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1. Introduction

1.1 Contexte

Dans le monde moderne, la protection de l'environnement constitue une préoccupation récente qui
envahit actuellement de nombreux domaines, de la gestion des ressources à la
préservation/restauration des milieux vis à vis des stress anthropiques divers en passant par la
protection radiologique. Les demniéres conférences internationales sur l'environnement (Rio et Kyoto)
ont mis en avant deux nouveaux concepts qui s'avèrent désormais largement consensuels. Le concept
de développement durable vise à reconnaitre que les activités humaines se doivent de respecter » le
milieu constitutif de la biosphère car il conditionne le support de toute vie présente, mais aussi future,
sur notre planète. Le principe de précaution vise à surmonter une connaissance scientifique
insuffisante, notamment pour ce qui concerne les effets à long terme induits par les activités humaines,
par une approche optimisée du risque.

L'homme, initiateur du développemcnt de l'industrie nucléaire, s'est donc préoccupé en premier lieu,
et à juste titre, de sa propre protection radiologique. La philosophie, les concepts et l'application
pratique de cette radioprotection ont été élaborés avec succès, à travers la construction d'un consensus
international, par la CIPR. Dans ce contexte où l'homme est la cible à protéger, l'environnement na
été pris en compte que de façon restrictive, c'est-à-dire en tant qu'il constitue un vecteur direct de
transfert des radionucléides vers l'homme v la chaine alimentaire. C'est ainsi qu'en réponse 
l'émergence de la préoccupation de protection radiologique d l'environnement, les experts (d la
protection de l'homme), forts des connaissances disponibles, ont mis en avant la plus grande
radiosensibilité d l'homme par rapport au reste du monde vivant. Ce raisonnement a alimenté les
recommandations de la CIPR stipulant que protéger l'homme induisait de façon implicite une
protection suffisante des autres organismes vivants (biota> CiPR 1977, 1991 ), en tout cas à l'échelle
des populations çIAEA, 1992 Whicker et Redford, 1995>.

1.2 Problématique : Qui protège l'homme protège l'environnement ?

Si ce raisonnement apparaît généralement réaliste dans un certain nombre de situations connues, il
souffre de critiques non résolues et demeure en tout cas dénué d'une réelle démonstration. La mise en
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place d'un système de radioprotection de 'environnement ne peut se concevoir que sur la base d'un
fondement scientifique explicite, lequel fait aujourd'hui défaut.

Le raisonnement de la CIPR est par exemple mis en défaut par l'existence de zones inhabitées de la
planéte ou ne conduisant pas à une exposition immédiate de l'homme. On a souvent cité la pratique
aujourd'hui bannie des stockages en eaux profondes qui n'a provoqué pour l'heure aucune incidence
directe sur l'homme mais a très vraisemblablement largement affecté les tres vivants du biotope
concemné (Pentreath, 1998).

En termes de protection, l'homme et l'environnement sont des entités de nature différente situées à des
niveaux d'organisation distincts. L'environnement (en particulier ses biota) ne se résume pas une
espèce unique formant une seule population d'individus. Il en résulte que les systémes de
radioprotection de l'un et de l'autre ne peuvent se décalquer, mais ils se doivent cependant de
demeurer compatibles. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'il est affecté, l'environnement présente
généralement une concomitance de polluants radioactifs et chimiques conventionnels, de sorte que les
systèmes de protection contre les uns et les autres ne peuvent s' ignorer et doivent rester cohérents
entre eux.

Comme l'illustre le débat désormais mondialisé autour des changements climatiques, la protection de
l'environnement met en avant le long terme, avec l'impact potentiel sur les générations futures, et le
risque d'altération des grands équilibres réglant l'homéostasie planétaire apparente.

La radioprotection de l'homme a construit un système dosimétrique essentiellement fondé sur les
effets à court terme d'exposition aigu à des fortes doses de radiations. Le domaine des faibles doses
n'est actuellement qu'extrapolé et fait l'objet d'une controverse scientifique rémanente. Pour l'homme
comme pour l'environnement, il est particulièrement important de remarquer que les effets
d'expositions chroniques à de faibles doses dans un contexte de multipollution constituent de plus en
plus le centre de la problématique.

Pour l'homme, les modèles dosimétriques actuels font généralement l'hypothèse d'une distribution
homogène des radionucléides dans l'organe étudié. Ceci conduit à l'ignorance des processus de
bioaccumulation (à l'échelle cellulaire ou infra-cellulaire, par exemple) qui pourraient s'avérer
cruciaux dans la compréhension des relations doses/effets. Outre ces phénomènes de bioaccumulation,
les composantes physiques de l'environnement sont aussi le siège de phénomènes de redistribution à
long terme qui peuvent provoquer des poches localisées d'accumulation, donc des zones radio-
vulnérables.

Le fondement de la préoccupation environnementale réside dans la prise de conscience émergeante
que l'homme fait partie intégrante de la biosphère et que celle-ci est le siège de fonctionnements
vitaux pour la survie de l'espèce humaine qu'il est nécessaire de respecter. A la différence de la
protection de l'homme établie sur une logique linéaire - d'une source à l'homme, à travers
l'environnement - la protection de l'environnement nécessite donc une approche « système ,, prenant
en compte les interactions nombreuses, complexes et cycliques (le système global est fermé) entre le
milieu et les populations vivantes. L'objet de la protection de l'environnement est donc
l' «écosystème>', c'est-à-dire l'unité fonctionnelle de la biosphère, n tant que support des fonctions
vitales qui conditionnent la survie de l'homme dans cette biosphère. Dans 'écosystème global - la
biosphère - on comprend que l'homme est devenu un acteur dont l'impact est (devenu très)
significatif, mais il demeure inféodé pour sa survie au respect des lois fondamentales qui sous-tendent
e fonctionnement homéostatique de cet écosystème. Ceci conduit à s'interroger sur le renversement

possible de l'affirmation de la CIPR en « qui protège l'environnement a des chances de protéger
l'homme 
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2. rradiation par exposition externe - interne

Dans un contexte d'exposition chronique, il est important de s'interroger sur les formes d'irradiation
dominantes qui different selon les voies d'exposition. L'irradiation externe, la plus étudiée, concerne
la vie qui évolue dans un milieu contaminé, et le risque s'avère alors d'autant plus grand que les
radionucléides contaminants sont des émetteurs de rayonnement de type y. Les effets de l'irradiation
interne sont beaucoup moins bien connus. Ils mettent en jeu des processus de bioaccumulation dont
l'étude plus approfondie s'amorce actuellement (Garnier-Laplace et Paquet, 2000), et le risque associé
s'avère d'autant plus grand que les radionucléides en cause sont des émetteurs de type c ou . Ce sont
précisément ces types de radiations qui s'avèrent prépondérants dans l'exposition des êtres vivants aux
radionucléides naturels de l'environnement (voir chapitre 3).

L'intensité de la bioaccumnulation résulte de trois processus concomitants dont le bilan détermine la
concentration du polluant à l'intérieur de l'organisme vivant. l s'agit de 

l'absorption, à partir du milieu externe vers le milieu interne, qui met en jeu des processus de
transport à travers les barrières biologiques (membranes),
la distribution interne, résultant de processus varies de transport, de fixation ou encore de
séquestration (irréversible ou non),
l'excrétion.

Pour les organismes vivants non-humains, les processus de bioaccumulation n'ont été étudiés que pour
quelques métaux lourds sur un nombre limité d'organismes végétaux et animaux. Il existe une grande
disparité de mécanismes qui conduisent à la bioaccunmulation des polluants chimiques. Les effets
toxiques associés sont également variés selon l'échelle d'observation considérée. La bioaccumulation
des radionucléides dans les êtres vivants non-humains n'a fait l'objet que d'un nombre très limité de
publications (Pentreath et Lovett, 1976; Guary et Negrel, 1981; Galey e ai., 1983; Miramnand et ai.,
1989; Goudard e ai., 1991; Chassard-Bouchaud et ai., 1992 Paquet, 1993; Durand et ai., 1994;
Ribera et ai., 1996). et plus spécialement encore pour les plantes (Gouthu et ai., 1999) pour lesquelles
des extrapolations ont été projetées à partir du comportement des éléments stables correspondants.

Comme pour l'homme, des questions importantes restent encore en suspens quant à la pertinence de la
méthodologie employée pour évaluer le risque. Est-il acceptable de résoudre les lacunes actuelles,
pour évaluer les effets des faibles doses, par une extrapolation linéaire des connaissances qui ont été
acquises en situation d'irradiation externe aiguë ? Ou encore, peut-on affirmer que les situations
d'irradiation interne et externe produisent dans le vivant, à énergie égale, les mêmes effets ? Ce sont là
deux interrogations qui nécessitent éclaircissement.

3. Evaluation des niveaux d'exposition des biota

L es données actuelles sur les niveaux d'exposition de la faune et de la flore aux radiations naturelles
ou provenant de la présence de radionucléides contaminant l'environnement sont nombreuses, mais
nécessairement incomplètes eu égard à la multiplicité des organismes vivants (diversité des tailles,
formes, habitats, comportements et mouvements, etc.). Ainsi, de nombreuses simplifications ont d7
être adoptées, méme dans l'environnement aquatique le plus étudié (IAEA, 1988).

Ici, la difficulté particulière n'est pas le développement d'un modèle dosimétrique approprié pour un
organisme donné, mais plutôt l'acquisition essentielle des données d'entrée sur la distribution spatiale
des radionucléides (IAEA, 1979), tant à l'extérieur qu'au sein des organismes vivants
(bioaccumulation). Les processus de redistribution sont encore actuellement largement modélisés en
faisant une hypothèse d'équilibre, et donc en utilisant de simples coefficients de distribution et des
facteurs de concentration dans l'organisme global. Moyennant ces hypothèses, des facteurs de dose
ont été élaborés pour de nombreux radionucléides afin de déboucher sur une estimation des débits de
dose pour quelques organismes dans différents milieux. Dans le milieu aquatique, il est généralement
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admis que les simplifications résultant de ces hypothèses conduisent une surestimation des débits de
dose. Néanmoins, il faut souligner que de telles simplifications négligent les variations temporelles
liées aux fluctuations à court terme du rejet, aux différents stades du cycle de vie, aux différences de
comportement, aux variations saisonnières des processus environnementaux. etc. En conséquence,
bien qu'une telle estimation du débit de dose absorbée puisse refléter le niveau moyen reçu par les
biota (la faune et la flore), elle ne constitue pas une base sre pour bien évaluer les doses totales reçues
au cours du temps. Cette réserve s'applique aussi aux autres milieux de l'environnement (IAEA,
1992 Coughtrey, 1983 Myers, 1989).

Dans les zones à niveau moyen de radiations naturelles, les débits de dose absorbée par les plantes
terrestres se situent dans la gamme 0,07-0,8 Gy.h (0,6-7 mGy.an '), en provenance essentiellement
du 222Rn qui est absorbé à partir de l'eau du sol. Les plantes aquatiques se trouvent généralement
soumises à des débits de dose absorbée proches de la borne inférieure de cette fourchette. Les
animaux terrestres les plus exposés sont ceux qui colonisent les habitats souterrains. Dans ce cas, les
estimations grossières donnent, à partir du 222Rn et de ses produits de désintégration, 0,25 piGy.h-' pour
les poumons et environ 0,09 Gy.h-' pour les tissus comme pour l'exposition extemne. Dans les zones à
niveau élevé de radiations naturelles (gisements uranifères et de thorium), les débits de dose absorbée
pourraient excéder ces valeurs d'un facteur 1000. Dans les environnements aquatiques, c'est le 2 Po
qui contribue majoritairement à la dose, avec des débits de dose absorbée par les gonades de quelques
animaux marins de l'ordre de quelques 1iGy.h .

4. Effets des radiations sur les biota en irradiation externe

Il existe sur ce sujet une littérature abondante, à partir des années 1960, qui a fait l'objet do
nombreuses revues souvent commanditées par des organisations internationales (IAEA 1976, 1979,
1988, 1992, 1995 NCRP 1991 Rose, 1992 UNSCEAR 1982, 1996 OSPAR 1998). Cette synthèse
en tire les principales conclusions illustrées par quelques exemples choisis.

Il convient tout d'abord de remarquer que si la radioprotection de l'hommc s'est concentrée sur
l'individu pour des raisons éthiques, il existe un large consensus pour considérer que dans le cas de
l'environnement, c'est-à-dire les biota qui le constituent, ce sont les populations qu'il convient de
protéger, en rgle générale. Cependant, il est souvent argumenté qu'il ne peut y avoir d'effet à
l'échelle de la population (ou encore aux niveaux supérieurs d'organisation, la communauté ou
'écosystème) s'il n'y a pas d'effet au niveau des individus qui constituent cette population. Dans ce

débat entre individus et populations, il est important de reconnaitre que l'existence des populations
naturelles repose sur un équilibre dynamique qu'elles entretiennent entre elles e avec leurs biotopes
(milieux), et que les radiations inisantes ne constituent qu'un facteur de stress parmi d'autres
susccptibles d'influencer cet équilibre. C'est pourquoi la radioprotection de l'environnement ne peut
se concevoir sans un lien etroit avec la protection contre les polluants chimiques conventionnels.

4.1 Effets des radiations sur la faune et la flore au niveau des individus en
irradiation externe

Ces effets n'ont été le plus souvent étudiés qu'en situation d'irradiations aiguës.

Sur les plantes

Pour les plantes, la littérature rapporte que les doses létales de radiation suite à une exposition aigue se
situent entre 10 et 1000 Gy. Pour quelques familles de plantes inférieures (mousses et lichens), la
borne supérieure de cette fourchette peut atteindre un ordre de grandeur de plus. En général, les
grandes plantes sont plus radiosensibles que les petites, avec une radiosensibilité qui décroit à partir
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des conifères vers les arbres feuilles caduques, les espèces de taillis, les plantes herbaeées, les lichens
et les champignons. A plus faibles doses, des effets non létaux ont été observés, comme par exemple
une inhibition sévère de la croissance 40-50 O/ de la dose étale, ou l'inhibition de la production de
graines à 25-35 %/ de la dose étale. A des doses inférieures 10 %/ de la dose létale, les efets sont
moins évidents, les plantes présentant une apparence normale.

Les différentes parties des plantes présentent des sensibilités distinctes aux radiations, qui vont des
graines sèches (les moins sensibles) aux méristémes apicaux (les plus sensibles). Les plantes à
vocation agricole montrent des réductions de rendement à la suite d'une exposition aux radiations,
avec des modifications supplémentaires induites par des facteurs extemnes (température, humidité). Les
jeunes plantes et les plantes faisant face à des conditions difficiles de croissance peuvent voir leur
radiosensibilité augmentée.

Les espèces végétales présentent aussi une gamme de sensibilité aux expositions chroniques de
radiations. Chez les espéces de pin les plus sensibles, des débits de dose supérieurs à 3000 pGy.h-'
pendant 3-4 ans réduisent la croissance des aiguilles; dans des peuplements gés d'une année, la
longueur des aiguilles s'est trouvée réduite de façon significative à un débit de dose de 7000 piGy.h '
sur une seule saison de croissance. Chez des pins d'âge adulte, des débits de dose de 400 à 2000
piGy.h-i appliqués pendant 9 ans ont produit une réduction de la croissance du tronc. Chez des chênes
blancs exposés à une irradiation gamma chronique, un retardement de léclosion des bourgeons a été
remarqué ainsi qu'un allongement de la période de dormance sans feuilles. A des débits de dose
supérieurs à 4000 giGy.h-', les arbres se sont montrés plus sensibles aux infestations de pucerons.

A partir de l'ensemble des données disponibles sur les conséquences d'irradiations chroniques - qui
montrent des effets évidents sur les espéces les plus sensibles aux alentours de 1000-3000 Gy.h '
avec des modifications spécifiques à 400-2000 1sGy.h ' - il est suggéré que des débits de dose en
irradiation chronique inférieurs à 400 Gy.h-' (c'est-à-dire environ 10 mGy.jour') ne produisent que
des effets mineurs sur quelques plantes sensibles, mais demeurent sans aucun dommage pour la grande
majorité des plantes présentes dans les communautés naturelles.

Sur les animaux terrestres

La littérature concemnant la radiosensibilité des animaux terrestres est largement dominée par des
données concemnant les mammifères qui sont aussi les plus radiosensibles. Les doses létales pour des
expositions aiguës (DL50,30) se situent à 6-10 Gy pour les petits mammifères, et à 1,5-2,5 Gy pour les
plus gros animaux sauvages et domestiques. Lorsqu'une dose totale de l'ordre de grandeur de la
DL-50 .3 est répartte sur toute la durée de vie d'un organisme par exemple 7 Gy pour la souris, soit 420

Gyh ou 1 0 mGy.j- I. la réduction moyenne de la durée de vie a été chiffrée à 5 %/, et résulterait de
l'tnduction de cancer (UNSCEAR, 1982). Il existe bien sr une variabilité entre les espèees, mais il
n'y a pas d'indication que, lorsque les individus les plus exposés sont soumis à moins de 400 pGy.h1

la mortalité dc la population correspondante puisse se trouver sérieusement affectée.

La capacité reproductive est plus sensible aux effets des radiations que l'espérance de vie (la
mortalité). Les taux de reproductioîî des mammiféres peuvent chuter à des doses qui ne représentent
que 10 O/ des doses induisant la mortalité. Une perte d'ovocytes peut survenir à % de la dose létale.
mais en raison d la production excédentaire dovocytes la fécondité se trouve moins altérée. Une
exposition de 25 semaines à partir de la conception à un débit de dose de 800 Gy.h_' peut rendre la
souris stérile. Chez le mammifère le plus sensible étudié, le chien s' beagle »s, une dose de 180 Gy.h '
a produit une régression cellulaire et la stérilité en quelques mois, mais aucun dommage avec une
exposition réduite à 36 .ÂGy.h ' pendant toute la durée de vie.

Pour les oiseaux, des effets similaires à ceux observés pour les petits mammifères ont été rapportés.
Les reptiles et les invertébrés sont moins radiosensibles, mais il convient de noter que de telles
comparaisons deviennent ardues compte tenu des différences notables de physiologie. L'exposition
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chronique, conduite en enclos, d'une espèce de lézard à temps court de génération n'a produit aucun
effet notable à un débit de doae de 830 Gy.h-' pendant 5 ans. Pour deux autres espèces à temps de
génération plus longs, quelques individus de la première espèce sont devenus stériles à 630 ~iGy.h-'
pendant 3,5 ans, et à 210 Gy.h ' pendant 5,5 ans pour l'autre. Les invertébrés adultes apparaissent
semrble-t-il très peu sensibles en termes de mortalité aux effets d'exposition aux radiations. Cependant,
la gamétogenèse, le développement des oeufs et les stades juvéniles sont plus sensibles.

Sur les animaux aquatiques

Parmi les organismes aquatiques, les poissons sont les plus sensibles aux effets des radiations, et plus
particulièrement les embryons en cours de développement. La DL55 pour une irradiation aigue chez les
poissons marins se situe autour de 10-25 Gy pour des périodes d'investigation qui atteignent 60 jours
après l'exposition. Pour la DL50 des invertébrés marins, la bomne supérieure de la fourchette observée
atteint plusieurs centaines de grays. Les embryons cependant se trouvent affectés à des doses bien
inférieures, la DL 50,3o des embryons de saumon par exemple se situant à 0, 16 Gy.

En ce qui concemne les expositions chroniques, des débits de dose de 10 000 à 30 000 iGy.h-' n'ont
pas eu d'effet sur la mortalité des escargots aquatiques, des coquilles S Jacques, des palourdes et des
crabes bleus. Des débits de dose légèrement supérieurs nt provoqué quelques effets sur des
populations de Daphnia pulex en alimentation limitante. Des expositions à court terme (40 jours) de
poissons-à-moustiques à des débits de dose de l'ordre de 14 000-54 000 ~tGy.h' n'ont montré aucune
mortalité radio-induite, mais pour une autre espèce voisine, il est apparu que des expositions sur le
long terme (> 470 jours) à des débits de doses supérieurs à 1700 Gy.h-' ont réduit la durée de vie,
particulièrement chez les màles.

Les effets sur la reproduction constituent un indicateur plus sensible de la réponse aux irradiations des
organismes aquatiques. La capacité reproductive de l'escargot d'eau douce Physa heterostropho et des
vers marins polychétes Ophriotrocho diadema et Neanthes arenaceodeniata s'est avérée réduite lors
d'exposition chronique à des débits de doses de l'ordre de 3200-7000 Gy.h-'. Un débit de dose de
7300 Gy.h-' stérilise en 50 jours le poisson d'eau douce màle Ameco splendens, et un débit de dose
de 1 700 Gy.h ' appliqué sur toute la durée de vie de quelques couples de ( guppies (Poecilia
reticulata a sensiblement réduit la durée de production d'oeufs. Il en a été déduit que des effets
significatifs sur les gonades des poissons suite à une irradiation chronique ne commençaient
vraisemblablement à apparaitre qu'à partir de 1000 Gy.h.

Classification des radiosensibilités

Les effets des radiations sur les organismes vivants trouvant leur source au niveau d'interactions et de
dommages non réparés à l'échelle cellulaire et moléculaire, il était légitime de rechercher une
classification établie sur des critères chromosomiques Sparrow et ol., 1967 Whicker et Schultz,
1982) qui cependant ne se sont pas avérés très discriminants, ce qui suggère que d'autres paramètres
non identifiés doivent aussi intervenir. Ces études ont néanmoins permis de produire une hiérarchie
approximative de la radiosensibilité aux fortes doses (létales) du monde vivant qui place les
mammifères, dont l'homme, parmi les plus radiosensibles, et les organismes primitifs (bactéries,
protozoaires, virus) parmi les plus résistants (Figure ).
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Figure . Radiosensibilités en exposition aiguë des principales classes d'êtres vivants.
(Tiré de Wbicker et Scbultz, 1982).

4.2 Effets des radiations au niveau des populations de plantes et danimaux
en irradiation externe

Que sait-on aujourd'hui ?

Les effets des radiations sur le monde vivant aux niveaux supérieurs d'organisation - les populations
les communautés et les écosystêmes - sont bien moins documentés car n'ayant fait l'objet que
d'études beaucoup plus rares et parcellaires. Ces études proviennent essentiellement d'expériences
d'irradiation in situ, de clôtures expérimentales dans le milieu naturel destinées à suivre les
dynamiques de quelques populations animales, ou encore d'observations effectuées dans des zones
soumises à des niv eaux élcvés de radiations d'origine naturelle ou anthropique (zones contaminées par
des stockages de déchets ou des rejets accidentels de radionucléides). La difficulté majeure inhérente à
toutes ces études réside dans l'absence notoire de réels témoins qui entrave considérablement une
interprétation sans faille des observations.

Les conifères du genre Pinues se révèlent les plus sensibles parmi les espèces végétales étudiées, qu'il
s'agisse d'expositions aiguës ou chroniques, et les communautés de plantes de ce type sont aussi les
plus radio-sensibles parmi celles pour lesquelles des données sont disponibles. En général, une forêt à
pins dominants (ou eu-domninants) souffrirait peu à des doses de 1-5 Gy en exposition ague ou à des
débits de doses de 400-4000 gGy.hi' en exposition chronique. Dans ce contexte, les effets mineurs
observés sont des modifications réduites de la productivité et de la reproduction qui disparaissent avec
le retrait de la source de radiation. Des effets sévères sur la forêt de conifères pourraient intervenir à
des doses de plus de 20 Gy en exposition aigue, ou à des débits de dose supérieurs à 40 000 piGy.h- en
exposition chronique. De tels effets induiraient la mort de presque toutes les plantes supérieures, et
'écosystéme ne pourrait récupérer, si toutefois cela s'avérait possible, qu'au bout de plusieurs

décennies, voire plusieurs siècles. Les autres types de communautés de plantes peuvent supporter des
débits de dose supérieurs d'un ordre de grandeur au moins avant de montrer des effets similaires
(Tableau Il. Il faut souligner ici qu'une connaissance de la dose totale absorbée est insuffisante pour
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caractériser coerectement les effets des radiation sur les communautés vivantes, car il est aussi
nécessaire de préciser sa répartition dans le temps (est à dire le débit de dose et la durée de
l'exposition). Ainsi, par exemple, une exposition d'un jour totalisant 7 Gy a provoqué les mêmes
effets (mortalité chez les pins) qu'une exposition de 70 Cy étalée sur une période d'une année.

Tableau . Gammes des doses en irradiation aiguë produisant trois degrés de dommages (mineurs,
intermédiaires et sévères> aux communautés vegétales.

Gamme de dsporproduire les ffets (y
Communauté végétale

Effets mineurs Effets Effets sévères
__________________ interm édiaires

Forét de con ifères 1-10 10-20 >20
Forêt de feuillus 10-100 50-350 >100
Taillis 10-50 50-200 >200
Forêt tropicale 40-100 100-400 >400
Végétation de substrats rocheux 80-100 - 100-400 >400
Ancien hamps achère) 30-100 100-1000 >1000
Sous-bois herbacé 200-400 400-600 >600
Prairie 80-100 100-1000 >1000
Espéces herbacées pionnières 400-600 600-1000 >1 600
Mousses et lichens 100-1000 500-5000 >2000

Ou.rees desposition de8àa30 jours e amsd oeéuvlneJunLeepu e resdn soitncrnqes iun ne
I et 4'/v des vaersidiques dons le ableau.
(Tiré de Whîeker et Schultz, 982>

A cause de leur mobilité, les effets des radiations sur les populations animales sont difficiles à
apprécier, et ce d'autant plus qu'elles dépendent aussi des communautés végétales auxquelles elles
sont associées dans lcosystème. Compte tenu des phénomènes de compensation et d'ajustement aux
stress qui interviennent dans les communautés animales, la position actuelle consiste à penser que des
expositions ne provoquant que des effiets mineurs sur les individus les plus exposés n'ont que peu de
chances de pouvoir se répercuter à l'échelle de la population. Pour apprécier les effets des radiations,
les indicateurs de reproduction s'avèrent plus sensibles que ceux qui s'appuient sur la mortalité. Parmi
les différentes espèces, les mammifères s'avèrent les plus radiosensibles. Sur ces hases, on considère
que des débits de dose inférieurs à 100 pîGy.h-t auxquels seraient soumis en exposition chronique les
sndividus les plus exposés n'ont que peu de chances de provoquer des effets notables sur la plupart des
communautés animales terrestres. Il a également été conclu que soumettre une petite partie des
tndividus d'une population aquatique à des doses inférieures à 400 iGy.h t ' n'aurait pas de
répercussion notable à l'échelle de cette population. Il faut souligner cependant que des études
récentes conduites in sués dans des zones contaminées de Russie ont rapporté l'observation d'effets
dètectables à des doses plus faibles 1 00 pGv.hb', Kryshev et Sazykina, 1998 ces auteurs les
attribuent à la présence synergique d'autres polluants 240 aiGy.h ' Tsytsugina, 1998).

Malgré l'existence d'incertitudes considérables concemnant l'évaluation des conséquences des
situations accidentelles, l'analyse de leurs effets sur les biota de l'environnement s'accorde
généralement bien avec es aurres approches, qu'il s'agisse de 'étude de zones naturelles soumises à
des sources gamma qui y ont été placées, ou des rares travaux expérimentaux menés en conditions
contrôlées. Si, avec le recul dont nous disposons, des effets notables persistants sont observés, comme
par exemple la réduction toujours apparente des effectifs de populations d'invertébrés du sol dans
'Oural du sud-est 30 ans après l'accident de Kyshtym (1957), aucune extinction d'espèce n'a été

mentionnée pouvant être attribuée aux radiations ionisantes. Souvent, des ajustements homéostatiques
ont été notés, avec la manifestation fréquente de processus de réparation, de sorte que les populations,
au moins pour ce qui peut être observé aujourd'hui, continuent à survivre même en situation
d'exposition chronique de longue durée (Kryshev, 1 992;1 Taskaev et o!., 1992 ; Arkhipov cr01l., 1994).
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Uin ntéressant effort de classification conceptuelle des effets des rayonnement ionisants sur tout le
spectre des débits de doses que l'on peut actuellement rencontrer à la surface de la planète a été
récemment élaboré par Polikarpov (1998). Cet auteur identifie notamment 5 zones à débits de doses
croissants (Tableau I) qu'il relie à des effets se situant à différents niveaux d'organisation, des
cellules jusqu'aux écosystèmes. Ce raisonnement repose néanmoins sur l'importante hypothèse de
base qu'il existe une relation plus ou moins linéaire entre la radiosensibilité et le niveau
d'organisation, ce qui reste à démontrer.

Tableau Hl. Classification de zones distinctes de manifestations d'effets d'exposition chronique aux
rayonnements ionisants selon des débits de dose croissants.

Zone de manifestation d'effets Débit de ds G.n.m j.'
-Effets évidents 4 ->3000 (l - 8200)
Zone de masquage écologique 0,05 -4 (0, 1 - 1 1)
Zone de masquage physiologique - .005 - ,05 (0. 0 - 0, 1)
Zone de bonne santé ,' (niveaux 0,00004 -0,005 ( 0,0001 - 0,01)
naturels de radiations)__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zone d'incertitude -<0,00001 - 0,00004 (<0,00003 -0,0001) 
(Tiré de Polikarpov, 1998)

Les difficultés d'une approche holistique de l'écosystème

Il y a d'inhérentes difficultés à acquérir des informations sur le grand nombre d'espèces et de
communautés vivantes qui forment la biosphère, sur les nombreux facteurs environnementaux
différents - d'origine naturelle ou anthropique - qui interferent avec elle(s), et sur les temps
caractéristiques des effets qui ne se manifesteront qu'à long terme à travers la succession des
générations (effets héréditaires). Ce constat est général et concerne autant le champ des effets des
radiotoxiques que celui des toxiques chimiques conventionnels (écotoxicologie). De plus, l'acquisition
d'une information dosimétrique adéquate est entravée par les distributions complexes des sources et
par les mouvements des organismes vivants dans l'environnement.

L'exposition aux radiations des communautés vivantes naturelles, qui comprennent des organismes
présentant une large gamme de radiosensibilités, peut ne provoquer un dommage direct et immédiat
qu'aux espèces les plus sensibles. Il faut souligner cependant que les sutres espèces peuvent se trouver
touchées indirectement, par exemple à travers la perte de leur habitat ou par le gain d'un avantage
compétitif. Pour toute situation de stress d'un écosystème, comme l'exposition aux radiations par
exemple, il est tout à fait possible sinon probable qu'intervient une séquence complexe de rupture
d'équilibre, d'ajustement, puis d'atteinte d'un nouvel état d'équilibre. En effet, les différentes étapes
de la réponse d'un écosystème à un stress quelconque commencent par l'altération initiale des
composantes les plus sensibles, suivies par le développement de mécanismes de réparation desttnés à
gommer les effets du stress, aboutissant finalement soit à un ré-équilibrage du fonctionnement
(restauration de l'homéostasie) soit à une divergence fatale.

La radiosensibilité des individus n'est qu'un des facteurs permettant d'apprécier les effets des
radiations sur les populations et les écosystémes. Ainsi, les observations au laboratoire, le plus souvent
sur des individus, peuvent souffrir d'un défaut de représentativité de l'environnement o les stress
additionnels comme la compétition et la prédation (voire la présence d'autres polluants) sont habituels.
Si des mécanismes de compensation capables de réduire les dommages radioinduits sur les taux de
survie ou de reproduction peuvent exister (Sazykina, 1996), il y a aussi de nombreux effets indirects
susceptibles de réduire à néant ce bénéfice apparent. Des modifications du couvert végétal par
exemple peuvent affecter les communautés animales. Quand les plantes meurent dans une zone
fortement irradiée, l'alimentation des animaux et insectes herbivores, et donc de leurs prédateurs, se
trouve réduite. Ces animaux peuvent disparaître et se voir remplacés par d'autres espèces qui
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subsistent dans un environnement mont et en cours de dégradation. Ainsi, les pucerons ont été attires
vers une forêt irradiée de pins et de chênes, et des scarabêes d'écorce ont envahi les arbres d'une forêt
tropicale lorsque ses processus de dfense naturelle se sont trouvés affaiblis. Ceci peut finalement
conduire les insectes à endommager ou même tuer les arbres qui auraient pu sans cela survivre.

Il est donc fort vraisemblable que l'évaluation des effets des radiations à l'échelle des populations et
des écosystêmes ne peut se contenter de la seule prise en compte des effets observés à l'échelle des
individus. De façon typique, les paramètres mesurables qui concemnent l'échelle des populations sont
le nombre d'individus, les taux de mortalité, de reproduction et de croissance. A l'échelle de
l'écosystème, ce sont les altérations du fonctionnement qu'il est habituel de prendre en compte,
comme l'affaiblissement du recyclage des nuiriments, la modification de la production primaire, la
réduction de la biodiversité, le remplacement de la succession naturelle par une rétrogression, la
réduction de la taille moyenne des organismes vivants, ou d'autres indicateurs comme l'incidence de
maladies. Ces deux catégories de paramètres mesurables sont évidemment fortement liées, mais il n'y
a pas aujourd'hui de consensus sur la pertinence scientifique des paramètres utiles en matière de
radioprotection de l'environnement.

Les bases scientifiques d'une compréhension maîtrisée des effets des radiations sur les biota aux
échelles supérieures d'organisation ne sont donc pas encore acquises. De nombreuses questions restent
posées, ce qui explique en partie l'absence d'un cadre réglementaire intemnational fixant des normes eni
matière de radioprotection de l'environnement. Situés à l'extrémité de l'échelle de complexité des
entites vivantes, les écosystèmes sont des intégrateurs conîplexes. En situation réelle, les radio-
pollutions auxquelles ils peuvent être soumis sont presque toujours accompagnées d'autres polluants
dont les effets combinés sur les processus intemnes ne sont pratiquement pas connus. Des études
récentes ont en effet montré l'existence de réponses synergiques (Sugg et a., 995 ; Ausseil e a,
2000 ; Fraysse et l, 2000) dont la portée écologique et évolutive pouffait s'avérer considérable.
Enfin, il convient de souligner une quasi-ignorance des effets qui pourraient apparaître à long terme,
c'est à dire ceux qui, dépassant largement l'échelle des individus, pourraient à travers leur
reproduction s'exprimer plus tardivement à l'échelle des populations. Si les critères de la reproduction
se révèlent être parmi les paramètres les plus radiosensibles, il faut aussi reconnaître que les
dommages génétiques apparaissent à des niveaux d'exposition plus faibles encore, et que les
implications à long terme d'une telle observation ne sont pas connues. On peut citer par exemple la
récente étude sur les populations de rongeurs près de Chemnobyl (Baker et al., 1996> qui présentent une
nette altération de 'ADN codant pour le cytochrome b mitochondrial, sans que la population ne
paraisse affectée jusqu'à aujourd'hui. On est en droit de se demander si des doses trop faibles pour
affecter la reproduction pourraient néanmoins à long terme constituer un pool mutationnel suffisant
dans la population pour altérer le cours normal de son évolution (Whicker et Hinton, 1996).

Où sont les lacunes actuelles ?

Sur la base des connaissances actuelles résumées dans ce qui précède, le DOE américain a proposé en
1996 une réglementation pour lai> protection radiologique du public et de l'environnement » en vue de
son intégration dans le Code Fédéral des Réglementations (10 CFR 834). Cette proposition incluait
notamment une règle de limitation des débits de doses à 10 niGy.j ' pour les plantes terrestres, étendus
recemment aux animaux aquatiques, et à my.j- pour les animaux terrestres. Leurs auteurs
cependant soulignaient que la mise en place d'une telle réglementation posait d'importants problèmes
(Whicker et Hinton, 1996 : 1 ) ces limites de dose s'appuient sur l'hypothèse non encore démontrée
que la reproduction, mesurée par les méthodes standards classiques, constitue le critère limitant le plus
critique, 2) la question du nécessaire cadre pratique destiné à évaluer et contrôler ces limites demeure
très problématique. Concluant ainsi, si ces limites apparaissent raisonnables sur la base des
connaissances actuelles, notre compréhension de la portée écologique et évolutive des modifications
sub-cellulaires et moléculaires induites par les radiations ionisantes est beaucoup trop faible pour être
ignorée ,, ils recommandaient que l'effort soit concentré en priorité sur la recherche pour combler les
lacunes de connaissances.
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La première lacune actuelle concerne la quasi absence de connaissances sur les relations doses/effets à
['échelle des populations et des écosystémes (aspect par ailleurs peu formalisé encore à l'échelle des
individus). Toutes les publications récentes sur le sujet insistent sur la nécessité d'acquérir ce type de
connaissances (Pentreath, 1998 Kryshev et Sazykina, 1998 Sazykina, 1996 Tsytsugina, 1998 
Whicker et H-inton, 1996). Seules quelques études ont été réalisées in situ sur des sites naturels
contamines, mais la portée d leurs conclusions (comme mentionné plus haut) est considérablement
fragilisée par l'absence de témoins, une caractéristique inhérente à cette approche descriptive. La
seconde lacune, également soulignée fréquemment dans la littérature, concerne les effets à long terme
(une génération - la durée de vie de l'organisme - ou plusieurs) d'expositions chroniques des biota à
faibles doses dans un contexte de multipollution. Comme cela a été mentionné plus haut, des travaux
récents montrent en effet que la combinaison de polluants radioactifs avec des polluants chimiques
conventionnels peut présenter des aspects synergiques ou antagonistes, au niveau des transferts, et
donc vraisemblablement au niveau des effets.

Enfin, il est important de souligner qu'il n'existait pas jusqu'à maintenant de cadre clairement
organisé, au plan international, sur lequel développer un système consensuel de protection de
l'environnement contre les radiations ionisantes. Il semble cependant que ce processus soit désormais
en train de se mettre en place au début de ce nouveau millénaire (voir ci-dessous). Il s'agit en premier
lieu de poser correctement la question en clarifiant ses différentes facettes pourquoi protéger
l'environnement, quels éléments de l'environnement devraient être protégés (biotique et/ou abiotique),
quelle dosimétrie face à la multiplicité des organismes vivants, quels ctères quantifiables, quelles
unîtes, etc.

5. Quelle dosimétrie environnementale ?

Les rejets anthropogéniques de déchets radioactifs dans l'atmosphère, dans les systèmes aquatiques ou
leur stockage dans des décharges terrestres conduisent à une augmentation des niveaux d'exposition
aux radiations de la faune et de la flore. Les niveaux d'exposition chronique (exposition continue) se
situent à des débits de dose absorbée qui n'excèdent généralement pas 100 ptGy.h-1 et n'atteignent
qu'exceptionnellement plusieurs milliers de py.h-1 . Ces expositions à des radiations additionnelles
sont plus élevées que le niveau naturel moyen de radiations, mais se situent généralement toujours
dans l'ordre de grandeur des niveaux que l'on peut rencontrer dans les zones à niveau élevé de
radiations naturelles. Si l'on considère le fait que les stockages constituent des sources ponctuelles et
que les rejets se trouvent habituellement dispersés et dilués, de tels débits de dose ne concernent
vraisemblablement qu'une petite partie des individus d'une population quelconque. Le débit de dose
moyen à la population sera très vraisemblablement bien inférieur (Woodhead, 1984).

Dans leur ensemble, les conclusions présentées ci-dessus (ainsi qu'au chapitre 4) ne concernent
cependant que les effets des radiations à faible énergie linéique d transfert (rayonnements JP et y.
Lorsque l'exposition comprend une part significative provenant de radiations à forte énergie linéique
de transfert particules oi), il devient nécessaire de pondérer cette composante d la dose absorbée, et
donc d'utiliser une dose absorbée totale pondérée pour apprécier leurs effets. La connaissance actuelle
des effets des rayonnements ot sur les biota est insuffisante pour permettre d situer correctement une
valeur acceptable de ce facteur de pondération sa valeur a été fixée à 20 chez l'homme (pour le calcul
de la dose équivalente), mais certains auteurs ont suggéré qu'une valeur de 5 conviendrait mieux aux
organismes aquatiques. La définition de ce facteur de pondération se heurte aussi à l'existence de
radio-sensibilités très différentes au sein d'un même organisme vivant. On sait, par exemple, que dans
le cas des arbres, les méristèmes (localisés aux apex des tiges) sont beaucoup plus radiosensibles que
le bois.

Par ailleurs, comme pour l'homme, les radionucléides naturels émetteurs a semblent constituer la
source prépondérante d'exposition aux radiations naturelles pour la majorité des organismes vivants
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sauvages. Ceci renforce la nécessité de mieux connaître la distribution de ces radionucléides dans les
cibles potentielles (bioaccumulation) et de mettre au point des modèles réalistes pour l'estimation des
doses absorbées.

Ces difficultés montrent que la pertinence d'une dosimétrie environnementale dont les concepts
seraient similaires ceux qui ont été mis au point pour évaluer les risques chez l'homme n'est pas
encore clairement établie.

6. Approches vers des critères de radioprotection

Après des années d'attentisme o les revues sur la matière scientifique disponible se sont succédées,
une réelle volonté apparait au début de ce millénaire au plan international pour progresser vers la
définition consensuelle d'un système de radioprotection de l'environnement, c'est à dire qui aille au-
delà de a seule protection de l'homme en prenant en compte tous les étres vivants. Dans cet objectif,
deux difftcultés majeures doivent être surmontées concevoir un système qui demeure compatible
avec le système de radioprotection de l'homme, d'une part, et qui s'accorde également avec les
approches mises en oeuvre pour la protection contre les toxiques chimiques conventionnels non
radioactifs (écotoxicologie ou toxicologie environnementale), d'autre part.

Au-delà de réflexions nationales qui se sont déjà développées dans quelques pays (Etats Unis, Canada,
Suède), les travaux intemnationaux en cours, depuis peu pour la plupart, ne sont pas encore structurés
dans un contexte clair de coordination.

6.1. Le Groupe de Travail « Protection de l'Environnement » de la CIPR

Lors du Meeting de la « Main Commission » de Saint Petersbourg, en 1999, a été formulée la
proposition de former un Groupe de Travail sur la Protection de l'Environnement. L'objectif général
assigné au Groupe de Travail consiste à développer une politique de protection et à établir un cadre
général pour la protection de l'environnement qui soit basé sur des principes éthiques et
philosophiques. Il s'agit notamment, à terme, d'introduire ce cadre conceptuel dans les prochaines
recommandations de la CIPR. L'objectif pratique vise la production d'un document qui préparerait
l'introduction des idées majeures dans les nouvelles recommandations de la CIPR en 2003. Une
première réunion s'est tenue à Stockholm en novembre 2000 au cours de laquelle la structure du futur
document a été élaborée.

Les questions abordées ont notamment porté sur la définition de l'objectif d'une protection des
écosystèmes et des espèces vivantes, c'est-à-dire de l'environnement. Il est reconnu que les systèmes
biotiques et abiotiques sont tous deux concernés, et qu'il est important de préserver la biodiversité. Il
est également mentionné que d'un point de vue éthique, on peut considérer qu'il va de la
responsabilité humaine d ne pas altérer les écosystèmes et les espèces qu'ils abritent de façon
irraisonnée. Une telle approche permettrait de sortir du cercle infemnal qui consiste à chercher à
déterminer s'il s'agit de protéger l'environnement pour lui-même, ou dans 'intérét de l'homme. Si
nous protégeons les espèces vivantes pour des raisons éthiques, nous induisons alors un
environnement durable pour les générations futures de toutes les espèces. Une autre question consiste
à identifier si la protection doit viser les individus ou les populations. Il se peut que l'un et l'autre cas
se justifient dlans des situations distinctes. Les populations sauvages devront sans doute tre
distinguées des populations domestiquées, notamment pour l'alimentation, Il pourrait enfin s'avérer
nécessaire de définir des organismes ou des populations de référence, voire des biosphères, pour
accéder aux nécessaires critères pratiques d'évaluation.
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6.2. Le groupe de traivail de l'Union Internationale de Radioécologie.

L'UIR (plus de 600 adhérents à travers une quarantaine de pays a initié en 1998 un premier Groupe
de Travail travers une Action Concertée de la Commission Européenne dont les travaux ont été
publiés dans une note technique intitulée Doses and effects in non-human systems I~ IUR, 2000).
Actuellement. 'IUR poursuit cet effort par la mise en place d'un nouveau Groupe de Travail élargi,
intitulé « Protection of the Environment Exposure and effects in Biota » qui devrait s'intéresser aux
aspects éthiques, aux questions d'exposition et de dosimiétrie. et aux relations doses/effets débouchant
sur la mise en place de standards. Ce travail de réflexion, élaboré sur l'approche pionnière développée
par Pentreath (1998, 1999) et Pentreath et Woodhead 2000), a notamment permis l'émergence de
deux projets Européens récemment acceptés par la Commission Européenne, FASSET et EPIC, dans
le cadre du 5'- PCRD. L'Union, en outre, recherche actuellement une position de coordination
intemnationale et nourrit dans ce but de nombreuses discussions avec l'AlEA. Elle a soumis à cet effet
à la Commission Européenne le projet de Réseau Thématique ECONET » dont l'objectif principal
consiste à faire émerger un consensus intemnational sur les questions relatives à la protection de
l'environnement contre les radiations ionisantes.

6.3. Les actions de l'Agence Internationale de 'Energie Atomique

Après avoir réalisé de nombreuses revues de la matière scientifique disponible, les efforts de 'AIEA
se sont toumnés récemment vers la promotion de discussions d'experts autour de l'évaluation du risque
écologique dans le but d'élaborer des concepts qui puissent déboucher sur l'identification de
standards, de critères et de recommandations pour la protection de l'environnement contre les
radiations ionisantes (IAEA, 1999). La demnière assemblée d'experts, tenue à Vienne en Aoû3t 2000 (22
pays représentés) a entrepris une réflexion menée sur trois fronts parallèles les principes et les
dimensions éthiques, la spécification des cibles, et enfin, les questions relatives à la définition d'unités
et de quantités, et de vérification. Une revue des différentes approches nationales montre que seuls 3
pays actuellement, les USA, le Canada et la Suède, ont cherché à progresser vers le développement
d'un système de radioprotection de l'environnement plus élaboré que la recommandation actuelle de la
CIPR (IAEA, 2000).

6.4. Les projets Européens du 5 ` PCRD de la Commission Européenne

FASSET « Framework for Assessment of Environmental Impact »

L'objectif de ce projet consiste à définir et apporter à la protection radiologique une philosophie et un
cadre général pour les évaluations d'impact sur l'environnement. En s'appuyant sur un jeu de modèles
de référence incluant des organismes et des écosystèmes cibles, ce cadre général rassemblera d'une
façon homogène et compatible les connaissances actuelles sur les sources, l'exposition, la dosîmétrie
et les effets sur l'environnement. Les composantes pertinentes de ce cadre général seront identifiées
sur la base d'une approche écosystème 'î, pour identifier les organismes et les cibles appropriées,
grâce à la considération systématique de toutes les données disponibles et, à défaut, au jugement de
l'expert. Le projet s'appuie actuellement sur les compétences de 13 partenaires européens.

EPIC «s Environmental Protection from onizing Contaminants in the Arctic"

L'objectif principal de ce projet consiste à développcr une méthodologie pour la protection
radiologique des populations d'ètres vivants dans les écosystémes arctiques, en identifiant des critères
et des doses limites. Le projet s'appuie sur les compétences de 4 partenaires dont 2 russes.
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6.5. Quelques approches nationales pertinentes

Etats-Unis d'Amérique (DOE)

Le DOE américain a déjà mis en place une limite de dose pour la protection des organismes aquatiques
et envisage actuellement la définition de doses standards pour les organismes terrestres. Pour répondre
aux besoins de méthodes et de conseils pour l'application de ces standards, le Département a mis sur
pieds une « approche graduée » pour l'évaluation des doses aux biota qui se décline en 3 phases
successives 1) la définition de la zone d'évaluation et la collecte des informations sur les
concentrations de radionucléides, 2) l'application d'une méthodologie simple basée sur un
« screening » général qui identifie les concentrations limites en radionucléides dans les sols, les
sédiments et l'eau ( BCGs » Biota Concentration Guides), 3) si cela s'avère nécessaire, une analyse
particulière du site nourrie par des données qui en sont spécifiquement issues. Ce système repose
entièrement sur les valeurs attribuées aux limites de débits de dose telles que mentionnées plus haut
( 10 et mGy.j , DOE, 2000).

Canada (Commission de Sûreté Nucléaire Canadienne - CSNC - Canadian Nuclear
Safety Commission)

Les lois canadiennes fédérales et provinciales sur la protection de l'environnement (Lois de Protection
de l'Environnement -Environmental Protection Acts) ont fixé un cadre général dont les grandes lignes
sont les suivantes la prévention de toute pollution, l'objectif de ne pas provoquer de dommages
significatifs à l'environnement, la mise en oeuvre d'une approche « écosystème ». la minimisation des
impacts à des « niveaux acceptables » compte tenu des facteurs socio-économiques (ALARA),
l'implication multiple des parties concemnées dans le processus d'analyse du risque. Au Canada, le
principal souci est lié aux mines d'uranium, et la méthodologie d'évaluation d'impact repose sur des
« valeurs estimées sans effet », tant pour la toxicité chimique que pour les effets des radiations. Dans
le cas de l'évaluation de toxicité des radiations autour des installations nucléaires canadiennes, ces
« valeurs estimées sans effet » se situent entre 0 et Gy.an-' (récapitulatif sommaire, Tableau III).
Le facteur d'efficience biologique relative (RBE, rendant compte de la plus grande nocivité des
rayonnements à forte énergie linéique de transfert) a été fixé de façon conservative à une valeur de 40
pour les particules c, et à 3 pour les rayonnements du tritium.

Tableau 111. Récapitulatif sommaire des ~valeurs estimées sans effet » utilisée pour
l'évaluation de l'impact des radiations aux biota autour des installations nucléaires canadiennes.

Groupes taxonomiques « Valeurs estimées sans effet »
_______ _______ _______ ______réalistes_(G y.an-')

Poissons 0,2
Invertébrés benthiques 0,6
Algues et macrophytes 0,88
Amphibiens 0,08
Petits mammifères 0,4
Plantes et invertébrés terrestres 0,88

(P. Thomson, communiuation personnelle)

Suède

Appliqué depuis 1999, le Code Environnemental suédois qui fixe le cadre légal en matière de
protection de l'environnement a précisé la philosophie, les objectifs et les méthodes destinées à
protéger l'environnement des effets nocifs de outevs sources ou activités polluantes, radioactives ou
non. L'objectif de ce Code Environnemental est d favoriser un « développement durable à travers
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la protection de la santé, la protection des environnements de valeur, la protection de la biodiversité, la
protection des environnements terrestres et aquatiques prenant en compte le principe de durabilité
fondé sur les aspects écologiques, sociaux, culturels et économiques. Une méthodologie d'évaluation
d'impact est en cours de développement pour déboucher sur des critères et des standards. C'est dans ce
contexte que l'Institut de Radioprotection Suédois (SI) a initié le projet FASSET dont il assure la
coordinatton.

7. Conclusions

Les quelques approches concrètes existant actuellement pour la protection radiologique de
l'environnement se fondent sur des limites de doses ( 10 et mGyj') qui ont été déterminées à partir
de la littérature traitant des effets d'expositions aiguès par irradiation exteme sur les individus. Il s'agit
là de normes tirées d'un contexte éloigné de la réalité environnementale actuelle où, le plus souvent,
les contaminations sont diffuses et rmanentes, c'est-à-dire soumettant les être vivants à des faibles
doses de façon chronique, sur plusieurs générations. De plus, la réalité environnemensale actuelle est
aussi caractérisée par la multipollution dont les conséquences en ter-mes d'effets sont encore largement
inconnues.

La pression soeiale s'exerçant actuellement sur la nécessité de prendre en compte la protection
radiologique de l'environnement d'une façon explicite butte aujourd'hui sur d'importantes lacunes de
connaissances que le scientifique se doit d s'attacher à combler. Pour autant, il n'est cependant pas
souhaitable d'attendre que cette connaissance devienne disponible pour mettre en place un système
consensuel de radioprotection de 'environnement. Devant ce paradoxe apparent, il est utile de dégager
quelques principes directeurs qui doivent sous-tendre le développement d'un tel système. Il est tout
d'abord impératif que ce système demeure compatible avec celui de la protection de l'homme, de
façon à éviter que les recommandations de l'un ne puisse entrer en contradietion avec les
recommandations de l'autre. De la même façon, la protection de l'environnement contre les
rayonnements ionisants doit pouvoir s'insérer dans le contexte général de la toxicologie
environnementale, et ce d'autant plus que certains radionucléides présentent, outre leur nocivité
radiologique, une forte toxicité chimique (uranium, par exemple).

Au final, la fiabilité du futur système de radioprotection de l'environnement ne pourra être assurée que
si son assise scientifique est solide, ce qui renforce la nécessité d'entreprendre les recherches
pertinentes pour combler les lacunes actuelles. Quelques axes à développer en synergie peuvent être
dégagés. Compléter la connaissance radioécologique des transferts par une meilleure connaissance de
la répartition des radionucléides dans les organismes vivants, c'est-à-dire leur<' bioaccumulaîlon » aux
niveaux tissulaires, cellulaires et moléculaires. Ceci constitue la clé d'une appréciation correcte des
expositions. Etudier les effets de cette boaccumnulation dans un contexte de multipollution à faibles
doses chroniques (longues durées d'exposition), (amier-Laplace et Paquet. 2000). Identifier les
caractéristiques des effets (de ces faibles doses, en ntultipollutions chroniques) à l'échelle
«écosystème , de façon à ne pas négliger leurs conséquences sur les processus fonctionnels

émnergeants qui caractérisent cette échelle d'organisation (Anion., 1996 Taub, 1997 Fuma et a.,
1998, 2000. 2001 Hinion et Pinder. 2001 Bréchignac, 2001). Cette demnière approche s'appuie sur
des écosystèmes modèles simplifiés au laboratoire. Plus accessibles au contrôle, ils permettent de
résoudre bon nombre d'écueils rencontrés par les approches « écosystèmes » in su contrôlables, ils
permettent de réaliser de réelles expériences témoins et de limiter les facteurs confondants 
duplicables et répétables, ils favorisent les évaluations statistiques indispensables doués d'une
homéostasie apparente mimant celle qui prévaut à l'échelle de la biosphère, ils constituent un modèle
de représentation de l'environnement plus pertinent que les seuls individus, et permettent d'explorer
les effets génétiques qui traversent la succession des générations.
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