans les zones à forte radioactivité naturelle

étudiées.

En conséquence seules les données d'Hiroshima et de Nagasaki constituent donc la

seule base sur laquelle s'appuyer pour établir un seuil au-dessous duquel aucun effet
héréditaire n'est observé. Mais la validité des études sur les descendants des irradiés

d'Hiroshima et de Nagasaki peut être remis en cause si l'on considère que les mutations

induites étaient, en grade majorité, récessives ? (Dutrillaux)

Aucun effet ne serait attendu en première génération (génération de 1946 à 1966). On

observerait que des htérozygotes, porteurs de mutations variées, différentes les unes des
autres <1 00 000 gènes pourraient être indifféremment touchés). Chacun d'entre eux serait en

mesure de transmettre, une fois sur deux, sa mutation, C'est uniquement à la cinquième
génération (2026-2046) qu'une conséquence perceptible pourrait être attendue. Cette

hypothèse expliquerait l'absence d'augmentation de pathologie transmissible sur la cohorte

de Hiroshima et Nagazaki.

Les altérations de 'ADN induites et les conséquences comme les lésions non

transcrites, qui se traduisent par un simple polymorphisme de 'ADN sont intéressantes à

étudier.

Les minisatellites ont été testés comme marqueurs biologiques des irradiations à faible

dose. Une étude publiée en 1996 (Dubrova) suggérait que les populations ayant subi les

conséquences de l'accident de Tchernobyl (population chroniquement exposée) ont un taux
de mutation accru d'un facteur 2 aux locus chromosomiques dits minisatellites dits

hypermutables. Récemment le taux de mutation germinale naturel des minisatellites

hypermutabies a montré être identique dans deux populations différentes (ukrainienne et
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britannique) (Livshits ). Ceci va à 'encontre de l'existence de variations du taux moyen de

mutation liées à des différences d'origine ethnique et à des différences de mode de vie, et

renforce les conclusions de l'étude déjà publiée.

Un deuxiéme point a été étudié, le problème des pères exposés à Tchernobyl

(liquidateurs) aux rayonnements ionisants et la transmission de mutations génétiques à leur

descendance. Le taux de transmission de mutations dallèles mutants aux enfants dont le

père a été exposé est le méme que celui de la populations contrôle. Cependant, lorsque

l'analyse distingue les enfants conçus pendant la période d'exposition ou plus tard, le taux de

mutation dans le premier groupe apparaît 1,5 fois plus élevé que dans le second. Cette

différence n'est pas statistiquement significative (l'une des problémes dans ce type d'étude

rétrospective est l'hétérogénéité des doses reçues par le groupe d'homme étudié).

Cependant cette observation, qui actuellement est l'objet de discussions, est en

accord avec les expériences paralléles réalisées chez la souris. Dans ce modéle, la mesure

du taux de mutation de minisatellites aprés irradiation montre que celui-ci est accru par

l'irradiation, plus particuliérement au stade méiotique de la maturation de la lignée germinale,

et que cet accroissement est également transitoire. Mais l'extrapolation vers l'homme des
résultats obtenus chez la souris doit être considérée avec prudence en raison de la

différence de comportement des minisatellites chez l'homme et chez d'autres mammiféres.

Cependant l'aspect transitoire pourrait expliquer à la fois l'absence de variation du

taux de mutation dans le groupe de familles "liquidateurs" à enfants conçus plusieurs mois

aprés la période de travail sur la centrale, ainsi que les résultats également négatifs obtenus

par les études comparables réalisées chez les survivants du bombardement Hiroshima-

Nagasaki. Les données disponibles, encourageantes, sont encore trop limitées

5- Autres études épidémiolo giques

Les études épidémiologiques rétrospectives en milieu professionnel permettent

d'estimer directement le risque de cancer chez des travailleurs exposés à de faibles doses

de rayonnement. Des résultats concernant 95000 travailleurs dans 3 pays (USA, Canada,

Etats-Unis) ont ainsi été publiés. Cette étude a montré un excès de risque relatif significatif

de décès par leucémie (sauf leucémie lymphoïde chronique) de 2,2 par Sv. Il correspondont

à un risque de mortalité multiplié par 1,22 pour une dose cumulée au cours du temps de

10OmSv. Aucune variation significative de la mortalité en fonction de la dose n'a été

observée pour les tumeurs solides. Cependant, il est à souligner que la grande majorité des

travailleurs étaient jeunes la fin de ce programme. Aussi une étude internationale en

collaboration avec 17 pays est actuellement menée par le Centre Internationale de

Recherche sur le Cancer (CIRC) . Elle permettra une nouvelle estimation directe et plus
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précise du risque de cancer professionnel lié au rayonnement ionisant. La France participe à

cette étude, dont une cohorte EDF-GDF de 22395 agents directement affectés à des travaux

sous rayonnements. L'étude de mortalité de cette cohorte est actuellement en cours.

On notera que le dernier congrés IRPA (2000) a fortement encouragé les études
épidémiologiques internationales non seulement celles de la RERF, mais aussi celles sur le

complexe Mayak et la rivière Techa, celles sur les travailleurs du nucléaire et les populations

vivant sur des terres à radioactivité naturelle élevée. Cependant comme l'a souligné Roger

Clarke, les conclusions des études épidémiologiques seront toujours limitées dans le

domaine des faibles doses, par conséquent la compréhension des mécanismes cellulaires

de cancérogenése reste fondamentale pour l'estimation du risque biologique.

Conclusion

Actuellement bien que commode pour la gestion des risques, 'hypothése de linéarité

de la relation dose-effet n'est pas vérifiée pour tous les modéles. En particulier, dans le

domaine des faibles débits de doses délivrées par des émetteurs de faible TEL, cette

hypothése est trés controversée à la lumière des observations récentes, notamment celles

concernant les mécanismes conduisant à l'instabilité génétique et à linductibilité de la

réparation de 'ADN. Le problème des émetteurs à forts TEL reste posé. Ces faits
scientifiques pourraient si les législateurs en tiennent compte, avoir une conséquence sur

l'évolution future des limites d'exposition réglementaires.
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