
FR0202186
INSTITUT DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
DÉPARTEMENT DE PROTECTION DE LA SANTÉ DE L'HommE ET DE DosiMÉTRIE

IGesto pN
Doc. Enreg.le- ., Z.
N' TRN.;nU ....

Rapport d'activité

du DH



'f

I



Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A

r T~~~~~~~~~~~'à

A la veille d'une évolution majeure des institutions françaises en charge de la sûreté nucléaire et de la

radioprotection, le Département de Protection de la santé de lHomme et de la Dosimétrie (DPHD) a été,

en 2000, au coeur du lancement d'actions nouvelles touchant à la protection de la santé de l'homme contre les

effets des rayonnements onisants, dont quelques-unes unes peuvent être particulièrement soulignées.

Tout d'abord, le DPHD a lancé la construction, sur le site de Cadarache, d'un nouvel accélérateur baptisé

AMANDE, destiné à produire des neutrons monoénergétiques pour des activités de recherche et d'expertise dans

le domaine de la métrologie et de la dosimétrie, et dont la mise en exploitation est prévue en 2003. Cet outil,

sans équivalent en France, viendra compléter les installations actuellement utilisées par le Laboratoire d'études

et de recherches en dosimétrie externe (LRDE), et permettra à ce dernier de devenir un laboratoire complet de

référence en dosimétrie des neutrons, associé au Bureau National de Métrologie. Ce développement important

intervient au moment même où ont été publiés, en août 2000, les résultats d'une étude de grande envergure

menée depuis 1996 par un groupe d'experts européens, sous l'égide de I'EURADOS (European Radiation

Doslmetry Croup), qui montrent les difficultés d 'assurer, dans des conditions satisfaisantes, la surveillance

dosimétrique des travailleurs exposés à un rayonnement neutronique.
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Un autre développement important décidé en 2000 concerne l'engagement d'un nouveau programme de

recherche, appelé ENVIRHOM, consacré à l'étude expérimentale du comportement, dans l'environnement et

chez l'homme, de radionucléides qui peuvent conduire à des bloaccumulations dans un contexte d'exposition

chronique par ingestion, ainsi que de leurs éventuels effets nocifs sur les écosystèmes et les individus. Il s 'agit

d'un programme tout à fait original, dans le sens où il permet, grâce à l'association des moyens de recherche du

DPHD et du Département de protection de l'environnement (DPRE), d'étudier de façon globale des phénomènes

liés à l'accumulation chronique de radionucléides qui, à cejour ne sont pas suffisamment bien connus.

L'enjeu d'une telle recherche est important car s'agissant plus particulièrement de la protection de l'homme, ses

résultats permettront d'affiner les concepts dosimétriques jusqu'à présent utilisés pour évaluer les risques dus à

l'exposition chronique de la population aux radionucléides présents dans l'environnement, qu is soient émis

par des activités nucléaires ou d'origine naturelle. Dès lors, il sera possible d'apporter, à l'issue de cette recherche

qui va durer plusieurs années, des réponses plus complètes et mieux documentées aux questions que pose la

population exposée à des sources de radionucléides, notamment celle qui réside à proximité d'installations

nucléaires majeures.

Enfin, une action marquante pour le DPHD a été la réalisation, en association avec lInstitut de Veille Sanitaire

(In VS), d'une étude sur l'évaluation des conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl en France et les

recommandations qu'on peut en retirer concernant les approches épidémiologiques. Cette étude, menée à la
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demande de la Direction générale de la santé, s'intéresse plus particulièrement au rôle qu'auraient pu avoir les

retombées d'iode 131 en 1986 dans la survenue de cancers thyroidiens, parmi les enfants qui résidaient dans

l'Est de la France (zone la plus exposée) au moment de l'accident. Concernant plus particulièrement le DPHD,

cette étude a nécessité un travail méthodique de recherche des connaissances sur les effets des rayonnements

ionisants dans la survenue des cancers thyroïdiens, d'estimation des doses à a thyroïde des enfants exposés en

1986, en fonction des données disponibles sur la contamination des denrées et sur les modes de consommation

alimentaire, et de calcul des excès de cancers thyroidiens potentiellement induits par cette exposition, après une

analyse critique des différents modèles de risque. Ce travail a permis de fournir une quantification théorique

du risque lié aux retombées de l'accident de Tchernobyl, donnant un niveau de risque qui, sil est réel serait

difficilement décelable par des études épidémiologiques. Sans prétendre clore définitivement le sujet, cette étude

apporte un éclairage important et utile sur une question qui suscite toujours un débat animé en France.

Ces quelques faits marquants ne sauraient occulter la masse de travaux, dans toute sa diversité, produite par le

DPHD) au cours de l'année 2000. Ce rapport d'activité en présente l'ensemble.Aujourd'hui, le DPHD est un acteur

reconnu, tant au plan national qu'à l'étranger Ses travaux scientifiques touchent des domaines variés et sont
3

régulièrement publiés dans des ouvrages de référence ou à l'occasion de congrès scientifiques. Sa capacité de

mener des expertises sur des sujets variés lui vaut d'être de plus en plus sollicité par les pouvoirs publics pour

traiter des affaires ou des dossiers nécessitant un avis technique argumenté.

Cette situation constitue un atout favorable pour la création de lInstitut de Radioprotection et de Sûreté

Nucléaire GIRSN), décidée par le Gouvernement et désormais inscrite dans la loi à partir de l'IPS séparé du

Commissariat à lEnergie Atomique (CEA). et de lOffice de Protection contre les Rayonnements lonisants (OPR).

Dans ce nouveau contexte, le DPHD et les unités concernées de lOPRI auront à croiser leurs expériences et

atouts respectifs, avec pour objectif de faire du nouvel Institut un organisme performant et reconnu dans toutes

les facettes composant la radioprotection, dont l'action s'appuiera sur une recherche propice au maintien de

compétences de haut niveau.

Patrick Gourmelon

Chef de Département
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Moission énérale
La radioprotection a pour objectif de protéger par les autorités. Dans le cadre de la création de
l'homme, travaillant ou non dans l'industrie nucléaire, l'IRSN, cette mission d'expertise sera appelée à cou-
contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. vrir un domaine plus large. En effet, le nouvel

Institut verra le caractère opérationnel de ses mis-
Sur ce sujet, le DÉPARTEMENT DE PROTECTION DE LA ANTÉ sions se développer davantage, notamment du fait
DE L'HOMME ET DE DosiMÉTRIE (DPHD) au sein de l'IPSN du rapprochement entre l'IPSN et l'Office de
développe trois champs d'activités étroitement Protection contre les Rayonnements onisants (OPRI)
imbriqués: pour ce qui concerne le DPHD. Ces missions d'exper-

tise trouvent leur excellence et leur légitimité dans
la recherche en radioprotection, qui, d'une part, la qualité des travaux de recherche et les niveaux

vise à améliorer la connaissance sur des questions élevés de compétence qui s'y développent. Elles sont
non résolues ou suscitant de nombreux débats entre valorisées par la position du DPHD comme référen-
experts et dans la société, à propos des risques ce en matière d'évaluation et de mesure des exposi-
radiologiques associés à l'exposition aux rayonne- tions aux rayonnements ionisants et par les presta-
ments ionisants pour la santé de l'homme, et, d'autre tions fournies par ses unités en surveillance dosimé-
part, cherche à mieux comprendre et quantifier les trique et analyse radiotoxicologique.
effets des rayonnements ionisants et à développer
de nouvelles approches thérapeutiques en cas Le DPHD apporte en situation normale et acciden-
d'exposition à des doses moyennes ou fortes; telle, son concours aux acteurs de la radioprotection

(pouvoirs publics, exploitants, associations, . sous
*des études scientifiques et techniques, visant à tous ses aspects : mesure des rayonnements, dia-

rassembler les connaissances les plus récentes sur gnostic, pronostic, stratégies thérapeutiques, consé-
des sujets tels que la mesure ou l'évaluation des quences sanitaires et sociales. Il apporte son soutien
expositions aux rayonnements ionisants, les effets au profit des instances médicales chargées de soi-
sur la santé, les méthodes de prévention ou de ges- gner les victimes d'irradiation accidentelle.

8 tion des risques. Ces études jouent un rôle essentiel
non seulement pour réunir les moyens et compé- Les activités du DPHD s'exercent dans plusieurs
tences dont l'Institut a besoin pour accomplir ses domaines:
missions d'appui technique en radioprotection mais
aussi pour assister les pouvoirs publics dans 'orien- *l'évaluation des expositions et des risques radiolo-
tation des plans d'actions à plus long terme et le giques,
choix des axes de recherche à développer ; elles doi-
vent pouvoir bénéficier des plus récents progrès * l'évaluation des dispositifs de radioprotection,
scientifiques et des réflexions internationales les
plus avancées; * la mesure et la surveillance de l'exposition aux

rayonnements ionisants,
* des missions d'expertise en radioprotection,
portant sur des questions précises posées par les * la connaissance des effets biologiques,
pouvoirs publics ou les entreprises, ou sur des dos-
siers pour lesquels un avis technique est demandé * la radioprotection en situation accidentelle.

* B~y



Les unités u DPHD
Le SERVICE DE DOSIMÉTRIE (SDOS) a pour mission d'ef- réaliser des expertises et évaluations dans le
fectuer toutes études et recherches pour améliorer domaine de la radioprotection à la demande
l'évaluation des doses interne et externe, indivi- d'autres instances que les pouvoirs publics,
duelles et collectives, en situation normale et acci- * étudier des concepts et indicateurs relatifs à l'ex-
dentelle. Quatre unités mènent ces programmes pression du risque et à sa gestion,
afin de participer à la définition des contre-mesures et à
* développer et mettre en ouvre des moyens d'éta- lrévolution de la doctrine,
lonnage et d'essais des appareils de radioprotection, * organiser ou de contribuer à l'organisation des
* réaliser des études appliquées en métrologie des actions de formation et d'information,
rayonnements, * contribuer à la réalisation d'études épidémiolo-
* développer de nouvelles techniques de mesure de giques et au développement de modèles bio-statis-
la contamination interne des individus, tiques,
* effectuer des études de modélisation pour les cal- * évaluer les dimensions économiques et sociales de
culs d'incorporation de radiocontaminants et les cal- la protection et d'étudier leur intégration dans les
culs de doses engagées correspondantes, processus de décision ainsi que la rationalisation des
* acquérir les données scientifiques relatives à lin- choix de protection dans le contexte d'une gestion
corporation des radionucléides par les travailleurs et globale des risques.
dans le public,
- développer les méthodes et moyens nécessaires à En plus de ses études et recherches, le DPHD four-
la reconstitution de dose en cas d'accident, nit des prestations dans le domaine de la sur-
* développer les méthodes de traitement de la veillance radiotoxicologique et dosimétrique. Les
contamination interne, deux unités concernées sont :

La SECTION AUTONOME DE RADIOBIOLOGIE APPLIQUÉE A A le LV "YLN<DJrMi(S 9qui a pour mis-
MÉDECINE (SARAM) a pour mission de fournir un sion d'effectuer, dans le cadre de son laboratoire
appui technique aux équipes médicales et hospita- agréé, les analyses de biologie médicale pour lesg
lières en cas d'accident radiologique. Les équipes de agents du groupe CEA (Commissariat à l'Énergie
recherche de la SARAM constituent trois labora- Atomique) ou extérieurs au groupe CEA, dans sa
toires dont deux sont associés avec des formations région d'implantation.
hospitalières. Ces équipes:
*effectuent des études sur la physiopathologie et le 'LAwR ~0.pu E7x_ ri a)i 0~moe-ËmeYkH2r qui

les effets d'expositions accidentelles complexes à a pour mission de fournir et d'exploiter les dosi-
fortes et moyennes doses, mètres individuels utilisés pour assurer le suivi de la
* développent, sur le plan opérationnel, des dose externe des travailleurs exposés aux rayonne-
méthodes de dosimétrie biologique multiparamé- ments ionisants sur les centres CEA et dans des
trique pour le tri et le diagnostic de personnes expo- entreprises extérieures.
sées,
* et mettent au point de nouvelles thérapeutiques
pour le traitement des irradiés.

Le SERVICE D'É VALUATION ET DE GESTION DES RISQUES (SEGR)
développe ses activités au sein de trois unités pour :
* analyser les dossiers instruits par les pouvoirs
publics pour ce qui concerne la radioprotection
(situations norma les et accidentelles),

e~~~To o



SERVICE DE DOSIMÉTRIE

Laboratoire d'études et de Recherches
en Dosimétrie Externe

LRDE (Fontenay-aux-Roses - Cadarache)

Unité de Dosimétrie d'Accident et de Criticité
U DAC (Fontenay-aux- Roses)

Laboratoire d'Evaluation
et de Modélisation de la Dose Interne

LEMDI (Fontenay-aux-Roses)

Laboratoire d'Etudes Appliquées de Radiotoxicologie
LEAR (Pierrelatte)

SERVICE DEVALUATiON ET D GESTION DES RISQUES

Section d'Analyse et d'Expertise en Radioprotection
SAER (Fontenay-aux-Roses)

Laboratoire d'Epidémiologie et d'Analyse
du Détriment Sanitaire

LEADS (Fontenay-aux-Roses)

Laboratoire de Statistique
et d'Etudes Economiques et Sociales

LSEES (Fontenay-aux-Roses)
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SECTION AUTONOME
DE RADIOBIOLOGIE
APPLIQUÉE A LA MÉDECINE

Laboratoire de Dosimétrie Biologique
Multiparamétrique
LDBM (Fontenay-aux-Roses)

Laboratoire de Radiobiologie DigestiveQ
[RD (Fontenay-aux-Roses) 
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Laboratoire de RadioHématologie
LRIH (Fontenay-aux-Roses)

Laboratoires communs avec des formations hospitalières: 
Laboratoire de Thérapie Cellulaire
et de Radioprotection Accidentelle
LTCRA (IPSN - CHU Saint-Antoine)
Unité Propre de Recherche de l'Enseignement Supérieur
UPRES 2710 (IPSN - Institut Gustave Roussy - Université Paris X)

SERVICE DHYGIÊNE lD1-LL k

SHI (Centre d'Études de la Vallée du Rhône)

LABOPRATOIRlE D'ExPLOtoilF riŽ

LED (Fontenay-aux-Roses)

Av n r
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Les progrmes d'études et de recherche
Dans le cadre de ses missions d'expertise et d'appui programme sur l'étude de l'exposition de personnes
technique en radioprotection, le DPHD réalise des du public après ingestion chronique de composés
recherches pour acquérir les connaissances néces- radiotoxiques en présence de multipollutions. Il est
saires à 'évaluation et la maîtrise des expositions mis en oeuvre avec le Département de Protection de
aux rayonnements ionisants et de leurs effets. Ces l'Environnement (DPRE).
recherches lui permettent de rester à l'avant scène
des connaissances dans des domaines comme les
conséquences de faibles doses de rayonnement sur * les effets biologiques des expositions aux rayon-
la santé, les indicateurs biologiques des expositions nements ionisants (chapitre 2)
radiologiques, et le traitement d'expositions acci-
dentelles, où il est établi que l'état de l'art est insuf- Un premier programme exploite les effets des
fisant, et dans des domaines d'applications qui rayonnements ionisants sur la cellule pour recher-
réclament plus de connaissances scientifiques et cher des bio-indicateurs d'effets cellulaires et les
techniques pour apporter des solutions à des pro- quantifier afin de pouvoir les utiliser comme bio-
blèmes précis, de mesure et de surveillance des per- indicateurs de dose. Il a conduit à développer une
sonnes exposées en particulier. dosimétrie biologique multiparamétrique, la cyto-

génétique conventionnel le étant aujourd'hui utili
La réalisation de ces recherches s'effectue au sein de sée de manière opérationnelle, comme méthode
programmes. Ceux-ci sont définis et suivis avec la d'expertise complémentaire de la dosimétrie phy-
direction de l'Institut afin d'en évaluer les objectifs sique pour estimer l'étendue de l'exposition acci-
et la faisabilité, d'en planifier les étapes, d'en valo- dentelle des personnes.
riser les résultats et, le cas échéant, d'en modifier les
orientations tenant compte des acquis. En outre, Un deuxième programme vise à rechercher des bio-
l'institut et le Département s'appuient sur leurs indicateurs physiopathologiques de diagnostic et de
conseils scientifiques respectifs pour en évaluer la pronostic dans les systèmes physiologiques (hémato-

12 pertinence des orientations choisies et prendre en poïétique, digestif, nerveux central) dont les altéra-
compte les recommandations d'experts scientifiques tions radio-induites peuvent compromettre le pro-
extérieurs. nostic vital de la personne irradiée (systèmes héma-

topoïétique, digestif et nerveux central). Ce pro-
gramme cherche à comprendre les effets physiopa-

En 2000, les programmes de recherche du DPHD thologiques des moyennes et fortes doses de rayon-
couvrent trois axes complémentaires: nements.

* l'exposition de l'homme aux rayonnements ioni- Un troisième programme utilise ces connaissances
sants (chapitre 1) pour développer de nouvelles approches thérapeu-

tiques pour soigner les victimes d'irradiations acci-
Trois programmes sont consacrés à la mesure de l'ex- dentelles. En 2000, cette orientation est nettement
position externe des travailleurs et du public, au accentuée, notamment à travers les recherches
développement de méthodes de mesure appro- menées en collaboration avec des formations hospi-
priées et à la mise en oeuvre et la maîtrise de champs talières.
de rayonnement de référence. Les priorités des ces
programmes sont en 2000 la métrologie et la dosi-
métrie des rayonnements neutroniques et des * les risques liés à l'exposition aux rayonnements
rayonnements cosmiques. Ces travaux permettent ionisants (chapitre 3)
de développer la mesure dosimétrique en situations
réelles et la reconstitution de dose après expositions Trois programmes couvrent l'évaluation, la gestion
accidentel les. et la perception des risques. Ils sont souvent trans-

verses et mettent enjeu différents départements de
Deux programmes sont consacrés à l'évaluation de l'IPSN.
l'exposition de l'homme à la contamination interne
par des radionucléides incorporés par ingestion, Un premier programme s'intéresse à l'évaluation
inhalation ou par blessure, Ils mettent en jeu des des expositions des travailleurs et des membres du
recherches sur la modélisation biocinétique, les public, et à l'optimisation de la radioprotection Il
méthodes d'analyse et de mesure in vivo dévelop- met en place et effectue la maintenance d'outils de
pées plus particulièrement pour la surveillance indi- calcul et de base de données permettant une éva-
viduelle des travailleurs de l'industrie nucléaire. luation quantitative des expositions aux rayonne-
L'année 2000 voit la mise en place d'un nouveau ments ionisants d'origines industrielles.



Dans le second, les risques pour la santé des faibles Un troisième programme étudie une approche inté-
doses de rayonnements ionisants sont étudiés. Le grée de l'évaluation et de la gestion des risques
programme est centré sur la surveillance épidémio- visant construire des méthodes et des références
logique des travailleurs et de la population sur le pour l'aide à la décision en matière de risque radio-
plan radiologique. Il développe des outils d'investi- logique. Il s'efforce de prendre en compte toutes les
gation (relation dose-effet, calcul de risque, enquê- étapes intervenant dans la gestion des risques
te épidémiologique, cartographies d'exposition (impact radiologique, autres impacts, caractérisa-
naturelle). tion des contre-mesures et de leur efficacité, analy-

se décisionnelle).

Les travaux de thèse tiennent une place importante au cours de rencontres régulières entre le candidat
dans la conduite des programmes de recherche. et les responsables. Outre les communications lors

d'événements scientifiques (journées, séminaire,
Le département compte 7 thèses en cours de prépa- conférence), les travaux sont présentés une fois par
ration en 2000. Environ 60 % d'entre-elles font lob- an lors de journées IPSN rassemblant toutes les
jet d'une convention de partenariat avec l'industrie thèses préparées au sein de l'Institut. Ces journées
ou la région. La préparation de projets de thèse, sont l'occasion de nombreux échanges plusieurs
l'évaluation des dossiers et le suivi des travaux res- niveaux entre les candidats, les laboratoires de
pectent la procédure de sélection mise en place l'Institut, les directeurs de thèse universitaires et des
l'IPSN. Celle-ci se réfère aux procédures du CEA. Les représentants des partenaires industriels.
nouvelles dispositions qui entreront en vigueur avec
le futur IRSN sont en préparation. En 2000, comme décrit dans les chapitres suivants,

les sujets traités concernent la radiobiologie et la
Dans la plupart des cas, la thèse est dirigée par un dosimétrie (voir chapitres et 2). A la fin 2000, une
universitaire et encadrée par le laboratoire d'accueil nouvelle thèse a débuté dans le domaine de l'épi- 13
du DPHD. Le suivi des travaux de recherche est assuré démiologie (voir chapitre 3).

Les activL n£înc;mln
Les chercheurs du DPHD s'impliquent dans diffé- - la Maîtrise de Biologie Cellulaire et de Physiologie
rents cycles d'enseignement en radioprotection et (Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines),
en radiobiologie. A titre d'exemples, les sujets le
plus souvent enseignés couvrent : la dosimétrie bio- *différents enseignements universitaires (Diplôme
logique les effets biologiques des rayonnements d'Etudes Approfondies (DEA) "Génie biologique et
ionisants; la physiologie du colon l'accident d'irra- Médical", Nancy ; DESS "Génie biomédical", Sophia
diation ; la détection et la dosimétrie des rayonne- Antipolis ; UT "Hygiène industrielle", Nice)
ments ionisants ; la dosimétrie des neutrons ; l'éva-
luation et la gestion des risques, - et des formations professionnelles (notamment les

formations SAMU et Sapeurs Pompiers).
Au plan national, sont principalement concernés :

Au plan international, plusieurs enseignements sont
*les "Cours Supérieurs de Radioprotection" organi- également dispensés dans le cadre de cours régio-

sés par l'institut National des Sciences et Techniques naux organisés par l'Agence Internationale de
Nucléaires (INSTN, Saclay), l'Energie Atomique (AIEA) et de l'enseignement

européen de radioprotection.
*le programme du Diplôme dEtudes Supérieures

Spécialisées (DESS) "Radioprotection-
Radiopathologie" (Université J. Fourier, Grenoble),
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Les activités d'expertise
Les activités d'expertise accompagnent les gique par cytogénétique en cas de suspicion d'irra-
recherches et études développées au sein des diation (chapitre 2), et du SEGR pour la radioprotec-
diverses unités du département. S'appuyant sur les tion dans les dossiers réglementaires (chapitre 3).
compétences scientifiques développées dans ce Cependant l'expérience montre que le département
cadre, elles peuvent être réalisées par des ingénieurs est sollicité sur des thèmes très divers, qu'il s'agisse
et scientifiques, intervenant titre individuel de diagnostic ou de pronostic propos de dom-
notamment auprès d'instances (commissions, comi- mages radio-induits, d'évaluation des doses reçues
tés, agences, ... ) nationales et internationales. Elles aux postes de travail ou lors d'accidents ou dans des
peuvent aussi mettre en oeuvre des moyens tech- situations particulières, ou enfin d'appréciation du
niques et humains conséquents dans le cadre d'une risque des rayonnements aux faibles doses. Les
expertise institutionnelle afin de réunir les éléments réponses apportées reposent généralement sur les
nécessaires pour fournir, en réponse à une question, contributions de plusieurs experts appuyés par leurs
un avis aussi objectivement fondé que possible. Ce équipes et elles exigent souvent une coordination
travail peut requérir des investigations, voire des mise en place le plus tôt possible. C'est dans cette
prestations techniques, préalables. optique qu'a été créée en 1999 la Cellule Médico-

Sanitaire (CMS) dont l'objectif est d'encourager et
L'expertise constitue une mission régulière de cer- soutenir l'expertise collective et de la formaliser dès
taines unités. Il en est ainsi au SDOS, principalement lors qu'elle donne lieu à un avis ou à une position du
pour les rayonnements neutroniques (chapitre 1), à département (voir encadré page suivante).
la SARAM pour ce qui concerne la dosimétrie biolo-

Participa tion du DPHD auprès d'instances * de la Commission Electrotechnique Internationale
nationales et internationales: (CEI) - M. J.C. Thévenin (secrétariat du Sous

14 Comité 4 5 "In st ru me n tat i on de
Radioprotection")M.D Franck

Membres et experts auprès
d'instances nationales: Membres et experts auprès

d'instances internationales:
* de la Section "Radioprotection" du Conseil

Supérieur d'Hygiène Publique de France - *de la Commission Internationale de Protection
Dr P. Gourmelon ; Radiologique (CIPR) - Mme M Tirmarche (membre

• de la Commission de sûreté chargée des questions du Comité 1), Mme N. Griffith, Mme M.L. Perrin,
de protection radiologique - Dr P. Gourmelon, MM. F. Paquet et J.F. Bottollier-Depois ;
MM. A. Rannou et Ph. Hubert; * de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique

* du Ministère de 'Environnement - M. Ph. Hubert (AIEA) - Dr P. Gourmelon, Dr J. Piechowski, MM Ph.
(Conseil Scientifique du programme Evaluation et Voisin, M. Juanola, M. Chartier, Ph. Hubert;
prise en compte des risques naturels et technolo- * des groupes EURATOM "Article 37" et
giques ; Comité de la Prévention et de la "Article 31 " - respectivement M. J. Brenot et
Précaution) Dr J. Piechowski 

* de l'Association Française de Normalisation ' de lEuropean Radiation Dosimetry Group
(AFNOR) - M. P Pihet (Commission de (EURADOS) -MM A.Rannou et RPihet;
Normalisation Qualité en Recherche). * de lEuropean Late Effects Project group (EULEP) -

M. F. Paquet ;
Représentation de la France auprès - convention OSPAR - M. M. Chartier.
d'instances internationales :

Coordinateurs d'actions internationales:
• du Comité Scientifique des Nations Unies pour

'Etude des Effets des Rayonnements onisants * trois contrats Européens - Mme M. Tirmarche,
(UNSCEAR) - Mme M. Tirmarche et M. A. Rannou; MM. P Pihet et F. Paquet;
de l'Organisation Internationale de Normalisation * du Projet Santé de l'initiative Franco-Allemande
(ISO) - M. E. Pauli (président du Sous-Comité (IFA) - M. P. Verger.
"Radioprotection" au sein du Comité Technique
"Énergie Nucléaire"), Dr J. Piechowski (coordina-
tion avec lAIEA), Mme M.L. Perrin, Mme
C. Cossonnet, MM. Ph. Voisin (animateur de grou-
pe de travail) et L. Van Ryckeg hem



Cellule Médîco -Sanitaire

En 2000, la CMS a développé ses activités se/on deux axes: En liaison avec la cellule de communication de l'IPSN, la
constitution de bases documentaires et préparation aux CMS a maintenu une veille et un suivi d'informations au
situations de crise "à caractère médical et sanitaire". jour le jour sur les incidents et les accidents radiologiques

arrivant dans le monde. Ces informations sont immédia-
Les bases documentaires sont en priorité destinées aux tement adressées aux membres de la cellule. Cette action
experts confrontés à des demandes urgentes concernant a été visible tout particulièrement lors des accidents de
des situations radiologiques. Dans ce cadre, des fiches Tokaï-Mura (septembre 1999), Bangkok (février 2000) Los
décrivant les aspects médicaux et sanitaires de treize Alamos (mars 2000), et du Caire (juin 2000).
radionucléides importants ont été rédigées avec l'aide de
spécialistes. Une extension des fiches aux aspects environ- Pour la mise en place d'exercices de crise "à caractère
nementaux est en cours le Département de PRotection médical et sanitaire", la OMS élabore des scénarios faisant
de l'Environnement apporte des informations synthétiques intervenir les moyens du DPHD en matière de reconstitu-
sur le transfert des radionucléides en milieu continental. tion dosimétrique. Ce type d'expertise fournit une assis-
Dans ce cadre toujours, ont été rédigées des fiches d'informations tance aux équipes médicales (par exemple, la médecine
sur des thèmes particuliers ("prise d'iode stable en cas de du travail de l'exploitant) en charge des victimes irra-
rejet accidentel d'iode radioactif dans l'atmosphère", diées. Une réflexion a été menée au sein du département
"syndrome aiguè d'irradiation accidentel"), des fiches pour apprécier la nature des besoins, établir les capacités
historiques d'accidents radiologiques, et a été établi une opérationnelles en situation de crise et définir les interlo-
base de données qui recense les accidents radiologiques cuteurs externes potentiels.
connus dans le monde (à notre connaissance et à cejour).
Des exemples de ces travaux sont illustrés sur la Figure 1.
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C;ollabora îï~b

Internationales: avec le SDOS (voir chapitre 1). L'expertise de la
SARAM en dosimétrie biologique par aberrations

Des collaborations internationales permettent aux chromosomiques stables permettra d'étendre cette
équipes d'accéder à des études de plus grande envergu- collaboration à la reconstitution de dose pour des
re, de faire valoir leur savoir-faire et de se faire entendre personnes irradiées accidentellement par le passé.
et reconnaître par leurs pairs dans les milieux scien- Par ailleurs, les délégations du Ministère russe de
tifiques. Ces programmes sont établis suivant des l'énergie atomique (MINATOM) et du DPHD se sont
priorités fixées à trois niveaux réunies en 2000 et ont mis en place un Comité de
* la participation aux programmes cadre de la Pilotage pour améliorer le suivi des actions menées
Commission Européenne (5- PCRD en cours) et l'appui sur le thème de la radioprotection avec la Russie.
à des réseaux d'experts européens ;
* la mise en place de collaborations bilatérales, Plusieurs experts du DPHD renforcent la participation
engagées sur des objectifs précis, mais qui peuvent de l'IPSN aux délégations françaises auprès d'instances
aussi déboucher sur des liens durables, notamment avec internationales (voir page 14). Dans le cadre de lISO en
les pays de l'Est et avec des instituts de recherche recon- particulier, le DPHD préside le Sous-Comité
nus au plan international pour leur expertise ; "Rad ioprotection" regroupant 16 pays membres
- et la contribution aux instances internationales "Participants" et 9 pays membres "Observateurs". Ce
dont la vocation est d'élaborer des documents de sous-comité traite des mesures de radioactivité, de dosi-
synthèse ou des recommandations sur les questions métrie, d'instrumentation, de dispositifs et d'équipe-
relatives à l'utilisation des rayonnements ionisants. ments assurant la protection des utilisateurs de produits

ou de sources émettant des rayonnements ionisants.
Plusieurs de ces collaborations ont fortement impli- Sous la présidence du DPHD, son domaine de compé-
qué le DPHD en 2000. tence s'est élargi à des sujets nouveaux suivi individuel

de la contamination interne, dosimétrie biologique,
Déjà coordonnateur (Laboratoire d'Epidémiologie et du mesures de radioactivité dans l'environnement. En 2000,

1 6 Détriment Sanitaire) d'un contrat européen du 5e s'y sont ajoutés le suivi des mouvements illicites de
PCRD sur l'évaluation du risque de cancer radio induit matières radioactives et la dosimétrie des personnels
après faible exposition et débit d'exposition au radon navigants civils exposés aux rayonnements cosmiques.
(voir chapitre 3), le DPHD a obtenu la signature fin 2000
du contrat "BIODOS", coordonné par le Laboratoire Nationales:
d'Etudes et Recherches de Radiotoxicologie (voir
chapitre1). Ce projet vise àaméliorer les connaissances A coté des ministères de tutelle et la Direction
en biocinétique et en dosimétrie pour la contamination Générale de la Santé, le DPHD entretient un réseau
interne. Par ailleurs, le programme METREPOL, débuté de collaborations nationales :
en décembre 1997, s'est conclu en 2000 par la rédaction * des accords de partenariat avec les commandi-
d'un ouvrage de synthèse élaboré par cinq groupes taires des études et des activités de recherche, dont
d'experts européens dont le DPHD (voir chapitre 2) per- les opérateurs de l'industrie nucléaire (principale-
mettant d'harmoniser la gestion médicale des accidents ment la Compagnie générale des matières
radiologiques au plan international, nucléaires, COGEMA, et Electricité de France, EDF) 

des collaborations scientifiques avec les centres de
En collaboration avec le Physikalisch Technische recherche (Centre National de la Recherche Scientifique-
Bundesanstaît (PTB) allemand, avec lequel un partena- CNRS, Institut National de la Santé Et de la Recherche
riat avait déjà été mis en place pour raccorder les sources Médicale-I NSERM) et les universités (dont Paris X,
de rayonnements neutroniques du SDOS aux références Bordeaux, Montpellier, Strasbourg) en particulier pour
primaires allemandes, le DPHD a appuyé en 2000 la l'encadrement et la réalisation des travaux de thèse ;
relance du l'European Radiation Dosimety Group (EUR- * Une collaboration étroite avec 'OPRI, en particu-
ADOS) qui fédère une trentaine de laboratoires et orga- lier dans la perspective de la création de l'IRSN ;
nismes concernés par les développements de la dosimé- * des collaborations développées avec des institutions
trie externe et de la dosimétrie interne appliquées à la et agences françaises dans les domaines connexes à la
surveillance des travailleurs, à l'exposition du public, à protection radiologique, principalement ceux qui tou-
l'expérimentation en radiobiologie et à la médecine. chent la sensibilité du public en matière de gestion et

perception des risques de différentes natures pour la
Plusieurs collaborations sont activement poursuivies santé de l'homme ; citons, parmi les collaborations en
avec les pays de l'Est dans le domaine de 'épidémiolo- cours, l'Institut National de l'Environnement et des
gie (SEGR). L'action lancée avec le Medical radiological Risques (INERIS), le Centre national du Machinisme
research center (MRRC) pour réaliser la reconstitution Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forèts (CEMA-
des doses individuelles dans les territoires les plus conta- GREF), l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des
minés suite à l'accident de Tchernobyl a débuté en 2000 Aliments (AFFSA), l'institut de Veille Sanitaire (nVS).



Secrétariat Preu:anent de la
Commissio; ! ',,..erministerielle
des Radio Ûr,-.m, ,.ns Artificiels (SP-CIREA)

*l'abandon de la norme Dl12 relative aux détecteurs
ioniques de fumée,
*la publication des conditions particulières d'em-

ploi des peintures luminescentes au tritium,
*l'abandon de l'utilisation de sources radioactives pour

le repérage des épissures des remontées mécaniques.

U Lannée 2000 a également été marquée par un ren-
forcement de la collaboration avec la DSIN à laquel-

~' le le Secrétariat permanent a apporté son appui
technique lors de l'inspection des installations
nucléaires de base suivantes GANIL, usine Cogema
de la Hague, Cis-Bio (INB 29 à Saclay), Superphénix,
centrales EDF de Blayais et Golfech.

Le Secrétariat Permanent de la Commission
Interministérielle des RadioElléments Artificiels est Le Secrétariat permanent a également mené en col-
rattaché à 'IPSN et plus particulièrement au DPHD laboration avec le Délégué EDF à la radioprotection
pour sa gestion administrative. Ce contexte permet une réflexion sur l'amélioration de la gestion et du
au Secrétariat Permanent de s'appuyer sur les com- suivi de sources dans les centrales EDF. Cette
pétences du DPHD dans le domaine de l'expertise en réflexion s'est accompagné de visites techniques
radioprotection. dans des installations EDF.
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Au cours de l'année 2000, le Secrétariat Permanent Par ailleurs, en application des dispositions du code
s'est fortement impliqué dans la réflexion suscitée de la santé publique, le secrétariat permanent a exa-
par la transposition en droit français de la directive miné au cours de l'année 2000:
EURATOM 96129 (uropean atomic energy commu-
nity) fixant les normes de base en radioprotection et au titre de la l"e section (médecine, biologie humaine):
la préparation des décrets qui en découlent. * 29 autorisations nouvelles ;
Participant aux travaux du Comité de transposition e 215 renouvellements ou modifications des pra-
de la directive EURATOM 96/29 en particulier, il a été tiques autorisées;
saisi pour la rédaction de trois avis sur les projets de
décrets suivants : au titre de la 21m section
- décret relatif à la protection de la population * 174 autorisations nouvelles;
contre les dangers des rayonnements ionisants, e 728 renouvellements ou modifications des pra-
* décret relatif à la protection des travailleurs tiques autorisées ;
contre les dangers des rayonnements ionisants, e144 annulations d'autorisation.
* décret relatif aux interventions en situation d'ur-
gence radiologique et en cas d'exposition durable. L'évolution du contexte institutionnel devant abou-
Ces avis ainsi que la procédure de transposition de la tir à la séparation de l'IPSN du CEA en 2001 ont for-
directive ont fait l'objet d'uin débat lors des séances tement marqué le travail du Secrétariat permanent
plénières de la commission interministérielle des au cours de cette année. La réflexion sur le futur
20juin et 7 décembre 2000. lis ont été transmis au cadre institutionnel et réglementaire pour le
Premier Ministre, au Ministre chargé des Affaires contrôle des sources radioactives a été un des points
sociales et au Ministre de l'intérieur forts de cette année 2000. Le système de gestion et

de délivrance des autorisations données aux four-
Un certain nombre de points importants ont aussi nisseurs et utilisateurs de radionucléides artificiels
été examinés lors de ces réunions parmi lesquels : dont le Secrétariat permanent est actuellement le
* l'information sur le traitement de la resténose pivot sera profondément modifié par la création de
coronarienne par source scellée de Strontium 90, la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la
* l'utilisation des appareils de détection du plomb Radioprotection projetée par le gouvernement au
dans les peintures, cours de l'année 2001. Le Secrétariat permanent a
* le bilan de l'application de la réglementation rela- été uin des acteurs de cette évolution et a participé
tive aux conditions d'autorisation et de récupéra- aux diverses instances interministérielles qui ont
tion des sources scellées, préparé cette réforme.

Esmammu
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Gestion et sLj! ,ort
Enfin, 'Echelon CentralI du Département est assisté développements informatiques réalisés par ou pour
par deux unités pour l'accomplissement de ses mis- les unités, qu'il s'agisse de laboratoire d'exploitation
sions. (SIDR2 pour le LED - voir chapitre 4) ou de services

de recherche (ECRIN pour le SEGR - voir chapitre 3,
Le Groupe Administratif et Financier (GAF) assiste le SIEVERT pour le SDOS - voir chapitre 1). En particu-
DPHD pour tout ce qui relève de la gestion du per- lier, le projet SIEVERT, démarré en 1999, a abouti en
sonne[ et de la gestion financière du département. 2000 à l'établissement d'une convention d'exploita-
Le GAF apporte dans ces domaines son soutien et ses tion PSN-DGAC par laquelle DGAC confie l'exploita-
conseils aux unités et participe à la partie adminis- tion du site Interne SIEVERT à l'IPSN sous la respon-
trative d'élaboration et de suivi des accords de col- sabilité du DPHD. L'architecture technique de ce
laboration et marchés associés. L'année 2000 a été projet novateur a nécessité la réalisation d'une
fortement marquée par la préparation au sein de étude sécurité approfondie à l'aide d'un outil nou-
l'IPSN d'un nouveau système de gestion et de nou- vellement choisi par la Direction Centrale de la
velles procédures administratives applicables dès le Sécurité (CEAIDCS).
1-janvier 2001.
Il enregistre les plans de formation nécessaires aux A la demande du département u des unités à la
unités du département. Le GAF soutient également recherche, le GP participe à l'évaluation et à la
les tâches du département liées à la sécurité et à la mise en place de solutions informatiques répondant
gestion des matières nucléaires, à des besoins tels que gestion des documents d'as-

surance qualité et de leurs évolutions, mise en place
Le Groupe de coordination des Outils numériques d'un site d'informations scientifiques.
de radioProtection (GOP) répond à la volonté du
DPHD de disposer, en propre, d'une équipe dédiée Dans le cadre de l'évolution de l'IPSN vers une enti-
pour assurer un fonctionnement optimal de 'infor- té indépendante du CEA, le GOP a participé en 2000
matique au quotidien et pour intégrer l'informa- à plusieurs groupes de travail IPSN tels que: gestion

18 tique dans sa stratégie de développement. documentaire ou projet SEQUOIA (voir page suivan-
te).

Pour ce qui concerne l'exploitation informatique, le
GOP s'appuie sur une équipe de sous-traitants en Enfin, le GOP intervient au niveau IPSN
infogérance intervenant dans le cadre d'un contrat * au sein de la cellule qualité logiciel,
négocié par la Direction de 'IPSN pour 'ensemble * dans le programme des audits internes,
de ses départements. * dans le Groupe de Coordination Technique

Informatique.
Le GOP intervient en tant qu'assistant à la maîtrise
d'ouvrage sur les spécifications techniques et les

SIEVERT ysteme d'information et d'Évaluation par Vol de 'Exposition au RayonnemenT cosmique (chap. 3).

ECRIN Base de donnees de facteur de doses pour 'IPSN chap. 4.

SIDR2 Système Informatique de gestion des DosirmètRc's chap. 5.

mm'



Qualité
Conformément au Manuel d'Assurance de la l'Institut. Le DPHD a contribué activement à l'étude
Qualité de l'IPSN, le DPHD et ses unités ont mis en préalable du projet de refonte du système qualité
place, au cours des années 90, des dispositions gêné- de V'IPSN, dont la pierre d'angle est la mise en place
raies d'assurance de la qualité nécessaires à la maî- du management par la qualité visant la maîtrise et
trise de leurs activités, notamment en matière d'or- l'amélioration des processus de l'Institut (projet
ganisation et maîtrise des documents. Des disposi- SEQUOIA pour "Système évolutif de la qualité,
tions spécifiques ont été mises en place suivant les objectif de l'IPSN pour l'avenir"). Ces travaux se
besoins des unités concernées, en particulier par les poursuivent en 2001.
activités expérimentales, en matière de sécurité et
d'environnement. Par ailleurs, un laboratoire du Par ailleurs, le DPHD est engagé depuis plusieurs
SDOS a obtenu deux accréditations pour l'étalonna- années dans l'élaboration d'une démarche qualité
ge de dosimètres de radioprotection pour respecti- adaptée à la recherche, au sein d'un groupe de tra-
vement des rayonnements de photoniques et neu- vail français créé sous les auspices du Ministère de la
troniques. Ces accréditations impliquent un cycle de Recherche et qui a édité en 1997 le "Guide expéri-
surveillance d'audits techniques et d'audits qualité mental pour la qualité en recherche" dont se sont
avec une périodicité de 15 mois. Le LED et le SHI inspirés de nombreux groupes de recherches fran-
(voir chapitre 4) ont également mis en place des dis- çais. Le DPHD représente i'IPSN à la Commission
positions particulières pour l'assurance de la qualité Qualité en Recherche mise en place en 2000 par
de leurs prestations, en particulier vis-à-vis de leurs l'Association française de normalisation (AFNOR)
clients. pour rédiger, sur la base du premier guide, le fasci-

cule documentaire "Recommandations pour la mise
L'année 2000 a marqué un tournant avec la décision en place d'une démarche qualité dans le manage-
de l'IPSN de faire évoluer le système d'assurance de ment de la recherche" qui définira la position fran-
la qualité vers un système qualité conforme aux çaise en la matière. Sa publication est prévue
nouvelles normes ISO 9000 parues à la fin de l'an- en 2001.
née, dans une perspective de certification de 19
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Promo tior es ctivîtés scientifiques
et techniques

La promotion des activités scientifiques et tech- L'année 2000 a été consacrée à une réflexion sur les
niques des Unités et la diffusion des résultats des possibilités de mise à disposition d'informations sur
études à l'aide de supports d'information appro- Internet, par l'intermédiaire de sites médicaux ou
priés est un gage d'efficacité en interne étant donné paramédicaux existants.
la diversité des disciplines mises enjeu au sein du
Département et de l'Institut. Vis-à-vis de 'extérieur, Le DPHD a également participé, pour la quatrième
le besoin d'informer de manière claire et compré- fois, au Salon de la médecine (MEDEC). Les informa-
hensible un large public intéressé par les questions tions qui y ont été présentées, de la radioactivité
relatives aux risques d'exposition aux rayonnements naturelle au syndrome d'irradiation aigué, sans
ioinisants réclame des efforts et un soin particuliers, oublier les effets de l'accident de Tchernobyl,

avaient été choisies de façon à intéresser un public
La promotion des activités scientifiques et tech- le plus large possible.
niques représente une priorité, et ce d'autant plus
en vue du changement de statut de l'institut. En Le projet d'internet scientifique
2000, ces activités ont suivi trois axes.

Dans le cadre du changement de statut de l'Institut,
L'information interne le DPHD a engagé une réflexion sur la création d'un

site Internet ayant pour objectifs, dans le domaine
Deux supports assurent a diffusion interne des de la radioprotection, de 
informations le bulletin "Infos DPHD" et la * mettre à disposition de la communauté scienti-
rubrique "DPHD" du site ntranet de l'PSN. fique nationale et internationale les résultats des
Infos DPHD, créé en 1995, a poursuivi sa publication travaux de ses chercheurs et experts,
au rythme de 5 numéros en l'an 2000, avec notam- * positionner le futur institut en tant qu'institut

20 ment deux suppléments l'un sur les journées scientifique et technique ayant des activités de
"Programmes" du Laboratoire de dosimétrie exter- recherche et d'expertise.
ne, l'autre sur l'évolution des programmes de radio- Ce projet est construit autour de 3 éléments d'infor-
biologie digestive et de radiohématologie. mation les publications scientifiques, les unités de
La participation à Intranet a fait l'objet d'un effort recherche et leurs équipes, les programmes de
particulier la présentation en a été rajeunie et la recherche.
fréquence des mises à jour, mensuelle en 1999, est
devenue bimensuelle. Une maquette a été réalisée dans le courant de l'an-

née 2000 sur la base de laquelle l'IPSN a décidé
L'information des médecins d'étendre le projet à 'ensemble de ses activités.

Dans un premier temps, le prototype élaboré au sein
Gérée conjointement par la mission Communication du DPHD sera testé sur le réseau interne au premier
de l'Institut et le DPHD, une campagne d'informa- semestre 2001.
tion des professionnels de la santé a débuté en
1999. Elle a pour objectif de mettre à disposition des
praticiens non spécialisés dans le domaine des
rayonnements ionisants une source d'information
sur les questions qu'eux-mêmes, ou leurs patients,
peuvent se poser à propos des effets de la radioacti-
vité. Une brochure a été éditée et distribuée à
25 000 exemplaires. Une hot fine opérationnelle
24 h sur 24 a été créée.
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Société Françaî: e Radioprotection

Le DPHD accueille depuis 1995 le Scrétariat Gestion des sources en milieux industriel, médical
Général de la Société Française de RadioProtection et universitaire (Mon tbéliard, 21 et 22 juin). Ces
(SIFRP). journées ont fait le point sur les problèmes posés

par l'utilisation des rayonnements ionisants tant sur
La Société Française de Radioprotection (SFRP) a été le plan du contrôle de leur utilisation que de la
créée en 1965 afin de rassembler l'ensemble des radioprotection des personnes qui manipulent les
professionnels intervenant dans le domaine de la sources et les appareils.
protection de l'homme et de l'environnement
contre les dangers des rayonnements. Elle regroupe Protections individuelles et ergonomie (La Hague,
près de 1500 membres dont 140 de l'IPSN. Le DPHD 26 et 27 septembre). Cette manifestation a été un
accueille le Sécrétariat Général de la SFRP depuis sa lieu privilégié de rencontres et d'échanges entre
création. donneurs d'ordre, utilisateurs, médecins, spécia-

listes, fabricants et organismes de contrôle.
Les deux activités principales de la SFRP sont la dif-
fusion de la revue "Radioprotection" et l'organisa- Deuxièmes rencontres des personnes compétentes
tion de manifestations scientifiques et techniques. en radioprotection (Saclay, 23 et 24 novembre). Près

de quatre cents participants ont assisté ces ren-
La revue Radioprotection" est animée par un comi- contres très attendues. La table ronde a souligné les
té de lecture présidé par Henri Métivier. Elle com- nombreuses difficultés auxquelles sont confrontées
prend une partie "article", gérée par le comité de les personnes compétentes en radioprotection du
lecture et une partie "magazine", gérée par le domaine hospitalier.
secrétariat général de la SFRP. En 2000, les quatre
numéros de la revue ont fait l'objet de 16 articles. L'année 2000 a enfin été marquée par le Congrès de

l'Association internationale de radioprotection
La SFRP a organisé quatre manifestations en 2000: (IRPA10) qui s'est déroulé à Hiroshima. La représen- 21

tation française y fut nombreuse et très appréciée
Diagnostic et traitement des irradiations acciden- (1 session tutoria le, 16 exposés oraux et 60 posters),
telles (Paris, 27 avril). Cette journée, organisée par dont les communications du DPHD dans les
le DPHD, a permis de faire l'état de l'art des tech- domaines de la dosimétrie, la radiopathologie, la
niques de diagnostic des irradiations accidentelles, gestion des sites contaminés et des déchets, la
ainsi que des différentes thérapeutiques associées, réduction de l'exposition au radon, exposition des
La table ronde souligna la nécessité d'une prise en équipages d'avions aux rayons cosmiques, etc.
charge rapide des victimes, l'urgence des interven-
tions pour éviter les nécroses et les nombreuses dif-
ficultés scientifiques, techniques et éthiques posées
par ces types de diagnostics et de traitements.
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Rapport d'activité du PHD 2000.........................................................................................................

Recherche et expertise dans le domaine de
la dosimé trie des rayonnements ionisants
Le Service de Dosimétrie (SDOS) effectue des recherches en dosimeétrie des rayonnements ionisants à des
fins de radioprotection, tant vis-à-vis des risques d'exposition externe que ceux des contaminations
internes par des substances radioactives. Ces recherches permettent:
• de réaliser des expertises à la demande des pouvoirs publics,
* d'apporter une assistance aux équipes médicales en charge des irradiés,
• de conseiller les industriels dans les domaines d'expertise en dosimétrie,
• de réaliser des études pour le compte des exploitants nucléaires, des constructeurs d'appareils de radio-

protection, des services des armées, etc.,
• de participer à l'évolution des normes et de la réglementation au plan national et international,
* de participer aux travaux des organismes d'expertise internationaux,
• de contribuer à la formation et à l'enseignement.

Axes de travail et enjeux .................................................
Les études et recherches entreprises par le SDOS Toutefois, les compétences acquises lui ont permis
visent à améliorer la dosimétrie de radioprotection de s'ouvrir à d'autres secteurs, comme la dosimétrie
des travailleurs et des membres du public, dans le spatiale (collaboration avec le Centre National d'É-
contexte des nouvelles recommandations de la tudes Spatiales - CNES) et aéronautique (collabora-
Commission Internationale de Protection Radiologique tions avec la Direction Générale de l'Aviation Civile
(CIPR), plus contraignantes que par le passé. Les acti- - DGAC). La radioprotection des équipages des com-
vités actuelles du SDOS touchent pour l'essentiel aux pagnies aériennes en particulier représente un
questions liées à l'industrie électro-nucléaire. enjeu grandissant au plan international.

Activités de recherche et développement ................................

Le SDOS conduit des recherches appliquées en Il effectue des études expérimentales permettant d'ac-
métrologie des rayonnements ionisants, en particulier quérir les données scientifiques relatives à l'incorpora-
concernant les méthodes d'analyse des champs de tion des radionucléides par les travailleurs. Il mène des
rayonnements (spectrométrie). Il étudie de nouvelles études physico-chimiques sur les composés industriels
techniques de détection en vue de disposer d'un aux postes de travail et effectue des expériences in vitro
dosimètre individuel électronique pour les neutrons. et in vivo de biocinétique et de biologie appliquée rela-

tives à la contamination interne. Ses travaux de
Il développe de nouvelles techniques de mesure de la recherche portent également sur les traitements suscep-
contamination interne des individus (radlioanalyse et tibles d'assurer une élimination des radiocontaminants.
anthroporadiamétrie). Il effectue des études de modéli-
sation pour les calculs d'incorporation de radiocontami- Il développe des moyens dosimétriques expérimen-
nants et les calculs de doses engagées. taux et de modélisation pour la reconstitution des

doses en cas d'accident d'irradiation externe.

Études et activités d'expertise............................................

Grâce aux moyens et compétences développés dans (AIEA à la suite d'accident d'irradiation, Japon suite
le cadre de ses recherches, le SDOS est amené à à l'accident de criticité de Tolkai-Mura, centrales
réaliser des études et des expertises comprenant espagnoles pour la dosimétrie des neutrons, etc.)
notamment des reconstitutions dosimétriques
d'accidents radiologiques, des mesures en centrale Enfin, il est chargé de développer et de mettre en
nucléaire et dans différentes installations civiles et oeuvre des moyens d'étalonnage et d'essais des
militaires, la dosimétrie des personnels navigants, appareils de radioprotection en liaison avec les
des mesures anthroporadiamétriques, des études organismes nationaux (Bureau National de
dosimétriques à des postes de travail. Métrologie - BNM, Centre Technique d'Homologation

de l'Instrumentation de Radioprotection - CTHIR) et
Le SDOS est sollicité par des instances internatio- internationaux (international Commission of
nales pour des interventions ou actions de conseil Radiation Rnits and measurements - CRU, European
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Radiation Dosirnetry group - URADOS, ISO). Dans les domaines relevant de sa compétence,
Organisation européenne de métrologie - URO- il contribue aux travaux de diverses commissions
MET, Organisation internationale de normalisation - internationales de normalisation.

A ctivités d'enseignem ent .................................. .............

Le SDOS participe à l'enseignement de la radiopro- et la détection des rayonnements.
tection dans le cadre principalement : * du programme du Diplôme dEtudes Supérieures
* des "Cours Supérieurs de Radioprotection" et Spécialisées (DESS) "Radioprotection - Radiopathologie"
"Cours des techniciens en Radioprotection" organi- (Université J. Fourier, Grenoble - INSTN - IPSN), dont
sés par l'Institut National des Sciences et Techniques il coordonne le Module 5 "dosimétrie appliquée",
Nucléaires (INSTN), notamment des sessions sur : la - de "'Enseignement européen de radioprotec-
dosimétrie des neutrons la dosimétrie numérique tion" ("ERPC", INSTN - IPSN).

Grandes évolutions et perspectives.......................................

Les évolutions majeures attendues au cours des pro- graphe 3.8). Ces recherches devant associer diverses
chaines années sont liées au lancement de deux équipes du DPRE et du DPHD permettront d'affiner
nouveaux projets : les concepts dosimétriques applicables pour évaluer
* l'acquisition d'un accélérateur électrostatique les conséquences d'une exposition interne des
pour la production de neutrons monocinétiques membres du public.
(voir paragraphe 1.5). A terme, cet accélérateur per-
mettra au laboratoire de disposer de la référence Indépendamment des évolutions propres à ces nou-
française dans ce domaine et de développer de nou- veaux projets, le rapprochement de 'IPSN et de
veaux programmes de recherche. l'OPRI et la création de l'IRSN conduiront le SDOS à
* Le projet "ENVIRHOM" concernant l'étude des s'ouvrir à de nouveaux domaines de recherche et
phénomènes de bio-accumulation de radionucléides d'expertise, notamment celui de la radioprotection
dans des situations d'expositions chroniques des dans le secteur médical.
écosystèmes et des personnes du public (voir para-

Evénements marquants ...... .............................................

> L'année 2000 a été marquée par le lancement de > L'IPSN a présenté en mars 2000 aux spécialistes de
nouveaux contrats européens (5 fle Programme COGEMA les résultats obtenus dans le cadre du
Cadre de la Commission Européenne). Le SDOS programme d'intérêt commun "DOSINTER". Les
s'est impliqué dans spet de ces nouveaux études et recherches réalisées au cours des cinq
contrats: protocoles de surveillance dosimétrique dernières années portaient sur la dosimétrie et la
de la contamination interne (OMINEX), calcul de surveillance des travailleurs exposés aux compo-
la dose interne (IDEAS), dosimétrie des personnels sés industriels, ainsi que sur la toxicologie et le
navigants (DOSEMAX), incertitudes en dosimétrie traitement de la contamination interne.
externe (QUADOS), dosimétrie individuelle en
champs mixtes neutrons-gamma (EVIDOS), bioci- > Tenue enjuin 2000, à Pise, d'une conférence sur la
nétiques des radionucléides (BIODOS et RBDATA- spectrométrie des neutrons dans les domaines de
BASE). Dans ce cadre, le SDOS a participe égale- la science, la technologie et la radioprotection à
ment à la poursuite du réseau EURADOS dont le l'organisation de laquelle a contribué le SDOS en
Conseil s'est réuni à l'IPSN en février 2000. collaboration avec l'Université de Pise, le PTB, le

NPL et la CE.
> Signature en mars 2000 de la convention de

coopération pour la réalisation du système d- > En septembre 2000, conférence internationale sur
formation et d'évaluation de l'exposition au la dosimétrie individuelle organisée à Helsinki par
rayonnement cosmique dans le transport aérien l'autorité nucléaire finlandaise en collaboration avec
("SIEVERT") entre l'IPSN, la DGAC, l'Observatoire l'IPSN, plusieurs Instituts européens (ARCS, NRPB,
de Meudon et l'IFRTR. ENEA, PTB, RISO, SSI, TNO), lEURADOS et la CE.
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Rapport d'activité du DPHD 2000.........................................................................................................

1. Dosimé trie externe
L'objectif principal du Laboratoire des doses dues aux rayonnements conditions de travail. L'expertise
d'Etudes et de Recherches en ionisants dans des configurations et la R&D (recherche et dévelop-
Dosimétrie Externe (LRDE) est souvent très éloignées des condi- pement) ont besoin de moyens
d'étudier les moyens permettant tions expérimentales mises en métrologiques de référence. Ces
d'évaluer les doses reçues par les oeuvre en laboratoire. Les solu- derniers évoluent pour tenir
travailleurs exposés aux rayonne- tions proposées pour améliorer la compte des demandes d'amélio-
ments ionisants et de proposer radioprotection peuvent être très rations des normes et des avan-
des solutions pour améliorer leur simples, par exemple s'éloigner cées technologiques. Les trois
protection. Le LRDE poursuit un davantage des sources ou mettre activités d'expertise, de R&D et de
ensemble d'activités pour en place des écrans plus efficaces. métrologie se trouvent réunies
atteindre cet objectif. L'expertise Elles peuvent également nécessi- dans un même laboratoire, per-
en dosimétrie externe et en spec- ter plusieurs années de mettant au LRDE dejouer un rôle
trométrie sur les lieux de travail recherches pour développer des de premier plan en France et 
permet de se rendre compte des appareils de mesures plus perfor- l'étranger dans le domaine de la
problèmes posés par l'évaluation mants et mieux adaptés aux radioprotection.

1.1. Metrologie pour la dosimétrie des rayonnements photoniques.....

L'activité de métrologie permet R (E)
de disposer, l'IPSN, d'un
ensemble complet de moyens de 12 

référence dans le domaine des 
rayonnements photoniques X et '710
gamma. Sa contribution à la dosi- 
métrie de radioprotection est .,8 oso

essentielle. .1-EPD
E 0,60 -e-- STEPHEN
O e DOSIMAN

Ces références sont reconnues 0,40 - -- DOXI-2G

par le Bureau National de L - 36
O. ~~~~~~~~~~~~~~--RAD S

Métrologie (BNM) et par le D ,0 e MC 2000S
Comité Français dAccréditation
(COFRAC) qui ont délivré laccré- 00 1 1

ditation du LRDE. Le COFRAC Energie (ke'J)
procède périodiquement des _______________________________
audits, à la fois techniques et Figure 2 Réponse en onction de l'énergie des rayonnements photoniques de différents dosimètres person-

d'assurance de la qualité du nl lcrnqe

LRDE. en 2000. Cette étude, débutée en dosimètres individuels électro-
1998, a été publié dans le cadre niques ('EPDs') récents pour des

Les installations de métrologie et de la Conférence Internationale photons d'énergies comprises
les gammes des dispositifs d'éta- d'Helsinki en septembre 2000. entre 12 keV et 1,25 MeV
lonnage utilisés par le LRDE pour [Figure 2]. Dans l'ensemble, les
les rayonnements photoniques En suivant les spécifications et les résultats obtenus sont en accord
sont résumés dans la Figure méthodes décrites dans les avec les spécifications des
(page suivante), normes CEI-61526 et ISO 4037 normes, sauf pour les énergies

(CEI Commission Electrotechnique inférieures 50 keV où deux
La caractérisation sous rayonne- Internationale; ISO: Organisation dosimètres seulement sont
ments X et y de dosimètres indivi- internationale de normalisation), conformes. L'ensemble des résul-
duels électroniques a constitué le LRDE a étudié les caractéris- tats obtenus est consigné dans le
un résultat important de l'activité tiques sous rayonnements de sept rapport en référence.

1.2. Campagne de mesures à Dampierre-en-Burly......................

Dans le cadre de son programme engagée par Electricité de France une campagne de mesures lors de
de recherches dans le domaine de (EDF) d'optimisation de la radio- l'évacuation d'un emballage de
la dosimétrie des neutrons, et protection aux postes de travail, transport de la centrale EDF de
conformément la démarche le LRDE a mené en juillet 2000 Dampierre-en-Burly (4 x 900 MWe).
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METROLOGIE DES
RAYONNEMENTS PHOTONIQUES

Les rayonnements ionisants X et Au sein de I'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), le
gamma, représentent le risque principal Laboratoire d'études et de Recherches n Dosinsétrie Externe (RDE)
d'irradiation exte r ne pou r les détient, sur le site de Fontenay-aux-Roses, des références reconnues par le
travailleurs exposés de l'industrie Bureau National de Métrologie (NM> depuis 1974 et garanties par une
nucléaire, de la médecine, des domaines accréditation duComité Françaisd'Accréditation (COFRAC).

militaires ou de la recherche. L'étendue des possibilités d'étalonnage réunies au laboratoire constitue un

Le rayonnement sur les lieux de travail est contrôlé pr une dosimétrie ensemble unique un France. De plus, le regroupement, dans la mêmeu unité
d'ambiance et par une dosimétrie individuelle des travailleurs, faisant (IRDE), de moyens et de compétences en spectrométrie et dosimétrie des
appel à des détecteurs passifs on électroniques, rayonnements photons et neutrons permet au laboratoire de contribuer

efficacement à la qualité de la dosimétrie et à la mise en pratique des
Comme tous les appareils de métrologie, ces détecteurs doivent faire grandeurs opérationnelles.
l'objet d'essais, d'étalonnages et de vérificatins périodiques.

Pour résoudre ls difficultés rencontrées par les utilisateurs et répondre à A T VITÉS
de nouvelles exigences réglementaires (mise un application de la directive a tlnaedisrmns
européenne 96/29 en mai 2000>, des études complémentaires sont*Etonaeisuetu
nécessaires. * Essais et caractérisation d'instrumenta,

* Recherche et Développement en rayoninements X
de faible énergie,

DO MAIN ES D' ETALON NAGE * Conseils, expertises et mesures,
* Participation aux instances nationales et internationates (SO).

Energie du rayonnement fkeVi1

Rn o iiçf1~ÎX de fraif
,r ROYOnnemeni X de fluorescence 

Débit [msvlq

'quvam0~de dose

Figure Installations de motrologie et dispositifs d'étalonrnage on pince nu Service de Dosimêtie pour les ryonnements photon[ques.
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Lors de l'évacuation d'embal-
lages de combustible irradié vers
le centre de retraitement ou lors
de la réception de nouveaux
assemblages dans une centrale
nucléaire, le personnel interve-à
nant est soumis à une exposition ~
de rayonnements gamma et neu- 1
tron.

Au cours des dernières années,
les principaux facteurs suivants
ont eu pour effet d'augmenter
l'évaluation des doses des tra-
vailleurs soumis aux neutrons
*l'utilisation de combustible à

oxydes mixtes d'uranium et de J~
plutonium (MOX) dans les réac-
teurs 900 MWAe; Figure 3 Vue de l'emballage de transport dans le bàtiment combustible lors de sa préparation avant évacuation.

* l'augmentation des taux de
combustion (> 35 000 MWj/t) ; rents points de l'emballage dans sation, le bon comportement du
* le renforcement des contrôles la fosse de décontamination du prototype de dosimètre électro-
de contamination des emballages bâtiment combustible [Figure 3 nique neutron DIEDAC et une
de transport ; et sur remorque de transport grande dispersion des résultats
* la mise en application des (1 7 points de mesure) ; de mesures entre les différents
recommandations de la * l'étude du comportement du débitmètres neutron testés. Une
Publication 60 de la CIPR i nté- dosimètre individuel neutron à réponse en moyenne surestimée
grant une réévaluation du fac- bulles et de débitmètres neutron a également été constatée pour
teur de pondération WR. industriels (types Harwell, le dosimètre neutron utilisé

Berthold, Cramai 21) ; aujourd'hui en routine.
Au cours de cette campagne, le - l'évaluation des débits de dose
LRDE a réalisé un vaste program- gamma à l'aide de plusieurs Suite à cette campagne, les actions
me de mesures comprenant les radiamètres industriels (types suivantes ont été proposées :
opérations suivantes : Scintomat, Befic, Babyline) ; * étude d'un débitmètre de poing
- la mise en situation pour la vali- * l'étude du comportement de (neutron) adapté aux champs de
dation d'un prototype de dosi- dosimètres individuels gamma. rayonnements nouvellement ren-
mètre individuel électronique contrés sur les installations,
neutron ("DIEDAC" pour Les résultats de cette campagne * simulation et études expéri-
Dosimètre Individuel Electronique de mesures ont permis de tirer un mentales de l'influence de la pré-
à Diode Associée à un certain nombre d'enseignements, sence de l'Homme sur la mesure
Convertisseur) en cours de trans- et notamment : 'inhomogénéité du débit d'équivalent de dose,
fert de technologie vers la société en énergie et en fluence des - étude de poste de travails
Saphymo; champs de rayonnements neutro- caractéristiques (bâtiment, réac-

*la caractérisation du champ de niques autour de l'emballage de teur),
rayonnements aux postes de tra- transport conduisant à de fortes - étude de faisabilité d'un débit-
vail par des mesures de spectro- variations de l'équivalent de dose mètre de contact pour le contrô-
métrie "multisphère" en diffé- neutron en fonction de la locali- le des emballages de transport.

1.3. quipements de référence pour les rayonnements neutroniques ...
1 .3.1. Le besoin de ment dans cette gamme d'éner- trois sources ISO prises en compte
référence en dosimétrîe gie (environ 0,001 eV à 20 MeV). dans laccréditation CFRAC du
des neutrons Pour une utilisation adaptée et LRDE, un dispositif permettant de

fiable des appareils de radiopro- simuler des spectres "réalistes" et
La particularité des champs neu- tection, ces variations doivent une source de neutrons ther-
troniques dans les installations être connues et mesurées pour mique [Figure 4]. Un projet d'ac-
nucléaires réside dans la grande des sources répondant aux quisition d'un accélérateur pour
variété des spectres en énergie normes ISO, sur des spectres réa- la production des neutrons
rencontrés aux postes de travail, listes et sur des installations pro- monocinétiques viendra prochai-
La réponse des appareils de duisant des neutrons monociné- nement compléter ce dispositif
radioprotection peut varier forte- tiques. Le laboratoire possède (voir paragraphe 2.1.5).



M''ETROLOGIE DES
RAYONNEMENTS NEUTRONIQUES

SIGMA 1111-à Les missions du LRDE dans le domaine
de la dosimétrie neutronique
Au sein de l'institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN>, le Laboratoire d'études et de Recherches

F ~~~~~~~~en Dusimétrie Euterne (RUE) mène des prugrammes visant à améliurer la radiuprotectiun des travailleurs
exposés auu neutruns.

I. C~eLCRDE dispuse de plusieurs installations qui lui permettent:
I ~~~~~~~ *~~~ détalunner et de tester périodiquement les dosimètres utilisés sur les lieux de travail,

* de caractériser les détecteurs neufs afin de vérifier leur cunformité aux nurmes,
a d'organiser des intercumparaisons internationales dans le but d'harmoniser les dispusitifs de dusimétrie,
a d'étudier des champs d'étalunnage «créalistes" qui repruduisent les champs neutruniques

reucuntrés auprès des lieux de travail.

_ Présentation des
istallations neutroniques

;-du LD
wit~~RD

-sources neutroniques de référence
(Am Be, 252 Cf mudéré ou nun) pruduisant des spectres
neutroniques larges.

-CANEL : une installation pilotée par accélérateur qui pruduit un
(SOURCES NEUTRONIQES spectre neutronique large dent la furme est représentative des champs 

rencxntrés sur les lieux de travail.

SIGMA, un cube de graphite de 1,5 m de côté dans lequel snt
placées sic sources neutroniques AmBe. Ce spectre ainsi produit est

essentiellement cunstitué de neutruns thermiques.
Dans quelques années, une nouvelle installatin viendra enrichir lest
moyens d'irradiation du LRDE : un accélérateur électrustatique L
pruduisant des champs neutreuiques muneénergétiques cempris entre
quelques heY et 20 MeV.

0 .8

0.6 -Expertises et actions
0.4- _ 25CCes dsimètres d'ED, de COGEMA, du CEA et de

Wi 0.2 _ 
262Cf Modéré Techicatumeunt été étalennés parle LRDE qui, peur cette

o ., ~~~~~~~~~~~~~~~~~activité, possède laccréditation de dsimétrie
_______________________________________neutronique du COFRAC (Cemité Français

d'Accréditation) et le statut de laburatuire assucié du

WU 0.1 - SIGMA BNM (Bureau Natienalde Metrolugie).
Le RUE est le laburatuire privilégié du CTIIIR (Centre

.Ù0.05 Technique d'Homologatiun dîinstrumeunts de
Radioprotectiuu) peur lacaractérisatiun des instruments

o de radiuprotection en champ neutrenique. Ainsi, la
plupart des nuveaux détecteurs de neutruns mis en

- CANEL (5 crn -H 2 0) ~ ~~~~~~~service en France sontcaractérisés par l'IPSN.

le+04 - Poste de travail (réacteur> C'IPSN a organisé plusieurs intercumparaisuns de
dosimétres à neutrons, peur lesquelles les grandeurs de

Wi référence eut été furnies par le CRDE. Des

Ou+00 4 io 1 5 104 1 1 101 10, intercumparaisuns nationales ont vérifié la traçabilité de
io~~ îo~ io~ b3 10.2 10.1 100 j~~~l tous les laboratoires d'étalonnage neutrunique français.

Energie (MeV) Des comparaisons internationales (EU RADOS, ANDO, ... )
ont été effectuées sur tus les dsimètres à neutrons
individuels passifs uu actifs récents.

Figure 4 Métrologie dus rayonnements neutroniques.
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1.3.2. Références neutro-
niques monocinétiques

Les références neutroniques utili-
sées pour l'irradiation et l'étalon-
nage des systèmes dosimétriques
de radioprotection sont celles
recommandées par l'ISO. Elles se
composent, pour une partie
d'entre elles, de neutrons mono-
cinétiques produits par diffé-
rentes réactions nucléaires. En
attendant de disposer de sa
propre installation, le LRDE utilise
l'accélérateur Van de Graaff e
4 MV du Commissariat à l'Énergie
Atomique (CEA) le-de-France à
Bruyères-le-Châtel.

Figure 5 Mesure des neutrons diffusés è l'aide du SP2(CH4) auprès de l'accélérateur de Bruyères-le-Chàtel.

La détention des références neu-
troniques monocinétiques exige nées recueillies à l'aide de cet
de posséder des instruments éta- étalon auprès de l'accélérateur
Ions. Le LRDE a entrepris de se de Bruyères-le-Châtel ont contri-
raccorder au laboratoire primaire bué au raccordement de 'instal-
allemand Physikalisch-Technische lation aux références du PTB dans
Bundesanstaît (PTB, Braunschwveig), le domaine d'énergie couvert par
pour la caractérisation de ces ins- le détecteur. Ces travaux ont fait
truments comme étalons secon- l'objet de deux publications dans Figure 6:Détecteur scintillateur de type BC5O1A,

daires". Les systèmes métrolo- le cadre de la conférence interna- équivalent au scintillateur de type N213.

giques mis en oeuvre par le LRDE tionale de Pise (Italie) en juin Cette méthodologie qui repose
sont composés de deux comp- 2000. Des mesures effectuées sur des mesures réalisées conjoin-
teurs proportionnels sphériques à auprès de l'accélérateur ae- tement avec le PTB est l'élément
protons de recul, le "SP2(H2)" mand, ainsi que des mesures clef du raccordement externe des
rempli d'hydrogène, le complémentaires entreprises références du LRDE.
"SP2(CH4)" rempli de méthane auprès de l'accélérateur Van de
[Figure 5 et d'un scintillateur Graaff de 3.5 MV du National L'obtention d'un jeu de détec-
liquide [Figure 6 développé au Physical Laboratory (NPL, teurs étalons couvrant une
LRDE les deux années précé- Teddington, Angleterre) permet- gamme en énergie de 100 keV à
dentes. Le domaine d'énergie, tront d'achever la caractérisation 20 MeV permet de caractériser
ainsi couvert, s'étend de 100 keV du compteur sphérique SP2(CH4). tout champ de neutrons produits
à 600 keV pour le SP2(H2), de 500 Enfin l'analyse de l'expérience dans cette gamme d'énergie.
keV à 2 MeV pour le SP2(CH4) et réalisée au PTB fin 1999 et visant Ainsi les nouveaux champs de
de 800 keV à 20 MeV pour le à étalonner le nouveau système rayonnement développés à
BC501A. BC5O1 A est sur le point d'aboutir. Cadarache auprès de l'installa-

Afin de raccorder l'installation de tion T400" (accélérateur de
Pour étalonner ces systèmes des Bruyères-le-Châtel à plus hautes 400 kV utilisant la réaction D,D
expériences ont été effectuées au énergies, une campagne de comme source primaire de neu-
cours de ces dernières années mesures a été entreprise en 2000 trons de 2,7 MeV pour produire
auprès des faisceaux primaires avec les systèmes étalons BC501A des spectres de neutrons réa-
allemands. La caractérisation du et SP2(CH4). listes) feront l'objet de notre pro-
SP2(H2) est terminée. Les don- chaine campagne de mesures.

1.4. Actions de R&D métrologie et expertise ............................

1.4.1. Miniaturisation de 'électronique qui leur est Les avancées importantes dans
de l'électronique du associée [Figure 7]. De plus cette le domaine de l'électronique et
détecteur SP2 électronique, fragile, supporte les compétences acquises par le

mal les transports. Elle est donc LRDE dans le domaine de la
Un inconvénient majeur des sys- peu adaptée à l'utilisation qui miniaturisation (en particulier
tèmes de métrologie précédents en est faite pour des missions pour le développement du dosi-
est l'encombrement important d'expertise sur le terrain, mètre DIEDAC) sont à l'origine
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1.4.2. Le dosimètre "CIME" loppés par lEuropean organisa-
(Compteur Individuel tion for nuclear research (CERN)
Microdosimétrique ont été utilisés ce qui a permis de
d'Expertise) réaliser l'étude de manière théo-

j ~7 rique plus rapidement. Cette
Le Compteur Individuel modélisation du comportement
Microdosimétrique d'Expertise électrostatique de CIME a ainsi
(CIME) est l'objet depuis plusieurs conduit à modifier les potentiels
années d'études et de recherches électrostatiques appliqués dès la
au sein du LRDE dans le cadre fin du premier semestre.

z- d'une collaboration avec EDF.
L'objectif est de développer un En 2000, une étude de compatibi-
dosimètre permettant d'une part lité électromagnétique (CEM) a
d'évaluer les grandeurs de radio- été réalisée par le Département
protection opérationnelles et Conception et Réalisation des
d'autre part de prendre en comp- Expérimentations du CEA de

Figure 7 Electronique actuellement ssociée au te l'effet biologique des rayonne- Bruyères-le-Châteî sur le banc de
spectromètre SP2. ments à l'échelle microscopique mesures CEM du Service
d'une étude de faisabilité en évaluant les spectres microdo- Equipement Instrumentation
concernant la miniaturisation de simétriques (spectres de dose et Metrologie (Saclay). Ces premiers
ces systèmes. Cette miniaturisa- d'équivalent de dose, qualité du tests ont conduit à modifier la
tion ne doit en aucun cas se rayonnement). configuration électrique du
faire au détriment des perfor- compteur pour améliorer 'immu-
mances : les systèmes de mesure Le détecteur CIME est un comp- nité du détecteur vis-à-vis du
doivent conserver leur qualité teur gazeux fonctionnant en rayonnement électromagnétique.
métrologique. Ce projet, s'il régime proportionnel et consti- Cependant, la réponse du CIME
aboutit, rendra le matériel de tué de matériaux dits "équiva- pouvant toujours être perturbée
détection plus compact. Outre lents tissus". La composition ato- par des décharges électrosta-
l'avantage acquis pour le trans- mique de ces derniers est relati- tiques de quelques kilovolts, de
port, cette miniaturisation peut vement proche de la composition modifications supplémentaires
conduire à réduire les perturba- du tissu humain. Les paramètres ainsi que de nouveaux tests d'im-
tions dues à l'environnement sur géométriques et gazeux du munité seront nécessaires en
le signal physique. La qualité détecteur ont été ajustés de 2001 pour pallier ce problème.
des signaux traités s'en trouvera façon à simuler avec cet outil
accrue alors que les seuils de physique macroscopique une Le prototype CIME a fait l'objet
détection diminueront. Un pre- cible biologique de taille micro- de campagnes de mesures dans
mier prototype de SP2 miniatu- scopique en appliquant les prin- des champs de rayonnements
risé a ainsi été réalisé [Figure 8] cipes de la microdosimétrie. Cet neutroniques produits par des
et testé dans un champ monoci- appareil permet de mesurer les sources radioactives dans les ns-
nétique au PTB. spectres d'énergie déposée par tallations du LRDE et par l'accélé-

les rayonnements secondaires de rateur 4 MV de Bruyères-le-
particules chargées produits par Châtel. Ces travaux ont été
l'interaction des rayonnements communiqués à la Conférence
incidents, de composition et d'Helsinki. Les résultats expéri-
d'énergie inconnue, avec le mentaux de spectres microdosi-
milieu équivalent tissu du détec- métriques obtenus pour des neu-
teur. Ils décrivent la "qualité du trons de 565 keV avant et après
rayonnement" à l'échelle des cel- l'optimisation des champs élec-
lules biologiques ainsi simulées. trostatiques sont présentés sur la

Figure 9. Les charges créées dans
La détection des particules char- le gaz par les particules chargées,
gées produites par l'interaction produites lors des interactions
des rayonnements neutroniques des neutrons avec le milieu équi-
ou/et photoniques est assurée valent tissu du détecteur, sont
par l'application de potentiels accélérées par ces champs. Cette
électrostatiques dans le détec- accélération de charges conduit à

Figure 8 Premier prototype de électronique asso- teur. L'influence de la valeur de la création de charges secon-
cié ausysèmeSP miiatrise.ces potentiels sur les mesures daires. Le nombre de charges

peut être évaluée expérimentale- secondaires, qui constitue en fait
ment. Toutefois, ceci représente- le signal électrique détecté, doit
rait une année de mesures. En être proportionnel au nombre de
2000, des codes de calcul déve- charges primaires lorsque le
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détecteur gazeux fonctionne en d'un spectre de dose obtenu dans diffusés par le "fantôme" (parai-
régime proportionnel. Si ce n'est un champ de rayonnement mixte lélépipède de plastique simulant
pas le cas, le signal électrique ne neutron-gamma de composition un homme).
peut plus être associé à l'énergie et d'énergie inconnue une
perdue par la particule chargée information fine sur l'énergie Toute production de neutrons
dans le gaz. Ceci correspond à la du rayonnement incident, engendrant des rayonnements
forme asymétrique du spectre L'optimisation de la géométrie, gamma, les spectres de dose et
obtenu avant optimisation sur la via des simulations, permettra d'équivalent de dose obtenus
figure 9. La modélisation réalisée d'affiner les caractéristiques spec- avec des appareils du type de
et l'ajustement des potentiels trométriques du CIME. CIME contiennent une compo-
électrostatiques du compteur a sante gamma. Les dépôts d'éner-
permis de rétablir la réponse du Le prototype CIME a été testé en gie des électrons, produits par
compteur en mode proportionnel. situation lors de la campagne de l'interaction des rayonnements

de mesures réalisée auprès de la gamma, sont plus faibles que les
1,4 Centrale de Dampierre-en-Burly dépôts d'énergie des protons de

(voir paragraphe 1.2). Un seul recul dus à l'interaction des neu-
1,2 ~~~~~~~point de mesure a pu tre consi- trons. Profitant de cette proprié-

déré pour ces tests. L'analyse des té, la composante neutron et la
Gavatpimsaonspectres m icrodosimétriq ues composante gamma du spectre

Apr~so3t~mistioe~obtenus sur ce point permet de microdosimétrique peuvent être
0,6 conclure que la composante neu- dissociée au cours de l'analyse

0,4 ~~~~~~~trons du champ de rayonnement des mesures. Cette discrimina-
0,4 ~~~~~~est essentiellement constituée de tion, prochaine étape du projet

0,2 neutrons d'une centaine de keV CIME, nécessitera une optimisa-
d'énergie et que le champ de tion de l'électronique de mesure

Enrielné0 '(ke0'm)neutrons rencontré comporte des en 2001.
neutrons thermiques et épither-

Figure 9 Spectres de dose obtenus pour des neou- miues. Au cours de ces prmes Comme idqéplus hat les
trons de 565 keV.mqprmesidué a,

essais en situation, les grandeurs propriétés spectrométriques de
Les spectres expérimentaux de de radioprotection opération- CIME pourraient encore être affi-
dose obtenus aux énergies neu- nelles évaluées par CIME étaient nées en optimisant la géométrie
trons de 144, 250, 565, et surestimées ce qui s'explique par du détecteur. Ces travaux, essen-
1200 keV ont également été com- la géométrie du détecteur testé à tiellement numériques, débute-
parés. La forme des spectres n'est Dampierre qui surévalue la ront en 2002.
pas assez marquée pour déduire contribution des neutrons rétro-

1.5. Projet d'acquisition d'un accélérateur pour la production
de neutrons m onocinétiques .............................................
L'installation d'un accélérateur neutroniques sont nécessaires à luer précisément les variations de
électrostatique pour la produc- la caractérisation de détecteurs cette réponse en fonction de
tion de neutrons monocinétiques de qualité métrologique ("éta- l'énergie des neutrons.
a été lancée. Ce nouvel accéléra- Ions"), au développement, à la
teur constituera la clé de voûte qualification et à l'étalonnage L'objectif de cette nouvelle instal-
du système de références neutro- des instruments de radioprotec- lation est de produire des flux de
niques pour la dosimétrie et la tion et à la mise en oeuvre de sys- neutrons monocinétiques dans la
métrologie. Il permettra au LRDE tèmes de spectrométrie et de gamme en énergie comprise
de disposer de toutes les installa- dosimétrie des neutrons utilisés entre 2 keV et 19 MeV, avec des
tions neutroniques de référence pour l'expertise auprès d'installa- débits d'équivalent de dose
(sources et champs de neutrons tions nucléaires ou de postes de allant de pSv.h-1 à 100 mSv.h-1
monocinétiques) indispensables travail, qui devront pouvoir être produits
au bon fonctionnement du LRDE à une distance supérieure à 50 cm
associé au BNM. En pratique, les instruments de de la cible, soit des débits de

mesure de neutrons, aujourd'hui fluence (dépendant de l'énergie
De plus, un tel accélérateur offri- disponibles pour assurer la sur- neutronique considérée) allant
ra de nouvelles perspectives pour veillance des travailleurs, présen- de 101 à 105 n.cm2l.s-1.
la recherche et pour l'expertise tent une réponse qui peut varier
dans le domaine de la radiopro- de manière très sensible en fonc- De telles références neutroniques
tection. tion du spectre en énergie des monocinétiques existent aujour-
D'une façon générale, l'établisse- neutrons. L'utilisation de ces d'hui en Allemagne (PTB) et en
ment et le maintien de références techniques nécessite donc d'éva- Angleterre (NPL).
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1.6. La dosimétrîe aéronautîque et spatiale..............................

L'estimation de 'exposition auPas
rayonnement cosmique est unePaser
préoccupation des personnes en
charge de la radioprotection, Fourniture

tant dans le domaine du spatial ~Consultation et -Cartographies d'activitétant dans le domaine du spatial administration des solaire normale
que de l'aéronautique. L'Unité de doceéesonnelles suréunpvolns

Dosimétrie d'Accident et de profil générique

Criticité (UDAC) est impliquée f
dans plusieurs projets qui met-
tent en oeuvre des moyens expé- Sievert.Moeuees

rimentaux ou de calcul pour éva desdonée
uer les doses résultant de lexpo- 

sition au rayonnement cosmique.

1.6.1. Système d'évaluation 
de l'exposition au rayonne- 
mient cosmique dans le-l

tra aérien I ~~~~~~~~~Envoi de fichiers lCostaindscm est
transport aérien (SIEVERT) ~~~décrivant des vols Envoi d fhiers Consutio desmates e

décrivant des voi avec dsdmne
leurs doses Sievert

L'Article 42 de la Directive
Européenne 96/29 "normes de Compagnies aériennes DA

base" du 13 mai 1996 demande
aux compagnies aériennes de
prendre en compte la situation BOD Vols raié

dosimétrique du personnel navi- et prévisionl

gant susceptible de subir une 
exposition au rayonnement cos- Figure 10 Interfaces et acer upoeIVR.

mique supérieure à 1 mSv par an.
Des considérations pratiques ren-
dent difficilement envisageable compagnies aériennes par 1.6.2. Action européenne
de faire porter des dosimètres Internet [Figure 10]. Les passa- "DOSMAX"
par le personnel ou d'évaluer gers et les employeurs de salariés
l'exposition au moyen de dosi- effectuant de nombreux déplace- Le contrat européen d'actions
mètres d'ambiance installés dans ments par transport aérien y génériques "Dosimetry of air-
chaque avion. Il est donc préfé- auront accès. crew exposure to radiation
rable d'évaluer par calcul les during solar maximum" (DOS-
doses reçues. Pour les compagnies aériennes, la MAX), réunissant sept labora-

procédure envisagée est simple toires européens (DIAS-Irlande,
En complément de l'action du et s'adapte aisément aux diffé- ANPA-Italie, ARCS-Autriche,
Ministère en charge de l'emploi rents modes d'exploitation. Elle NRPB-Grande Bretagne, PTB-
et de la solidarité visant à trans- permet une évaluation rétrospec- Allemagne, SSI-Suède et IPSN,
poser la directive citée en droit tive ou prévisionnelle des doses voir glossaire), a débuté enjuillet
français, un groupe de travail ainsi que l'optimisation de 'orga- 2000 pour une durée de trois ans
composé d'experts de la Direction nisation du travail, notamment et demi. L'objectif de ce contrat
Générale de l'Aviation Civile afin de respecter les limites d'ex- est de qualifier les moyens expé-
(DGAC), de l'IPSN, de l'Office de position. Il appartiendra ensuite rimentaux de mesure auprès
Protection contre les Rayonnements à l'employeur de cumuler les d'installations au sol générant
lonisants; (OPRI) et de l'Observatoire doses correspondant aux vols des champs représentatifs du
de Paris - Meudon, a été chargé effectués par chaque personnel rayonnement cosmique (ions,
d'étudier une solution concrète navigant. Ce système est en cours neutrons et champs complexes de
en relation avec des profession- de réalisation et sera opération- haute énergie), de faire des
nels du transport aérien. Une nel au premier semestre 2001. Le mesures en vol et en continu sur
convention de coopération entre site internet correspondant sera une période d'une année et de
ces différents organismes a été hébergé à l'IPSN qui en assurera confronter les résultats avec ceux
signée en mars 2000. A partir l'exploitation, obtenus par les codes de calcul
d'une cartographie du débit de afin de les valider. Une première
dose et du profil de vol, il s'agit expérience commune a eu lieu au
d'évaluer la dose qu'implique un CERN enjuillet 2000 auprès d'une
vol donné et de mettre cette installation qui simule un champ
information à la disposition des de rayonnement complexe de
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haute énergie comparable à celui ments cosmiques et de rayonne- M
que l'on trouve à l'altitude de vol ments mixtes neutron-gamma
des avions [Figure il]. dans certaines installations, a

débuté en 1999 et s'est poursui-
vie en 2000. Le but était de défi-
nir la plage du point de fonction-
nement du détecteur entre 500
et 850 volts. Une version avec une

a ~~~nouvelle électronique et une Figure 12 Ballon stratosphérique au décollage.

autonomie supérieure est en
- k ~cours de réalisation et sera lisé pour évaluer la dose corres-

54 ~embarquée à bord d'un avion pondant aux événements à faible
pendant plusieurs jours dans le transfert linéique d'énergie (TLE

Figure 1 1:Caractérisation réalisée u CERN dans le pour cette composante est esti-
cadre de l'action europeenne DOSMAX déquipe-
nients destinés à la dosimétrie du rayonnement cos- 1.6.4. Vol ballon strato- mée à 15 pGy pour l'ensemble du
mique bord d'avions civils. sphérique vol. Les dysfonctionnements ren-

contrés avec l'appareil NAUSICAA
1.6.3. Qualification de Le programme de mesure en bal- au cours de campagnes récé-
l'appareil NAUSICAA Ion stratosphérique [Figure 12 a dentes se sont reproduits et sont

été poursuivi en 2000. Les dosi- probablement dus à l'environne-
La qualification de l'appareil mètres ont été embarqués lors ment de mesure à cette altitude
NAUSICAA, appareil autonome d'un vol de courte durée ce qui nous conduit à envisager
utilisant un compteur proportio- (6 heures) jusqu'à une altitude de un autre conditionnement de
nel équivalent-tissu pour la mesu- 35 km. Le détecteur à semi- l'appareil de mesure.
re de l'équivalent de dose, utilisé conducteur "LIULIN" développé
pour la dosimétrie des rayonne- par une équipe bulgare, a été uti-

1.7. Activités support ............. 1 ................... ......

1.7.1 Dosimétrie pour réalisée avec de la poudre d'alu-
les expériences de mine, C. TEXIER, C. TlÉ, H. SERVIÈRE,
radiobiologie * La cartographie de dose de V. GRESSIER, T. BOLOGNESE-

'irradiateur BL637 utilisé en MILSZTAJN. Study of eectronic
L'UDAC réalise des irradiations radiobiologie (voir chapitre 2). personal dosemeters photon
pour le compte de laboratoires radiation performances. Conférence
de radiobiologie et assure la dosi- 1.7.2. Soutien dosimétrique 'European workshop on indivi-
métrie de ces expérimentations. 1 l au LED dual monitoring of external radia-
a poursuivi cette activité auprès tion", Helsinki du 4 au 6
de 'irradiateur "C04000" dont il L'UDAC a apporté son soutien septembre 2000 (publication à
assure l'exploitation à Fontenay- au Laboratoire d'Exploitation paraître dans Radiat. Prot.
aux-Roses. Des travaux de réno- Dosimétrique (LED, voir Dosim.).
vation ont débuté sur cette ins- chapitre 4) pour participer à un
tallation, mise à l'arrêt depuis exercice dintercomparaison de TH. AHAYE, D. CUTARELLA,
lors. dosimètres pour l'environnement S. MN AR D, A. RA N NOU,

organisé sous les auspices de T. BOLOGNESE-MILSZTAJN.
Une dosimétrie spécifique a été l'Agence Internationale de Dosimètre individuel électronique
réalisée pour certaines expé- l'Energie Atomique (AIEA). pour les neutrons. Radioprotection
riences de radiobiologie dont : 2000 ; 35(2) 223-230.

une campagne menée auprès Par ailleurs, le LRDE contribue à
du réacteur expérimental Silène la caractérisation des dosimètres D. SCHMIDT, B. ASSELINEAU,
en configuration "coeur nu" et individuels de type "PGPDIN" uti- R. BÔTTGER, H . KLEIN,
"sous plomb". La dosimétrie a lisé par le LED pour la dosimétrie L. LEBRETON, S. NEUMANN,
été effectuée avec de la poudre individuelle neutron. R. NOLTE, G. PICHENOT.
d'alumine pour la composante Characterization and response
photons et des diodes pour la comparison of various liquid scin-
composante neutrons, tillation detec tors. Conférence

une campagne menée auprès Internationale "neutron Field
de l'IC04000 pour une irradiation Spectrometry in Science,
Icorps entier" sur des primates Technology and Radiation

non humains. La dosimétrie a été Protection", juin 2000, Pise
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(Italie). (publication à paraître
dans Radiat. Prot. Dosim.)

G. PICHENOT, S. GULDBAKKE,
B. ASSELINEAU, V. GRESSIER,
C. ITIÉ, H. KLEIN, K. KNAUF,
L. LEBRETON, S. LOB, L. POCHON-
GUÉRIN L, D. SCHLEGEL,
W. SSAAT. Characterisation of
Spherical Recoil Proton
Proportional Counters used
for Neutron Spectrometry.
Conférence Internationale "neu-
tron Field Spectrometry in Science,
Technology and Radiation
Protection", juin 2000, Pise
(Italie). (publication à paraître
dans Radiat. Prot. Dosim.).

S. MNARD, D. CUTARELLA,
T. LAHAYE , T. BOLOGNESE-
MILSZTAJN. Active personal neu-
tron dosemeter based on micro-
dosimetric princip les CIME.
Conférence "uropean workshop
on individual monitoring of exter-
nal radiation", Helsinki du 4 au 6
septembre 2000 (publication à
paraître dans Radiat. Prot. Dosim).

Rapports scientifiques
et techniques

C. TEXIER, C. ITIÉ, V. GRESSIER,
H. SERVIÈRE. Caractérisation sous
rayonnements X et gamma de
dosimètres individuels électro-
niques. Rapport SDOS 2000/01 1.

PH. ALEXANDRE. Etude pour la
détermination d'une nouvelle
configuration du dispositif
CANEL destiné à l'accélérateur
T400. Rapport SDOSI2000-019.
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2. Dosimé trie d'accident
En cas de surexposition dun indi- définir la thérapeutique la mieux adaptés au type de rayonnement;
vidu aux rayonnements ionisants, adaptée. Plusieurs approches
l'estimation de la dose reçue est complémentaires peuvent être - dans certains cas, une dosimé-
un indicateur des conséquences envisagées lors d'une reconstitu- trie post-accidentelle est égale-
biologiques sur son organisme. tion dosimétrique: ment envisageable, en particulier

celle provenant des résultats
La dosimétrie physique d'acci- * une reconstitution par calcul obtenus par l'utilisation de la
dent est mis en oeuvre au sein de qui permet d'estimer les distribu- spectrométrie par résonance
l'Unité de Dosimétrie d'Accident tions de doses dans un modèle paramagnétique électronique (RPE)
et de Criticité (UDAC). Son rôle anthropomorphe numérique réa- sur des tissus (les dents en parti-
consiste apporter des données liste, positionné dans l'environ- culier) ou des matériaux irradiés.
susceptibles de compléter les nement de l'accident;
investigations cliniques et biolo- Différents outils et techniques
giques et tenter de fournir une * une reconstitution expérimen- sont développés et améliorés au
estimation aussi précise que tale réalisée dans des circons- sein de î'UDAC. Une structure
nécessaire de la dose reçue et de tances aussi proches que possible opérationnelle ainsi qu'une
sa distribution dans l'organisme de celles de l'accident, l'aide de démarche d'assurance de la qua-
afin de permettre aux médecins mannequins en matériau "équi- lité sont progressivement mises
d'affiner leur diagnostic et de valent tissu" et de dosimètres en place.

2.1. Outils de calcul pour la reconstitution dosimétrique_.......... ....

En 2000, le travail a porté sur la accidents passés. Cependant, des fluence (nombre de particules
qualification des outils de calcul améliorations ont été apportées, par cm2' en un point) et la compo-
et sur l'amélioration de leur en particulier afin d'évaluer, puis sition des différents matériaux
caractère opérationnel. Le calcul minimiser les différentes incerti- utilisés,
s'effectue l'aide d'un code de tudes sur le calcul de la dose * les approximations affectant les
transport de particules (neutrons, absorbée. Outre les incertitudes spectres en énergie et les sections
photons) en trois dimensions difficilement contrôlables sur les efficaces utilisées (discrétisation
(MORSE pour "Mu/tigroup Oak informations recueillies comme la en intervalles fixes d'énergie).
Ridge Stochastic Experimen t") durée de l'exposition, la position
qui utilise la méthode probabilis- de l'accidenté, la présence éven- Le code MORSE a été comparé
te Monte Carlo. Ce code est cou- tuelle d'écrans, etc., les incerti- avec d'autres modèles, en parti-
plé un logiciel spécifique de tudes propres la modélisation culier avec ceux utilisés l'Institut
conception assistée par ordina- sont en effet de natures diverses : Gustave Roussy dans le cadre
teur (MGED) qui permet la modé- - l'incertitude statistique du cal- d'études menées sur la dosimé-
lisation de la géométrie d'irradia- cul (compromis entre le nombre trie clinique et l'apparition des
tion. de particules générer et le cancers secondaires. Ces travaux

temps de calcul), ont été menés dans le cadre
L'ensemble dont dispose l'UDAC * les approximations affectant la d'une thèse dont la soutenance a
a déjÀ été utilisé lors de divers géométrie, l'estimateur de la eu lieu en septembre 2000.

2.2. Evatuation expérimentale d'expositions accidentelles ...............
Le domaine d'intervention de neutron par diodes (détecteurs lot de dosimètres, restés 3 mois
î'UDAC est large : étude de postes passifs), radiamètres et spectro- au "Dôme C" (altitude 4 000 m),
en cas de risque d'irradiation mètres pour les photons. a conduit une estimation du
externe, reconstitution physique débit de dose efficace dû au
d'accidents réels, évaluation de la Des dosimètres thermolumines- rayonnement cosmique (pas de
dose en réponse des demandes cents ont été fournis par le labo- composante tellurique> de
spécifiques relevant ou non ratoire À l'Institut Français pour la 260 nSv.h-1. La seconde partie des
d'une situation accidentelle. Des Recherche et la Technologie dosimètres restera sur place pen-
techniques différentes sont mises Polaires (IFRTP) et ont permis dant un an.
en oeuvre pour atteindre ces d'estimer la dose reçue lors de
objectifs dosimétrie photon par missions de longue durée au pôle Pour la dosimétrie d'accident de
thermoluminescence, dosimétrie sud. L'exploitation d'un premier criticité, de nouvelles diodes, de
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deux sensibilités différentes, ont mort introduit par le logiciel de La connaissance du spectre en
été étudiées à I'UDAC. Elles ont traitement a été vérifiée expéri- énergie est une donnée très
été étalonnées auprès du réac- mentalement en utilisant notam- importante en dosimétrie, car
teur Silène dans sa configuration ment la méthode dite "des deux certains dosimètres passifs,
"source nue" et sous écran de sources". Par ailleurs, les courbes comme les détecteurs constitués
plomb (atténuation de la compo- de rendement en énergie ont été d'alumine, présentent des réponses
sante gamma du rayonnement établies. Ces travaux sont essen- surévaluées aux basses énergies
mixte neutron-gamma émis par tiels pour des mesures quantita- (<200 keV). Cependant, la mesure
le réacteur). tives et qualitatives. Ainsi, le du spectre en énergie par spec-

spectre gamma et son énergie trométrie gamma in situ n'est pas
Pour la spectrométrie gamma, le moyenne ont été déterminés toujours possible, en particulier à
spectromètre de terrain `"NAN OS- dans l'enceinte d'un irradiateur l'intérieur d'un fantôme. Dans ce
PEC" composé d'un cristal cin- de type IBL 637 en tenant compte cas, il peut être obtenu par calcul.
tillant de type Nal(TI) a été choisi. de la courbe de rendement en La validation des spectres obte-
Durant l'année 2000, la caractéri- énergie du spectromètre nus par les deux codes Monte
sation du NANOSPEC a été pour- [Figure 1]. Carlo disponibles au laboratoire
suivie. L'évaluation du temps (MORSE, MCNP pour "Monte-

Carlo N-Particle transport code
6woo ~~~~~~~~~~~~~system" a été entreprise pour

- -dN/dE mesuré (fond soustrait) des configurations simples. Dans
-000 dN/dE corrigé etnoais une première étape, les deux

codes ont été comparés entre
'a 40000 eux, pour des sources gamma

couramment utilisées ( 0Co et "'7Cs).
à30000, Une deuxième étape devrait per-

mettre de valider l'utilisation de
ces codes pour la détermination

10000 ~~~~~~~~~~~~de spectres en énergie, en les
CL ~~~~~~~~~~~~~~~comparant à des mesures réali-

sées avec le spectromètre gamma
O 200 400 60080 100 NANOSPEC. Dans ce but, les simu-

Energie (kev) lations de l'irradiateur IBL 637 et
________________________________________________ du cristal Nal du spectromètre

Figure 1:Spectres mesuré à l'aide du NANOSPEC et corrigé pour la courbe de rendement on énergie dans l'en- ont été entreprises.
ceinte de l'irradiateur BL637.

2.3. Dosinméthre par résonance paramnagnétique électronique (RPE) ....
Lors de l'exposition à des rayon- de normaliser plusieurs mesures tilles ont été quantifiées. La
nements ionisants, des radicaux différentes. L'influence des para- réponse en énergie, l'anisotropie,
libres sont créés à l'intérieur des mètres d'acquisition du spectre a la linéarité en dose et le "fading"
matériaux, en quantité propor- été étudiée afin de définir le (perte de signal après irradiation)
tionnelle à la dose absorbée. Il est domaine de linéarité du signal en fonction de la dose ont égale-
possible de détecter leur présen- RPE du manganèse en fonction ment été étudiés. Enfin, ces dosi-
ce et d'évaluer leur nombre à l'ai- de ces paramètres. mètres ont été rradiés en champ
de d'un spectromètre à résonan- mixte auprès du réacteur Silène
ce paramagnétique électronique 2.3.2. Dosimétrie par alanine afin de déterminer leur sensibili-
(RPE). L'UDAC travaille actuel le- té aux neutrons.
ment sur des échantillons biolo- Un protocole de mesure par spec-
giques, dents et os, la masse stan- trométrie RPE de pastilles d'alani- 2.3.3. Dosimiétrie
dard d'un échantillon étant au ne a été mis en place au labora- post-accidentelle
maximum de quelques centaines toire pour des doses gamma
de milligrammes, variant de 0,2 à 100 Gy. Les para- La dosimétrie post-accidentelle

mètres d'acquisition de la mesure consiste à estimer rétrospective-
2.3.1. Mise en place d'un ont été optimisés. La caractérisa- ment la dose reçue lors d'un acci-
étalon interne tion des facteurs influant sur dent d'irradiation, en détectant

l'évolution du signal RPE de 'ala- les modifications structurelles
L'utilisation d'un étalon interne, nine a permis de réduire 'incerti- induites par les rayonnements
l'ion Mn 2' a été mise au point tude liée à la détermination de la ionisants dans certains maté-
afin de s'affranchir de la dérive dose absorbée. La reproductibili- riaux. Ces derniers peuvent être
éventuelle du spectromètre, et té des mesures ainsi que 'homo- soit biologiques, os et émail den-
de disposer d'un moyen simple généité de différents lots de pas- taire, soit des matériaux inertes

s i. iM mm 
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issus de l'environnement de la neutron-gamma à différentes de préparer le matériau mesu-
victime, comme le coton par doses et rapports gamma/neu- rer. En travaillant à une fréquen-
exemple. Deux collaborations tron auprès du réacteur Silène. Le ce de détection dix fois plus
existent sur la dosimétrie post- Dr Evgueni Klechenko, de l'IBPh, faible (de l'ordre de GHz), il est
accidentelle, avec le Ministère de a été invité pendant deux possible de réaliser des mesures
l'Energie Atomique russe (MINA- semaines pour faire le point sur in vivo, car l'échauffement local
TOM), poursuivie principalement les expériences en cours et envi- est alors négligeable, et la taille
sur les matériaux de 'environne- sager d'autres sujets de collabo- des échantillons peut tre bien
ment, et avec le Medical ration. En particulier un pro- plus grande (de l'ordre de
Radiological Research Center gramme d'échange de scienti- quelques cm). Cependant, dimi-
(MRRC, Obninsk, Russie) sur la fiques a été planifié sur ce sujet. nuer la fréquence de détection
mesure de 'émail dentaire. Une étudiante, actuellement for- pose des problèmes techniques,

mée à 'IBPh, devrait commencer et induit une perte de sensibilité
L'analyse du signal RPE de l'émail un stage d'un an l'IPSN début importante. Une étude biblio-
dentaire ou de l'os est rendue 2002, graphique, puis une étude de
délicate par la présence d'un faisabilité de spectrométrie RPE
signal résiduel appelé signal Dans le cadre de la collaboration 1 GHz ont débuté en 2000, et
"lnatif". Ce signal, dû principale- avec le MRRC signée en devront se poursuivre en 2001
ment la matière organique, décembre 1999, il a été décidé par des expériences, en particu-
masque le signal d'irradiation de réaliser une étude pilote por- lier réalisées chez l'industriel
lorsque l'on s'intéresse aux tant sur la reconstitution dosi- commercialisant ce spectro-
faibles doses (50 - 500 mGy). Une métrique individuelle des popu- mètre.
des méthodes utilisée pour s'af- lations résidant dans les terri-
franchir du signal natif de l'émail toires contaminés suite À 'acci-
dentaire est de purifier chimique- dent de Tchernobyl. Une mission
ment l'émail. Dans le cadre de la de terrain conjointe a été orga- 
collaboration avec le MINATOM, nisée en août dans le village de
des études communes sont Zaborié, afin de réaliser des
menées sur la préparation de mesures et des prélèvements
l'émail dentaire. Ainsi, des échan- [Figure 2. Les premières doses
tillons préparés par l'IBPh mesurées au niveau de l'émail
(Institut de Biophysique de dentaire par la technique RPE se
Moscou) avec de 'hydrazine ont situent entre 50 et 170 mGy. Afin
été mesurés sur le spectromètre d'analyser les résultats obtenus Àà 
de l'IPSN. Ces études doivent Za bori é, la venue d u
aboutir un protocole commun Dr vannikov, spécialiste du ' 

de préparation des échantillons. MRRC, a été programmée en
Une autre méthode permettant 2001 pour une durée de huit
de s'affranchir du signal natif est mois. Par ailleurs, un échange de
d'étudier l'évolution des diffé- scientifiques a eu lieu durant le
rentes composantes du signal en premier semestre 2000 sur le
fonction de la puissance micro- thème de la reconstitution de
onde envoyée sur l'échantillon, dose par RPE. Un premier travail
Cette méthode est dite "de satu- commun portant sur l'optimisa-
ration" car le signal natif sature tion des paramètres de mesure Figure 2Campagne de mesures raisêe par'UDAC

à Zaborié.
des puissances très faibles, alors (puissance micro-onde, modula-
que l'évolution du signal d'irra- tion d'amplitude, durée d'acqui-
diation est linéaire. Ce travail sition) de l'émail dentaire a été
entamé en 1999 s'est poursuivi en réalisé. D'autres études sont en
2000 sur un autre type de cavité cours comme l'influence de la
dite "haute sensibilité". Il doit préparation mécanique sur le
également être effectué sur une signal, l'irradiation de l'émail
cavité identique celle utilisé par dentaire en champ mixte et le
l'IBPh. développement d'un logiciel de

déconvolution des signaux.
Concernant la dosimétrie sur les
matériaux de l'environnement, 2.3.4. RPE in vivo
des études communes portant sur
la possibilité d'utiliser différents Le problème majeur posé par la
types de sucres comme dosimètre dosimétrie utilisant l'émail den-
neutron ont débuté. Des sucres taire ou l'os est la nécessité du
ont été irradiés en champ mixte prélèvement invasif, permettant



2.4. D osim trie de criticité .................................. ..............

2.4.1. Groupe de travail
dosimétrie criticité inter SPR

En dosimétrie de criticité, 'UDAC
participe au "GT criticité inter
SPR" (Service de Protection
Radiologique) et apporte son l
expertise aux équipes de radio-
protection du CEA et de la
Compagnie Générale des Matières
nucléaires (COGEMA). A la demande
de ce groupe de travail, î'UDAC 01
et le LRDE ont participé, au mois
de novembre 2000, à un exercice È

de criticité organisé autoUr du
réacteur SILENE et fourni, sou
forme de prestation, les valeurs de
référence des grandeurs mesurées
par les participants [Figure 3]. Figure 3 Exercice du GT inter SPR' à Silène.

2.4.2. ntercomparaison l'IPSN en collaboration avec Cette intercomparaison regrou-
internationale de l'OCDE (Agence pour l'Energie pera des spécialistes internatio-
dosimétrie de criticité Nucléaire) avec le soutien de la naux de la dosimétrie physique et

Commission Européenne et de de la dosimétrie biologique ainsi
Au printemps 2002, une inter- l'Agence Internationale de que des scientifiques spécialisés
comparaison internationale de I 'Energie Atomique (AIEA). dans les calculs relatifs aux consé-
dosimétrie de criticité aura lieu L'UDAC en est le chef de projet et quences des effets des irradia-
autour du réacteur SILENE de fait partie du comité scientifique tions aigués sur l'organisme
Valduc. Celle-ci est organisée par et du comité d'organisation, humain.

2.5. Quelques interventions ..............................................

2.5.1. Halte garderie, de contamination les plus élevés, 2.5.2. Incident à la centrale
rue Chomnel, Paris d'autre part à 30 cm ou à m du EDF de Belleville-sur-Loire

sol pour évaluer l'exposition des
L'IPSN est intervenu le 25 mai personnes. Le bruit de fond natu- Le 27 mai 2000, un agent de la
2000 à la demande de la rel ambiant dans l'ensemble de société Intercontrôle, intervenant
Direction Générale de la Santé l'immeuble se situe entre 0,05 et sur un générateur de vapeur de
(DGS) et de l'Office de Protection 0,08 pJSv/h. En tenant compte du la centrale EDF de Belleville-sur-
contre les Rayonnements temps de présence des enfants et Loire, a manipulé un rivet activé.
Ionisants (OPRI) pour réaliser des des adultes dans la halte garderie Suite à cet incident, deux
mesures et évaluer les doses d'ex- ainsi que des endroits où se demandes d'expertise ont été
position dues à la contamination situaient les "taches" de radium, faites à l'IPSN, d'une part par EDF
par du radium, dans les locaux de la valeur de la dose efficace (demande faite conjointement à
la halte garderie du 12, rue annuelle se situerait entre 100 et l'OPRI et à l'IPSN), d'autre part
Chomel à Paris. Une centaine de 450 pSy, par le médecin du travail de la
mesures du rayonnement gamma société Intercontrôle.
ont été réalisées à tous les
niveaux de I'immeuble ainsi que Une estimation de la dose à la
dans la cour intérieure pavée et peau ainsi qu'à l'organisme a été
le jardin public auxquels les réalisée par calcul en prenant en
enfants de la halte garderie ont "compte les caractéristiques géo-
accès [Figure 4. Toutefois, le rez- Imétriques de la source ainsi que
de-chaussée, les 1 et 2"" niveaux sa composition et pour une durée
ont fait l'objet d'investigations d'exposition de minute. Pour la
plus poussées. Les mesures ont distance source-peau de 2 mm,
porté sur le débit de dose qui a été considérée comme réa-
gamma, d'une part au niveau du liste, l'équivalent de dose à la
sol, afin de rechercher les points Figure 4Intervention àla halte garderie rue Chorel. peau est de l'ordre de 100 mSv.
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L'équivalent de dose calculé au chaque axe était égale 1 000 Bq 2.5.4. L'accident de
niveau du dosimètre poitrine est (information fournie par l'OPRI). TOKAI-MURA
de 27 pSy. L'équivalent de dose Les calculs dosimétriques, réalisés
moyen À l'organisme, représenta- à partir d'une simulation numé- Le SDOS a été invité par l'Institut
tif de la dose efficace, est estimé rique, ont concerné la peau et des Sciences Radiologiques du
à 18 pSy, l'organisme entier. Japon (NIRS) présenter une

communication sur la dosimétrie
2.5.3. Montres contenant Dans l'hypothèse extrêmement de criticité À l'occasion du
du "0Co majorante où l'individu aurait Symposium qui s'est déroulé 

porté sa montre en permanence Chiba au Japon les 14 et 15
Parmi un lot de montres pour (24h124h, toute l'année), l'équi- décembre 2000 ("International
homme vendues en grande surfa- valent de dose annuel la peau Symposium on the Criticality
ce, certaines contenaient du "0Co aurait été de l'ordre de 350 mSv Accident in Tokai-Mura Medical
au niveau de deux axes métal- et la dose efficace annuelle de Aspects of Radiation Emergency'j.
liques du bracelet. L'activité de l'ordre de 80 pSy.

2.6. Bilan 2000~............................................................

La caractérisation des moyens de dentaire de par sa constitution, Des premiers essais d'irradiation
calcul utilisés pour la reconstitu- et qui peut être obtenu dans le de matériaux inertes ont été réa-
tion d'accident est achevée pour cas où une amputation est inévi- lisés, et permettent de mettre en
les rayonnements gamma. table. n parallèle, une étude de évidence un signal RPE persistant,
Cependant la validation des faisabilité de dosimétrie RPE in en particulier dans certains
modèles de calcul doit être com- vi vo sur l'émail dentaire et l'os est sucres. L'étude du signal RPF
piétée pour les neutrons. en cours. induit par les neutrons a débuté,

dans le cadre de la radioprotec- elle est essentielle dans le cadre
Concernant la dosimétrie par tion ou de l'étude des irradia- de la dosimétrie rétrospective
RPE, la mise en place d'une nou- tions de population lors d'un concernant des populations, suite
velle cavité résonante plus sen- accident, l'émail dentaire est un À un accident comme celui de
sible a permis de diminuer le seuil excellent indicateur de la dose Tchernobyl par exemple.
de détection. Après deux ans de accumulée sur la vie, car les modi-
fonctionnement, les moyens et fications structurelles de l'émail Le soutien dosimétrique aux
les buts de la dosimétrie par RPF ne disparaissent pas au cours du expériences de radiobiologie
ont été précisés temps. Il est donc possible d'esti- s'est concrétisé, en particulier, par
* pour ce qui concerne l'accident mer, même plusieurs années deux campagnes avec des primates
d'irradiation, pour lequel la réac- après, la dose reçue. Dans ce cas, non humains auprès de l'irradia-
tion doit être la plus rapide pos- il est essentiel de disposer du teur ICO 4000 et du réacteur Silène.
sible, il semble difficile d'utiliser seuil de détection en dose le plus
l'émail dentaire, qui nécessiterait bas possible. Deux articles ont été publiés en
un prélèvement invasif. Nous pri- 2000 et deux autres sont sous
vilégierons d'abord l'étude des La dosimétrie par RPF utilisant presse. Trois rapports internes
matériaux non biologiques, ainsi des pastilles d'alanine a été ont été produits sur les reconsti-
que de l'os, très voisin de l'émail implémentée dans le laboratoire. tutions d'incidents ou d'accidents.

2.7. Perspectives ..........................................................

Dans le cadre de la reconstitu- Enfin, une étude portera sur la russe du MRCC (Obninsk) est
tion par le calcul, le code de cal- mise en place d'un fantôme envisagée pour une durée de huit
cul MORSE et la géométrie asso- numérique constitué de voxels mois afin de poursuivre le travail
ciée seront validés pour les neu- construit À partir d'images médi- engagé dans la préparation des
trons en comparant nos résultats cales (IRM) ainsi que sur le déve- échantillons, l'optimisation des
avec les données de la littératu- loppement d'outils mathéma- paramètres de mesures, l'étude
re, l'expérience et les résultats tiques permettant l'adaptation et l'analyse du signal.
d'un autre code de calcul de la position et de la morpholo- * l'étude du village de Zaborié,
(MCNP). De plus, de nouveaux gie du fantôme À celles de la vic- contaminé au "'7Cs, doit se pour-
fantômes numériques modéli- time lors de l'accident. suivre cette année et un premier
sant des enfants de O À 15 ans bilan sera fait avant d'envisager
basés sur des modèles de réfé- Dans le domaine de la spectromé- la poursuite de ce type d'étude
rence (ORNIL) seront ajoutés la trie RPFE: dans des zones plus contaminées
bibliothèque de l'outil de calcul. * la venue d'un collaborateur en Ukraine ou en Biélorussie.



* une étude dosimétrique d'une
cohorte de sous-mariniers russes A. ROUX, JF. BOTTOLLIER-DEPOIS, Rapports scientifiques
est également envisagée avec e E. GAILLARD-LECANU, Q. CHAU, et techniques
MRRC et devrait permettre de F. TROMPIER. Qualifying
comparer les résultats obtenus Numerical Tools for Reconstructing E. GAILLARD-LECANU, Q. CHAU,
par RPE sur l'émail dentaire avec Physical Doses in the Case f F. TROMPIER. French-russian
la dosimétrie biologique. Accidental Exposure to onising intercomparison of mixed (n y)
* la venue d'une étudiante for- Radiation. Rad. Prot. Dosim. field dosimeters at the Silene
mée par l'IBPh (Moscou) est pré- 2000; 87: 243-249. reactor - une 1999. Rapport
vue début 2002 pour une durée SDOS 2000-06.
d'un an afin d'étudier les proprié- JF. BOTTOLLIER-DEPOIS,
tés dosimétriques des fibres tex- E. GAILLARD-LECANU, A,E ROUX, A. RANNOU, J.F. BOTTOLLIER-
tiles et d'autres matériaux de Q. CHAU, F. TROMPIER. New DEPOIS, Q. CHAU, D. HARISTOY,
l'environnement par la technique Approach for Dose Reconstruction A. THOREUX. Mesures réalisées
RPE. in the Case f Localized par l'IPSN le 25 mai 2000 dans la

Irradiation with Radiological halte garderie du 12 rue
Enfin, une troisième collabora- Burns. Health Physics 2000; Chaumnel-Paris 7. Rapport SDOS
tion portant sur la reconstitution 79(3): 251-256. 2000-09.
de dose par la technique RPE a
été initiée avec un laboratoire E. GAILLARD-LECANU, Q. CHAU, J.F. BOTTOLLIER-DEPOIS, A. RANNOU.
argentin. Un échange de scienti- F. TROMPIER, V. TCHETKOV, Reconstitution dosimétrique de
fiques est prévu au cours de l'an- Y. TARASOVA, E. KLECHTCHENKO. l'incident survenu la centrale
née 2001. Des échanges d'échan- Franco-Russian comparison of EDF de Belleville-sur-Loire le 27
tillons et d'informations entre les mixed neutron and gamma radia- mai 2000. Rapport SDOS 2000-1 0
deux laboratoires ont été envisa- tion field dosimeters at the Silène
gés. reactor Radiation Measurements

(sous presse).
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3. Dosimé trie interne
Les études de dosimétrie interne Modélisation de la Dose Interne Laboratoire d'Etudes Appliquées de
sont menées respectivement par (LE MDI, Fo ntenay-a ux- Roses), Radiotoxicologie (LEAR, Pierrelatte),
le Laboratoire dEvaluation et de paragraphes 1, 2, 3, 4, 7 et par le paragraphes 5, 6, , 9.

3.1. Surveillance des travailleurs - Analyse radîotoxîcologique..... ...

Les recherches sur les nouvelles ni, deux campagnes d'analyse de technique. Limite de détection
méthodes d'analyse des actinides l'uranium sur des échantillons (LD) pour le 1

22Th égale à
à l'état de traces dans les échan- réels d'urine ont été réalisées 0,015 mg.11 ou 0,06 mBq.1- obte-
tillons biologiques ont continué permettant au LEMDI et au nue après dilution au 20" de
en suivant les deux axes : Service d'Hygiène Industrielle l'urine. La LD après une dilution
* application optimale des tech- (SHI, voir chapitre 4) de comparer au 1001"e a également été éva-
niques de mesure par spectromé- la mesure par ICP-MS à la mesure luée. Les doses efficaces enga-
trie nucléaire et par spectromé- par fluorimétrie utilisée en routi- gées (50 ans) correspondant à ces
trie de masse, ne. Les résultats obtenus mon- limites de détection ont été cal-
* amélioration des protocoles trent un bon accord entre les culées en considérant deux pro-
radiochimiques. deux techniques et illustrent le grammes de surveillance (routine

gain en sensibilité apporté par et post-accidentelle) et deux
La plupart des résultats présentés I ICP-MS [Tableau 1. types de composés (type M,
s'inscrivent dans le cadre des pro- moyennement transférable et
jets en partenariat avec la Valeur mesurée Valeur mesurée type S, très peu transférable)
Compagnie générale des matières NI échantillon par ICP-MS par fluorimétrienucléaires (COGEMA), dans la(g.i 1) (iig.i1l) [Figure 1. Sauf pour le cas n2,

nucléaires (COGEMA), dans la ~~~~l'utilisation de l'ICP-MS après une
suite du Programme d'lnterêt 1 0.06 ± 0,02 < dilution 20 permet de mesurer
Commun (PIC) "DOSINTER". 2 1,20 ± 0,20 < pour des intervalles de surveillan-

3 4,1 ± 0,3 5,0 ± 0,8 ce supérieurs à 90 jours des
3.1.1. Mesure des actinides 428,9 ± 1,9 26,0 ± 3, concentrations en "'2Th dans l'uri-
par ICIP-MVS dans les 564,0 ± 4,0 71,0 ± 10,7 ne qui sont suffisamment basses
échantillons bioiogiques Tableau 1 :Comparaison de la mesure pondérale de pordtceuncnamain

l'uranium par ICP-MS et par fluorimétrie. pouresdet une ontamintio

Ces dernières années, les poten- Par ailleurs, depuis deux ans le rieure à 2 mSv.
tialités de la mesure par ICP-MS laboratoire utilise l'ICP-MS pour
(plasma à couplage inductif asso- les exercices d'intercomparaisons Dans sa recherche de nouvelles
clé à un spectromètre de masse) PROCORAD (Association pour la techniques utilisables par les
ont été étudiées. Les études réali- Promotion du Contrôle de Laboratoires d'Analyses et de
sées ont établi les conditions dans Qualité des Analyses de Biologie Biologie Médicale (LABM), le
lesquelles les trois méthodes Médicale en Radiotoxicologie). LEMDI s'est doté d'un équipe-
employées au LEMDI (radiochi- Les résultats obtenus pour l'exer- ment d'analyse de type PERALS
mie, spectrométrie nucléaire, cice 2000 (concentration en ura- (Photon/Electron Rejected Alpha
spectrométrie de masse) peuvent nium mesurée par ICP-MS égale à Liquid Scintillation) et a étudié
être utilisées ou associées. Elles 19,8 ± 1 pg.1-1 pour une valeur ses potentialités pour l'analyse de
conduisent à choisir le protocole cible de 19,3 ± 2,0 pg.1-1) confir- l'uranium. Bien que cette tech-
analytique optimal à mettre en ment l'excellente performance nique présente des performances
coeuvre en fonction du radio-iso- de 'P-MS pour la mesure direc- comparables à celles obtenues
tope, de la sensibilité demandée te de l'uranium dans les urines, par spectrométrie alpha (tech-
et du délai de réponse visé sui- nique de référence), elle ne
vant la situation rencontrée (rou- Dans le cadre d'un suivi sanitaire concurrence pas l'ICP-MS.
tine, tri, accident, expertise). La d'anciens salariés de la société
faisabilité a été démontrée pour Orflam-Plast ayant manipulé des 3.1.2. Extraction sélective
l'uranium (mesure directe et matériaux contenant du thorium, des actinides avant mesure
mesure après chimie) et pour le des essais avaient été réalisés à la
plutonium (mesure après chimie). demande de 'OPRI pour mettre Dans le cas où la purification chi-

au point la mesure de "'2Th par mique de l'échantillon resterait
Les études poursuivies en 2000 ICP-MS après une simple dilution indispensable avant la mesure, le
visaient à valider les mises au de l'urine. Les résultats obtenus LEMDI a mis au point un protoco-
point concernant l'uranium. Pour ont montré ici encore les gains en le d'analyse utilisant une molécu-
su ivre le cahier des charges défi- sensibilité et en rapidité de cette le extractante macrocyclique, le

* h *wua A'MME Z



______-~~~~~ îO~~~. 3.1.3. Assurance Qualité

___ 2OmS'i~~~~~ Comme chaque année, le LEMDI
în~~~~ ~ ~ a participé aux exercices

2mSv - 2mSo ~~~d'intercomparaisons Procorad.
ecdingIev-I E ,~,igee, L'association a édité un recueil de

n ~~~ ~.r irz~~~~ ~~ techniques élaboré partir des
meilleurs résultats de différents

r. rv~~~~~~~~~v~~~ - ~~laboratoires participants. Le

Type M Tye LEMDI a été sollicité pour 3
O 60 120 160 240' 300 360 000 60 120 180 240 300 360 méthodes :émetteurs gamma

Mo~i,i.9int.-1i3d) Mon0o1nggInt0.1(d) dans les urines, analyse de 95Sr
dans les urines, uranium pondé-
raIl dans l'urine (mesure par ICP-
MS après dilution au 201 de

-- 100-.-->-~~~~~~~~~~~~~'uin)
- ~~~Type M - Tyl'rie)
10- 10,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~rr.ir{iIit.n15

fi ~~~~~Par ailleurs, dans le domaine de
2 mSv '~~ * reodiog level ~~la normalisation, le LEMDI parti-

rOnord.ng ~~~~~~~ 1~~~ cipe au groupe de travail WG 13

,, ~ ~~~ 0.'1OOû,.i,,, de 'ISO/TC85/SC2 (comité tech-
nique 85/sous comité 2) sur la

0.01 ~~~~~~~0,01- radioprotection qui a en charge

Figure 1: oOm:;e ~ ~ ~ 0.~1..k..... ~ la normalisation des prescriptions
2 4 --------- --- ------ relatives aux analyses radiotoxi-

llnui aftee intake (4) ~ ~. < ~ cologiques pour l'évaluation des
______________________________________________ doses internes. Le Groupe de

Figue 1 Domined'application de la mesure de "'Th dans l'urine par ICP-MS. Les courbes exprimant les Travail s'est réuni du 8 au 10 mai
limites de détection en terme de dose efficace sont comparées a la limite de dose annuelle pour les travailleurs
(20 mSv) et au niveau d'enregistrement correspondant (2 mSv). 2000 à Tokyo. La norme ISO "FDIS

12790 - Partie Critères de per-
1, 3,5-triméthoxy-2,4,6-tricarboxy- média ire adaptée à la séparation formances de l'analyse radiotoxi-
p-tert-butyl-calix[6]arène (syn- de Np est ajoutée. Le deuxième, cologique - Principes généraux"
thétisé par 'Ecole Européenne de extrait de la littérature, permet a été révisée. Le groupe a initié
Chimie des Polymères et des d'isoler les quatre actinides à l'ai- un NWI (New Work Item),
Matériaux, ECPM, Strasbourg), de d'une seule colonne échan- Surveillance professionnelle des
permettant la séparation sélecti- geuse d'ions (procédé Dowex). Le travailleurs exposés au risque de
ve de U, Pu et Am par extraction troisième est adapté partir contamination interne par des
liquide-liquide. Avant la valida- d'une méthode d'analyse substances radioactives.
tion de la méthode sur des échan- d'échantillons environnementaux
tillons réels d'urine, la transposi- par PERALS mettant en oeuvre la
tion de la synthèse a été réalisée technique d'extraction liquide-
entre l'équipe universitaire de liquide. Dans cette étude, le labo- C . DI1N SE, N . BAGLAN,
Strasbourg et un industriel ratoire s'était fixé un objectif C. COSSONNET, C. BOUVIER. New
(Société Chiralsep) pour la fabri- supplémentaire qui était de purification protocol for acti-
cation de produit en quantité mettre au point des protocoles nides measurements in excreta
importante. permettant également la mesure based on calixarene chemistry.

de "'7Np et des autres radioélé- Applied Radiation and Isotopes
Au cours de l'année 2000, le labo- ments par ICP-MS. Pour chaque 2000; 53: 381-386.
ratoire s'est intéressé un autre protocole, les séparations recher-
radioélément, le neptunium, chées sont quantitatives et repro- N. BAGLAN, C. COSSONNET,
encore très peu analysé dans les ductibles et la durée des analyses J. RITT. Determination of '3 Th in
LABM. En effet, la plupart des réduite de par l'utilisation de urine by ICP-MS for individual
protocoles d'analyse des acti- l'ICP-MS. Le seul inconvénient monitoring purposes. Accepté
nides ne comportent pas d'étape pour une bonne quantification dans Health Physics.
pour isoler et mesurer "'7Np. C'est de "'7Np est l'absence d'isotope
pourquoi le LEMDI a développé utilisable comme traceur. La seule
trois protocoles pour des solution réside dans la détermi-
mélanges d'actinides (U, Th, Pu et nation d'un rendement chimique
Np) l'état de traces. Le premier moyen.
est un protocole classiquement
utilisé par les LABM (procédé
Eichrom) auquel une étape inter-

O ' 10 I
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3.2. Analyse par microscopie ionique analytique
(SIMS, Secondary Ion Mass Spectrometry) ...-... ......................
Un analyseur SIMS de type le phénomène de pulvérisation. vrir une surface de 500 pM2.
"IMS 4F" commercialisé par la Ces derniers sont représentatifs
société CAMECA (Courbevoie, de la composition de la surface Le faisceau d'ions secondaires
France) a été transféré à l'IPSN en de l'échantillon d'où ils ont été ainsi produit traverse un spectro-
décembre 1997 dans le cadre émis. ls sont ensuite collectés, mètre de masse qui va permettre
d'une collaboration avec l'Institut accélérés par une différence de de séparer le faisceau initial en
Gustave Roussy (IGR, Villejuif, potentiel et focalisés en un fais- autant de faisceaux secondaires
France). Les deux premières ceau initial transportant l'image qu'il y a d'ions d'une masse spéci-
années suivant son implantation de tous les ions émis par la surfa- f ique et d'une charge données au
sur le centre de Fontenay-aux- ce pulvérisée [Figure 2. sein du faisceau initial. Des fentes
Roses ont été consacrées à sa
mise au point technique sur site
et à des essais visant à optimiser
le protocole d'acquisition des
images sur des échantillons biolo-
giques. Les travaux conduits au
cours de l'année 2000 ont permis
d'explorer de manière plus systé-
matique les différentes possi bili-
tés offertes par la technique SIMS
en tant que méthode d'analyse - -

études de distributions élémen-
taires sur une surface solide et
mesures de profils de concentra---
tion au sein d'une matrice solide.

3.2.1. Principe de la 
technique SIMS

La microscopie ionique analy-
tique est une méthode conçue et
mise au point par Castaing et
Slodzian dans les années 1960.
Elle permet d'obtenir en
quelques minutes des images
représentant la distribution des
différents éléments chimiques
présents en très faible concentra-
tion ( titre d'exemple, la sensibi-
lité pour un élément facile à ioni-
ser comme le carbone 14 est de
l'ordre de ppm), aussi bien au
sein de matériaux inertes que de ______________________________
structures biologiques. Figure 2 Principe du microscope analytique SIMS CAMECA type MS 4F.

L'idée de base est d'appliquer les
principes de la spectrométrie de Deux sources d'ions primaires situées à l'entrée et à la sortie du
masse à l'analyse de surface d'un (oxygène et césium) peuvent être spectromètre permettent d'obte-
échantillon solide. Celui-ci est utilisées, le choix étant fonction nir une résolution en masse pou-
bombardé sous vide par un fais- de l'élément à analyser. Par vant allerjusqu'à 1 0000. A la sor-
ceau d'ions (ions primaires) de ailleurs, une série de lentilles tie du spectromètre de masse,
quelques keV et, sous l'effet de électrostatiques situées sur le l'un des faisceaux secondaires
ce bombardement, les atomes de parcours des ions primaires per- transportant l'image d'une seule
la surface de l'échantillon ayant met de focaliser le faisceau d'ions variété d'ions peut être sélection-
reçu une énergie suffisante sont sur l'échantillon, le diamètre du né, sachant que des ions de
progressivement arrachés, faisceau primaire pouvant même charge et de masse diffé-
notamment sous forme ionisée atteindre le micromètre. De plus, rente forment des trajectoires
chargée positivement ou négati- un système de balayage du fais- différentes.
vement (ions secondaires) c'est ceau sur la cible permet de cou-

Vo M I Il *l IME
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Figure 3 Images SIMS d'une coupe de foie de rat ayant reçu une injection dechlorure d'europium la 4 image est obtenue par superposition des 3 précédentes
l'ion sodium (Na-), représentant la structure de l'échantillon étudié, apparait en bleu l'ion calcium (Ca'), représentant la distribution des noyaux, apparaît en ert
l'ion europium ("'Eu-) apparaissant on rouge est localisé préférentiellement à l'extérieur des noyaux.

L'appareil peut alors fonctionner ment considéré) sont difficile- chlorure d'europium les images
sous deux modes: ment quantifiables car ils dépen- SIMS élémentaires correspondant

dent des caractéristiques du fais- à la distribution des ions respecti-
Le mode microscope ceau primaire (nature, densité, vement Na', Ca ' Eu' ont été
le faisceau d'ions secondaires est flux) et de l'environnement réalisées avec un faisceau 02' de
dirigé vers un ystème de dtec- chimique et électronique de 12,5 keV. Le diamètre du champ
tion qui comprend un projecteur l'élément au sein de la matrice imagé est de 50 plm [Figure 3].
donnant de l'image virtuelle fil- étudiée.
trée placée à l'intérieur du prisme Étude du comportement du
magnétique du spectromètre, 3.2.2. Résultats nickel dans les carbonates
une image réelle et agrandie fondus (en collaboration avec
dans le plan d'un convertisseur Étude de la biodistribution de Michel CASSIR, Laboratoire
d'images. Celui-ci contient une produits de contraste pour IRM d'électrochimie et de chimie
galette de microcanaux suivie et de composés de substitution analytique, Ecole Nationale
d'un écran fluorescent. Chaque chez le rat (en collaboration Supérieure de Chimie et
ion frappant la galette engendre avec Edmond KAHN, Directeur Physique, Paris):
une cascade d'électrons post- de Recherche, NSERM U494,
accélérés pour les empêcher de lmagerie médicale quantitative, Cette collaboration avait pour
diverger. Après l'impact des élec- Groupe Hospitalier Pitié- but de mesurer la teneur en élé-
trons sur l'écran fluorescent, Salpétrière, Paris): ments alcalins (ithium et sodium)
l'image électronique est finale- dans des couches d'oxyde de nic-
ment transformée en une image Ces travaux se proposent d'étu- kel par la technique SIMS et de
photonique pouvant être obser- dier la distribution hépatique comparer les résultats ceux
vée l'aide d'un système vidéo l'échelon cellulaire de produits obtenus à l'aide de la microsonde
relié un traitement d'images. de contraste injectés chez le rat nucléaire du laboratoire Pierre
L'image ionique transmise sur et de comparer les résultats obte- Sue (laboratoire mixte CEA-CNRS,
l'écran fluorescent du microscope nus par microscopie ionique ana- Saclay). Cette étude s'inscrivait
est formée de points lumineux lytique et par microscopie confo- dans le cadre d'une thèse de
d'autant plus nombreux que cale. Ces produits de contraste Doctorat de l'Université Pierre et
l'élément analysé se trouve en utilisé en imagerie par résonance Marie Curie (Paris VI) soutenue
grande quantité. Grâîce un magnétique (IRM) contiennent par Céline BIELHOMME en
codage en 2 ou 3 pseudocou- des éléments magnétiques détec- décembre 2000 et portant sur le
leurs, il est possible d'observer tables par la technique SIMS, tels développement d'une cathode
par superposition plusieurs que le fer et le gadolinium. La de pile combustible.
images ioniques différentes d'un microscopie confocale étant une
même champ, chaque pseudo- technique permettant la localisa- La figure 4 représente les profils
couleur caractérisant un élément tion d'éléments fluorescents, de Li,, Li' et 'Na' dans une
donné; l'étude comparée des deux couche d'oxyde de nickel d'une

méthodes a nécessité de rempla- épaisseur de 3 pm formée sur la
Le mode détection cer le gadolinium, élément non matrice nickel.
la mesure À l'aide d'un multiplica- fluorescent, par l'europium, élé-
teur d'électrons des ions secon- ment fluorescent, également Cette collaboration a contribué 
daires émis permet d'estimer les détectable par SIMS et de pro- la caractérisation de l'appareilla-
concentrations des éléments priétés physico-chimiques voi- ge SIMS du laboratoire et la maî-
recherchés. Toutefois, il ne s'agit sines. trise de ses paramètres de base.
que d'une quantification relative :
en effet, les paramètres entrant Les premiers résultats ont été
enjeu (rendement de pulvérisa- obtenus sur des coupes de foie de
tion et taux d'ionisation de lélé- rat ayant reçu une injection de
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Figure 4 Profils SIMS de lithium et sodium détectés au sein dune couche d'oxyde de nickel.

3.3. Développement de fantômes numériques voxelisés associés
au code Monte Carlo MCNP: application a la mesure in vivo............
L'anthroporadiamétrie pulmo- détection des radionucléides res- numériques basée sur les don-
naire est de par sa rapidité de ponsables de la contamination, nées anatomiques des personnes
mise en oeuvre, une méthode de De ce fait, l'épaisseur des tissus à mesurer, avec comme objectif à
choix pour l'estimation de la extrathoraciques et la connais- plus long terme, une utilisation
contamination après inhalation sance de leur composition est cru- souple et pour un nombre de cas
de produits radiotoxiques. Les ciale pour une estimation correc- variés tels que la mesure de
actinides (en particulier "'9Pu) te des facteurs d'étalonnage d'un plaies, la mesure thyroïfdienne ou
sont des émetteurs X et y de individu donné. En général, cette la mesure pulmonaire. Pour cela,
basse énergie. Malgré les amélio- épaisseur est estimée en utilisant une méthode d'étalonnage origi-
rations réalisées en matière de des techniques d'ultrason ou nale a été développée associant
détection par l'arrivée des détec- des mesures bioparamétriques, la réalisation de fantômes numé-
teurs germanium de grand volu- essentiellement le poids et la riques sous forme de voxels obte-
me, les caractéristiques des instal- taille. De telles procédures man- nus à partir d'images tomogra-
lations les plus performantes quent cependant d'une précision phiques (CT) ou de résonance
conduisent encore des incerti- suffisante pour tenir compte de magnétique (IRM) avec le calcul
tudes sur la mesure beaucoup différences biochimiques telles Monte Carlo. Elle utilise une
trop élevées. En effet, bien que que la proportion en graisse et ne interface graphique utilisateur
d'importants efforts aient été peuvent tenir compte d'autres (appelée "Anthropo") spécialement
réalisés pour améliorer la fabrica- différences telles que la taille des développée à l'aide d'un progi-
tion des fantômes physiques utili- organes. C'est pourquoi il est ciel appelé PV-Wave0 . Le code
sés pour l'étalonnage des sys- important de développer de nou- Monte Carlo utilisé est MCNP4b.
tèmes anthroporadiamétriques, velles techniques d'étalonnage Ce dernier est spécialement
ils ne représentent en effet plus facilement adaptables à ce adapté pour simuler le transport
qu'une géométrie approximative type de variations. Des travaux des photons à travers les tissus sur
et ne contiennent généralement réalisés par ailleurs ont déjà mon- une gamme d'énergie de 10 keV
qu'une distribution uniforme des tré la faisabilité de méthodes à 400 keV.
radioéléments dans les tissus d'étalonnage numérique utilisant
contaminés. De plus, la forte des techniques de Monte Carlo. Cette procédure a été dans un
atténuation des photons déner- premier temps validée à l'aide de
gie comprise entre 10 et 100 keV Le but du travail réalisé en 2000 a différentes sources volumiques,
dans les tissus humains constitue été d'étendre ce principe à la puis appliquée au cas spécifique
un obstacle important pour la reconstruction de fantômes de la mesure pulmonaire de
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basse énergie sur fantômes
Livermore, mannequins couram-
ment utilisés en anthroporadia- 1 
métrie, afin de comparer les
mesures simulées et les mesures
réelles.

Les premières simulations sont 2C~infopMN
CLùâbCà üîù~ itùïLJ4tout à fait encourageantes. Elles ~Ëmt-,

ont permis d'obtenir sur diffé- 
rentes géométries de sources, des
spectres simulés directement
comparables aux spectres obte- 1, i Ça rurHo i e~t

nus par expérimentation avec des k7 rc~sdI~rishn,&e
déild'autfLrtn

erreurs relatives entre la simula-
tion et l'expérimentation infé-
rieures à 20 % et dans la majorité
des cas inférieures à 1 0 %.

Ces résultats théoriques ont été Figure 5 Différentes étapesdu protocole "Anthropo'.

ensuite comparés à ceux de
mesures réalisées dans des condi- Cependant, des améliorations MCNP4b et en augmentant la
tions réalistes. Un fantôme doivent encore être apportées. puissance des calculateurs (envi-
Livermore "équivalent tissus" ser- Tout d'abord, les incertitudes sur ron h de calcul pour un fantô-
vant à l'étalonnage de la mesure les efficacités de mesure peuvent me de 6.106 voxels avec million
in vivo pulmonaire et chargé de étre encore réduites. De plus, il de photons émis contre actuelle-
façon homogène avec une activi- apparaît clairement que si le ment 12 h de calcul pour un fan-
té de 70 kBq en "' 1Am a été pris temps total de reconstruction des tôme de 90 000 cellules avec
comme référence. La procédure fantômes numériques peut, i millions de photons émis en uti-
est réalisée en trois étapes : la réa- grâce à des outils de développe- lisant nos moyens informatiques
lisation des images, la construc- ment, être réduit considérable- actuels). Cette optimisation n'a
tion du fichier de simulation et la ment (2 heures dans notre cas), le cependant été utilisée que pour
comparaison avec la mesure temps de calcul reste prohibitif le calcul de la dose aux organes
expérimentale [Figure 5]. Dans ce pour les problèmes qui requiè- et demande des outils de calculs
cas plus complexe, une différence rent à la fois l'exploration de sur station de travail difficile-
de % a été observée entre la grand volume et une définition ment utilisables dans tous les
mesure expérimentale et le calcul fine de leurs constituants. Cela laboratoires. L'adaptation dans le
Monte Carlo [Figure 6]. Ceci, reste la principale limitation cadre de la mesure anthropora-
compte tenu des approximations d'une telle approche. Certains diamétrique est en cours.
effectuées lors de la reconstruc- auteurs ont cependant montré
tion du fantôme numérique et que des temps de calculs très
notamment sur la résolution des réduits pouvaient être obtenus
images, est tout àfait satisfaisant. en modifiant le code source de

De ce fait et de par sa souplesse 140 

d'utilisation pour le développe-
ment de géométries complexes, 120e

la méthode développée peut - Simulation

devenir un outil d'aide à tes - Expêrimentation

l'interprétation de la mesure
anthroporadiamétrique. Ce déve- ,,s

loppement ouvre la voie des 0
compléments d'études telles que 6

l'optimisation de nouveaux sys-
tèmes de détection et l'étude de 4 

contaminations par des mélanges
d'actinides. Il peut servir toute 20 

autre simulation utilisant
MCNP4b dans le cas d'une go 10 2 0 40 5 0

métrie complexe issue d'un Eege(nkV
ensemble d'images superposées. Eege(nkv

Figure 6 Comparaison des spectres simulés (noir) et epérimentaux gris) obtenus pour un fantôme de
tivermore dont les poumons étaient contaminés en "Am.
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3.4. Calculs c! n-éJiques ................................................

Au cours de l'année 2000, une réalisation d'un rapport d'exper- d'UA comprenant 99,797 % de
unité de calcul a été constituée tise sur les éventuelles consé- 23BU, 0,202 % de 235U et 0,0008 %
au sein du LEMDI où ont été quences d'une exposition à 'ura- de 234U sous forme de particules
réunis l'ensemble des outils infor- nium appauvri (UA) dont les de DAMA égal à pm. En 'ab-
matiques et références bibliogra- résultats sont résumés ci-dessous: sence de données précises sur la
phiques utiles au calcul de la dose solubilité des aérosols d'UA géné-
interne suite à une contamina- Évaluation dosimétrique de l'ex- rés au moment de l'impact des
tion radioactive. Parmi les logi- position interne à l'uranium armes, les calculs ont été effec-
ciels implantés, se trouvent en appauvri tués pour les 3 types de transfé-
particulier deux codes de calcul rabilité de l'uranium (F, M, S)
développés au laboratoire: Dans le cas d'une exposition à définis par la CIPR. Les descen-

l'UA après un incendie ou après dants de 131U ( 4Th, 234"'Pa, "'4Pa) et
l e code CYCLOMOD qui l'impact d'un obus flèche, la de 2 U (Th) participant à 'irra-

applique les modèles systémiques contamination se fera essentielle- diation ont également été pris en
recyclants pour évaluer les quan- ment de façon aiguë par inhala- compte.
tités d'activité présentes dans tion. Un modèle pulmonaire
chaque organe cible en fonction d'évaluation dosimétrique a été Le débit respiratoire moyen d'un
du temps pour une incorporation utilisé et le calcul de la Dose effi- adulte standard au travail étant
donnée ; cace Par Unité d'Incorporation de de 1,2 m3.h-1, la quantité maxima-

le code DECODIX qui présente radionucléides (DPUI) en mSv.Bq-1 le de matière inhalée pendant
une approche pragmatique du a été réalisé grâce au code de cal- i heure dans des conditions
calcul "ascendant", consistant à cul LUDEP (Lung Dose Evaluation extrêmes d'empoussièrement
estimer l'incorporation à partir Programme développé par le (1 gm-) est estimée à 1,2 g. La
des données de la mesure aux- NRPB) après avoir préalablement dose efficace engagée sur diffé-
quelles est appliqué un calcul de précisé les valeurs d'un certain rents laps de temps a été calculée
déconvolution discrète n testant nombre de paramètres spéci- en considérant qu'une personne
différentes hypothèses pour l'in- fiques des aérosols;: peut avoir inhalé au plus 1,2 g de
corporation initiale et les courbes * le diamètre aérodynamique poussières contenant 10 % d'UA,
de rétention et d'excrétion cor- médian en activité (DAMA), soit 120 mg d'uranium.
respondantes. * la solubilité des particules,

les radionucléides en présence. Les résultats obtenus pour les dif-
Cette unité de calcul aura pour férentes classes de transférabilité
mission de répondre à des La dose efficace a été calculée en sont présentés dans le tableau 2.
demandes d'évaluations dosimé- considérant comme paramètres Rappelons que ces résultats ne
triques en cas de contamination les caractéristiques anatorro-phy- tiennent compte que des iso-
interne. A titre d'exemple, le siologiques d'un homme adulte topes 234, 235 et 238 de 'ura-
laboratoire a été sollicité pour la soumis à une inhalation aigué nium avec leurs descendants à vie

*o 3' yir à lmm mii13



Caractéristiques des composés dans le cas d'un sujet inhalant
Doses efficaces Moyennement ~120 mg d'UA très transférable

Dosaes fces Transférables Moynnementl Peu transférables pendant une heure, la dose équi-
(MSv) (r) (M) (S) valente engagée à la moelle
E (24 heures> 11l.10-2 1,5.10-1 1,7.101 osseuse sur 50 ans est de 1,6 mSv,

E (1 ans) 1,2.10-1 4,2 6,2 ce qui rend donc extrêmement
E (i ans) 1,2.1O~~~ 4,2 6.2 ~improbable l'apparition d'une

E ( ans) 2.0.10-1 4,3 8,5 leucémie dont 'étiologie serait
E (5 ans) 2.6.10-1 4,3 9,7 ~~~une exposition aiguë à l'UA.

E (10 ans> 3,8.10 1 4,4 11,6

E (50 ans) 8,7.10-1 4,6 13,0 Rapport scientifique
________ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et tech n iq u e

Tableau 2 Doses efficaces engagées à différents moments après exposition pour une inhalation ague de 120
mg d'uranium appauvri. J. AIGUEPERSE, C. BOUVIER,

courte et que d'autres radionu- dans la Publication 60 de la V. CHAMBRETTE, V. CHAZEL,
cléides peuvent être présents Commission Internationale de C. COSSONNET, M. DONNADIEU-
(notamment 236U et des transura- Protection Radiologique (CIPR) C LA R AZ, D. F R A NCK,
niens). pour les travailleurs 20 mSv en P. GOURMELON, P. HOUPERT,

moyenne annuelle sur 5 années J.R. JOURDAIN, S. LORTHIOIR,
Ces résultats montrent que 'in- consécutives (soit 100 mSv sur F. PAQUET, A. RANNOU,
halation aigué de 20Omg d'UA - S ans) et 50 mSv au cours d'une M. TELLE-LAMBERTON,
même dans le cas le plus défavo- année quelconque. M. TIRMARCHE. Etat des connais-
rable d'un composé de type peu sances sur les risques potentiels
transférable - conduit à des doses Par ailleurs, le calcul des doses associés à l'uranium appauvri uti-
efficaces engagées inférieures équivalentes engagées au niveau lisé dans les armes. Rapport
aux limites recommandées de la moelle osseuse montre que, DPHD/2001-01.

3.5. Traitement~ des contaminations.......................................

3.5.1. Traitement des pl[aies nouvelle molécule, un tripode Nitrate duranyle

contaminées par Vura.niunn. portant 3 fragments d'acide 6

phosphonique, l'acide carballylic M CAmoin

L'approche classique pour traiter amido bis phosphonique ou Z04
les plaies contaminées par des CAPBP. 25

actinides est d'associer un traite- 20'

ment systémique' spécifique à Les essais ont été réalisés sur des '1 là.
des traitements locaux non spéci- rats contaminés par de l'uranium. aBesr.en Sulte rn
fiques. Les traitements systé- Le CAPBP étant supposé chélaterBesue Ris qelte Urn

miques spécifiques consistent à l'uranium sur le site de contami- Figure 7 Effet d'une injection locale de CAPBP(30 pmol.kg') 2 minutes après une contamination
injecter des chélateurs2 capables nation, on peut supposer que son intramusculaire par du nitrate d'uranyle chez le rat.

de complexer les actinides dans le efficacité varie en fonction de la Résultats observés 24 heures après contamination

compartiment sanguin pour accé- forme physico-chimique de 'ura- 1 squelette femurs 18. '.

lérer leur excrétion (par exemple nium. C'est pourquoi il a été testé [Figure 8]. En conséquence, les
le 3,4,3-LIHOPO ou l'ethane-1- avec le nitrate d'uranyle habi- quantités d'uranium transférées
hydroxy-1,1-biphosphonate pour tuellement utilisé pour tester les sont diminuées et les dépôts
l'uranium). Les traitements décorporants de l'uranium mais d'uranium sont significativement
locaux non spécifiques sont des aussi avec des composés indus- plus faibles dans les reins mais
traitements destinés à déconta- triels différents oxydes d'ura-
miner la plaie lavage et éven- nium dont 'UC4 qui est un com- uo4
tuellement exérèse' chirurgicale. posé soluble. Les rats ont été
Une approche originale du traite- contaminés par injection intra- g
ment des plaies contaminées musculaire. Le CAPBP a été injec- 26 AB

serait de retenir les actinides sur té simultanément ou 2 minutes E 0'

le site de contamination par ché- plus tard, au même endroit. Par .30a

lation locale. Ceci permettrait de rapport aux témoins non traités, 1
retarder leur diffusion vers les 24 h après contamination, le e-m à
organes cibles en attendant la CAPBP augmente de 30 à 35 % la Blessure Reins Squelette' Urine

mise en place de traitements non quantité d'uranium retenue sur Figure Effet d'une injection locale de CAPBP
(30 mol.kg'l) immédiatement après une contamine-

spécifiques. Cette approche a été le site d'injection, pour le nitrate tion intramusculaire par de '4 chez e rat.
testée pour 'uranium ave une d'uranye [Figure 7]et pour UC4 Résultats observés 24 heures après contamination
testée pour l'uranium avec une 'uranyl [Figure 71 et pour U04 (1 squelette fmurs 18.g ').
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aussi dans les os des rats. Ceci est 2 muscles (intermusculaire), 75 % incorporé accidentellement, mais
particulièrement intéressant car environ de l'uranium déposé est n'a pas d'action sur l'uranium.
peu de chélateurs sont capables accessible à un traitement local Administré en grande quantité.
de diminuer les dépôts d'uranium pendant 10 minutes [Figure 10]. le DTPA est toxique pour les
dans l'os. Lorsque aucun muscle n'est lésé, reins. Or la cible des effets chi-

la moitié de l'uranium reste acces- mio-toxiques de l'uranium est
Les résultats de cette nouvelle sible pendant 1 heure après également le rein. Le DTPA est
approche thérapeutique des contamination. Lorsque le dépôt ainsi susceptible de potentialiser
plaies contaminées par l'uranium est effectué dans un muscle, 15 les effets néphrotoxiques de
sont encourageants. Pour être minutes après contamination, l'uranium.
efficace, ce traitement doit être seul un quart de l'uranium reste
appliqué sur site de contamina- disponible au site de contamina- Les effets du DTPA ont été testés
tion très rapidement, avant le tion. En conséquence, les trans- in vitro, sur une lignée de cellules
transfert de l'uranium. C'est ferts d'uranium vers le squelette tubulaires rénales Les résultats
pourquoi les cinétiques de trans- sont plus rapides après dépôt montrent que le DTPA (520 M)
fert de l'uranium à partir d'une intramusculaire qu'après dépôt augmente de façon significative
plaie contaminée doivent être intermusculaire. Ces vitesses de la mortalité cellulaire induite par
étudiées très précisément. Or, transfert conditionnent l'efficaci- l'uranium [Figure il]. La prochai-
une première étude effectuée té d'un traitement local, ne étape sera d'étudier cet effet
chez des rats contaminés montre in vivo, sur rongeurs.
des différences importantes dans Site d'injection

ces cinétiques de transfert. 10POS
70 90

60 ~~80 peO,05
Des dépôts de nitrate d'uranyle ~~s7
simulant une blessure profonde 30r
(par exemple un coup de tourne- peo.O5

le dépôt soit effectué dans un ï1 40 p<c5
vis [Figure 9] ont été effectués Qtol 0.1 1 le 100 30
dans des pattes postérieures, à temps (heures) 20

des localisations très voisines. Que 10

muscle (intramusculaire) ou entre 25 d~ 

'J m uel uranium a uranium. DTPA calcique

~~~ ~~Figure 1 1: Effet du DTPA (520 p) sur la mortalité
A, 0,01 0'l l'O 1ol cellulaire induite par le nitrate d'uranyle sur une

temps (heures) lignée de cellules tubulaires rénales (LLC-PKI).
Résultats observés 24 heures apres contamination.

-0-intermusculaire -- intramusculaire

I~~~~~~ t ~~~~~~~Figure 10 Cinétique de rétention locale (a) et trans-
/ ~~~~~~~~~~~fert au squelette (b) du nitrate duranyle déposé

i A ~~~~~~~~~~~~dans un muscle ou entre 2 muscles chez le rat (n %
r u ,~~~~~~~~~ ~de l'uranium déposé).

3.5.2. Interactions uranium-

A l'heure actuelle, le seul traite-
ment disponible pour traiter une
contamination à un composé
MX (Mixed Oxide fuel - compo-

41L. ~~~~sé mixte d'oxyde d'uranium et de
plutonium) est le DTPA. Le DTPA

Figure 9 Ssimulation de blessure profonde chez le' céèelecéind ltnu
rat.

1- Traitement systémique traitement otficace par voie générale, par opposition à traitement local.

2 -Chélateur ubstance ormant avec certains métaux un complexe êliminable par les voies naturelles et utilisé dans le traitement des intoxications.

3 Exérése Opération par laquelle on retranchec du corps ce qui lii est étranger ou nuisible.

4 La Touche, YD, Willis DL, Davvydiak 01. Absorption and biokinerics of U in rare following an oral administration of uranyl nitrate solution.

Health Physics 1907: 53. 147-162.
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M. H. H EN G E -N A PO L, simulated wound contamination. G.N. STRADLING, DM. TAYLOR,
G.N. STRADLING, D.M. TAYLOR, Int. J. Radiat. Biol. 2000; M.H. HENGE-NAPOLI, R. WOOD,
Decorporation of radionuclides 76(1):113-118. T.J. SILK. "Treatment for actinide-
from the human body. Radiat. bearing industrial dusts and aero-
Prot. Dosim. 2000;87(1): 9-1 0 G.N. STRADLING, M.H. HENGE- sols". Radiat. Prot. Dosim. 2000;

NAPOLI, F PAQUET, J.L. PONCY, 87(1): 41-50.
P. HOUPERT, V. CHAZEL, P FRITSCH, D.M. TAYLOR
F. PAQUET, T. BAILLY, Approaches for experimental D.M. TAYLOR, G.N. STRADLING,
R. BURGADA , MH. HENGE- evaluation of chelating agents. M.H. HENGE-NAPOLI. The scienti-
NAPOLI. Reduction of uranium Radiat. Prot. Dosim. 2000; 87(1): fic background to decorporation.
transfer by local chelation in 19-28. Radiat. Prot. Dosim. 2000; 87(1):
simulated wounds in rats. Hum 11-18.
Exp Tox, sous presse. G.N. STRADLING, M.H. HENGE-

NAPOLI, F. PAQUET, J.L. PONCY, R. WOOD, C. SHAR,
F. PAQUET, B. MONTEGUE, P. FRITSCH, DM. TAYLOR. R GOURMELON, B. LE GUEN,
E. ANSOBORLO, M.H. HENGE- Optimum treatment regimens G.N. STADLIN, M. TYOR,
NAPOLI, R. HOUPER, PW. DURBIN, with animal. Radiat. Prot. Dosim. M . H . H EN G E- NA P OL .
K.N. RAYMOND. Efficacy of 3,4,3- 2000; 87(1): 29-40. "Decorpora t/on treatment-
LIHOPO for enhancing np tu- Medical overview". Radiat. Prot.
nium excretion in rat after Dosim. 2000; 87(1): 51-56.

3.6. tudes de pjost1es............ .... ...................... ...........

3.6.1. tude de poste à 5 pm. Les valeurs de l'écart-type
l'usine ELEMASE (uss k) géométrique, g' sont faibles, ce

qui indique une faible dispersion
Dans le cadre d'une collaboration dans les diamètres des particules
franco-russe portant sur une et une présence peu importante
étude dosimétrique à l'usine cie Mde particules très fines (' 0.4 pm).
fabrication du combustible t en ce qui concerne les prélève-
nucléaire Elemash à Moscou, le tments dambiance des atelers,
LEAR avait réalisé en juin 1999 les concentrations mesurées à
des prélèvements atmosph é- Figure 12 Campagne de prélèvement d'aérosols partir des filtres du LEAR et à par-

réalisé é l'usine Elemash.
riques dans deux ateliers (presse tir des filtres russes sont très
et rectification des pastilles raison comme elle avait été stric- proches. On peut noter que l'ate-
d'U0 2) en même temps que tement prevue. Pratiquement, les lier de rectification présente des
l'équipe russe de l'Institut de comptages u. sur l'ensemble des concentrations toujours plus
Biophysique de Moscou (Ph). Le filtres de prélèvements atmo- faibles que l'atelier de presse. Les
but de cette campagne était de sphériques ont été réalisés à 'usi- concentrations mesurées en
permettre aux deux laboratoires ne par le service de radioprotec- poste fixe dans l'atelier de presse
de comparer leurs méthodes cie tion russe. Les filtres des impac- sont proches de la Limite Dérivée
caractérisation physico-chimiques teurs servant à déterminer la dis- de Concentration Atmosphérique
sur les mêmes types de tribution des particules ont tous (LDCA) théorique, par contre
prélèvements. A l'issue de la été comptés au LEAR. Les prélè- dans l'atelier de rectification, les
campagne, les prélèvements vements individuels ont été concentrations sont très en deçà
eff'ectués comprenaient [Figure 12] : comptés de part et d'autres mais des limites.
* des filtres d'ambiance prélevés l'analyse fine des résultats n'a pas * les valeurs de concentration
par l'IPSN et par 'IBPh à 'aide de encore pu étre faite, dans 'atten- mesurées sur les prélèvements
leur matériel propre ; te d'un échange bilatéral et de individuels par le LEAR et par
* des filtres obtenus à l'aide de pouvoir disposer de l'ensemble l'usine sont très différentes. Se
systèmes de prélèvements indivi- des résultats. Cette réunion référant pour l'instant aux
duels ; devrait être programmée fin valeurs du laboratoire, les valeurs
* des filtres dimpacteurs (type 2001. varient sur les 3jours de prélève-
ANDERSEN) pour la mesure de la ment avec notamment une
granulométrie. Au vu des résultats intermé- valeur de 5,19 Bq.m-a dans 'ate-

dia ires disponibles : lier de presse et une concentra-
Les difficultés rencontrées pour * les valeurs moyennes de DAMA tion beaucoup plus faible de
acheminer les filtres en France sont assez homogènes pour les 0,12 Bq.m-3 dans l'atelier de recti-
ont rendu difficile lintercompa- deux ateliers et sont de l'ordre de fication, En moyenne, les valeurs

rix ri 1 m*MLUi
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de concentrations mesurées les deux échantillons seront tes- donc réalisés lors des phases de
auprès de l'atelier de presse sont tés par instillation sur rats afin de rinçage isotopique avec ouver-
2 3 fois plus élevées que celles déterminer la biocinétique de ces ture des enceintes. Pour des rai-
de l'atelier de rectification. composés pour pouvoir calculer sons de planning de l'usine, les

la dose susceptible d'être reçue essais n'ont pas pu débuter en
Pour les valeurs de concentration par un agent ayant inhalé acci- 2000 et ont été reportés en
mesurées les plus élevées, la com- dentellement des aérosols de ces 2001. Par contre fin 2000, trois
paraison des doses correspon- composés. En parallèle, 'équipe échantillons ont été testés in
dantes avec les limites recom- russe doit mener des études sem- vitro dans trois milieux diffé-
mandées par la CIPR dépend de blables sur les mêmes échantillons. rents solution de Gamble,
manière critique de la solubilité "Iserum ultrafiltrate" et milieu
réelle des composés rencontrés, 3.6.2. tude de poste à de culture, avec deux types de
supposés par défaut de type S l'UJrité Recyclage tests différents. L'interprétation
(très peu transférable). La deuxiè- Elaboration (URE) de des données est en cours sur les
me partie des résultats est donc Cogemna Pierrelatte composés U308, U0 2 + U308, et
particulièrement importante. Elle CaF 2 + U308.
concerne l'étude de cinétique de Dans la même optique, et dans
dissolution chimique de deux la continuité du Programme 3.6.3. tude sur 'uranium
oxydes U 2 produits à l'usine. Il d'intérêt Commun en dosimétrie appauvri militaire
s'agissait de déterminer la classe interne "DOSINTER", une étude
de solubilité des composés dans dosimétrique a été entreprise en Enfin, l'année 2000 a vu le début
des milieux simulant les fluides 2000 dans l'usine UIRE de d'une collaboration avec le
pulmonaires. Deux milieux ont Cogema à Pierrelatte dédiée la Service de protection radiologique
été testés, l'un correspondant à fabrication d'uranium métal- des armées (SPRA) et le Centre de
un milieu de culture et l'autre lique pour l'armée. recherche du service de santé des
un milieu chimique appelé armées (CRSSA), concernant des
"Gamble". Le dosage de 'ura- L'uranium étant très enrichi, études de solubilité d'aérosols
nium dissous se fait par ICP-MS. l'ensemble du procédé est conf i- d'uranium appauvri utilisé dans
Les dosages sont en cours. Selon né dans des enceintes. Les prélè- les armes françaises.
les résultats obtenus, un seul ou vements atmosphériques seront

V. CHAZEL, P. HOUPERT, V. CHAZEL, P. HOUPERT, E. ANSOBORLO, V. CHAZEL,
F. PAQUET, E. ANSOBORLO, E. ANSOBORLO, M.H. HENGÉ- M. BAILEY, N. STRADLING.
M . H . H E N G - N A P L . NAPOLI, F. PAQUET. Variation of Review of physico-chemical pro-
Experimental dtermination f solubility, biokinetics and dose perties, biokinetics, absorption
the solubi/ity of indust ril UF4 coefficient of industrial uranium parameters and specific dose
particulates. Radiat. Prot. Dosim. oxides according to specific coefficients f uranium com-
2000; 92(4): 289-294. surface area. Radiat. Prot. Dosim. pounds handled during nuclear

2000; 88(3): 223-231. fuel fabrication in France. Health
phys. (sous presse).

3.7. Um- cou''a..rat t-niz:n *eon
OMINE- 0 î Ji ~ n', o .` konitc ing for INternal EXposure)............
Ce contrat qui s'inscrit dans le répertorier les différents pro- vaux des différents experts ainsi
cadre du 5e' PCRD a débuté le 1 grammes de surveillance des que des recommandations visant
octobre 2000 pour une durée de expositions internes au sein à une harmonisation des pro-
39 mois. Coordonné par le l'Union Européenne, d'en évaluer grammes de surveillance en dosi-
National Radiological Protection le coût et d'identifier et quanti- métrie interne, aussi bien en ru-
Board (NRPB), il associe quatre fier les principales sources d'in- tine que lors de situations acci-
instituts de protection nucléaire certitudes en dosimétrie interne, dentelles.
(National Radio fogical Pro tection Le LEMDI et la Section d'Analyse
Board - NPB3, IPSN, Radiation et d'Expertise en Radioprotection
and nuecar safety authority - (SAER, voir chapitre 3) sont asso-
STUK, Centre d'Étude de léner- ciés dans ce projet, et seront en
gie Nucléaire - SCK-CEN) et deux particulier chargés d'organiser un
exploitants (EDF, TVONS). Ses "training course" final au cours
principaux objectifs sont de duquel seront présentés les tra-
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3.8. La spéciation des radionucléides dans le sang.......................
Les études de spéciation ont pour0010
objectif de définir la forme molé- 0.028 .02

culaire des radionucléides dans 0.026- .1
0.024

les organes et tissus après absorp- 0.022 -008

tion par l'organisme. Ces études 0.020 -A006

renseignent sur les mécanismes 0.016 -Of

fins de transfert des éléments A 0. 014 

d'un "compartiment" vers un 0.010o
autre et sur ceux qui conduisent 0.006 40.0 90 A 10 1

in fine au dépôt dans les tissus. 0.010 N

En ce sens, elles fournissent les .0 
données de base nécessaires aux 230.0 200 280 306 320 340 360 300 400

calculs de dosimétrie cellulaire et NM
renseignent sur les caractéris- - Référence: apo Tf

*~~~~ *,*~~~~~~~5 ~~~~~.-.. - ~~~~~~~1: Référence ~.P C02 atm.tiques es gands à synthétiser - 2: Référence carbonate (2.10O- M)
pour les études de décorpora- - 3 Référence ~-carbonate <5.10'- M)

4 Réfé rence *ca rbonate <10-2 M)

tion0. L'étude réalisée au labora- - Référence carbonate (2.10-2 M)
- 6 Référence *carbonate (5.10,2 M)toire durant la période 1998-2000 - 7: Référence carbonate (0,1 M)

a permis d'identifier en partie les _______________________________
mécanismes de fixation du nep- Figure 1 3 :Spectres différentiels du système NpMV-apoTf obtenus a l'équilibre en présence de concentrations

tunium sur la transférrine' du variables d'ions carbonate. Conditions : apoTr = 1,9.10-5 M. Np = 2,06, T = 37'C p = 74.

sang. Les investigations ont été la validité des données dont on protéine alors que seule une peti-
menées sur deux fronts, l'un dispose sur la thermodynamique te fraction (4-12 %) de Np(V) se
expérimental, l'autre par modéli- des phénomènes de complexa- fixe.
sation moléculaire. tion du Np(IV) et du Np(V). Des * 'anion carbonate est un anion

études expérimentales ont donc synergiste, nécessaire à la fixa-
Après translocation' et passage été menées en spectrophotomé- tion de Np(IV) sur la transférrine
dans le sang, le neptunium se fixe trie afin de confirmer les résultats
pour partie sur la transférrine et théoriques. Des solutions simu- Ces différences d'affinité pour la
pour partie sur des composés de lant le sang humain ont été protéine selon le degré d'oxyda-
faible poids moléculaire. Cette contaminées in vitro par du tion, ne sont pas encore élucidées
fixation sur la transférrine rend le Np(IV) et du Np(V) et un suivi des mais donnent de précieuses indi-
radionucléide indisponible pour formes chimiques a été effectué cations pour expliquer l'ineffica-
les chélateurs circulant dans le en suivant l'évolution, en fonc- cité des traitements employésjus-
sang et et donc responsable en tion des paramètres testés, d'une qu'alors en cas de contamination
grande partie de l'inefficacité des bande d'absorption caractéris- interne au neptunium. Ces tra-
ligands testés en décorporation. tique de la fixation du radionu- vaux permettent de mieux com-
Une première étude théorique a cléide sur la protéine (243 et prendre les mécanismes fins
été mene à 'aide de codes de 300 nm) et de son évolution en conduisant à la fixation des
calculs spécifiques et a permis de fonction des paramètres testés radionucléides dans le sang et
montrer que, pH physiologique [Figure 13]. permettront à terme de définir
(pH 7,4) les formes tétra et pen- précisément la structure de la
tava lent os du n eptun i um Résultats et perspectives: molécule chélatante capable de
seraient respectivement pré- décrocher le radionucléide de la
sentes da s le sang sous forme Les études réalisées montrent protéine et donc de traiter les
d'un covplexe tétraphosphato que: sujets contaminés.
NP(HPO 4) 4'_ et d'un mélange - la fixation du Np sur la transfér-
NPO2,/NpO 2CO3.- Ces données rine dépend de son état d'oxyda-
sont toutnos sujettes à caution tion initial. Le Np(IV) se fixe rapi-
car elles j pendent fortement de dement et complètement sur la

5 - Ligand : mu!, cuie ou anion ay:tla pro::r otô de fixer des cations métalliques.

6 - Décorporaiic n : n:rdlération de l'êlirmn,: on d'un élément Otranger par ls voies naturelles.

7 -Transférri: o . :ie sanguine dont l orci:en est le transiport du fr.

8 -Transloczro ~ rïe.:sfcrt d'un eiement de a ;- ~)te d'entrée d'un organisme vers le compartiment systémique.

le~~~~~~* I l
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3.9. Eo cu~ a11de radîonucléides dans des situations
d'expos-ition id~ ~ e ds e-cosystèmes et des personnes du public:
le prjtDPVtD-DIDR3. "ENVIRHO",................................... ...
Les conséquences des expositions le bilan des quelques connais- lysés en terme de perturbations
chroniques à des radionucléides sances acquises sur les phéno- des organismes (axe 2). Dans le
présents dans l'environnement à mènes de bioaccumulation cas de l'homme, les conséquences
faible niveau doivent être éva- montre que les principaux méca- sur la réévaluation des doses de
luées à la fois pour les compo- nismes mis enjeu dans les com- rayonnement délivrées aux
santes biologiques des écosys- partiments biologiques de 'envi- organes et à l'organisme en liai-
tèmes et pour les personnes du ronnement ou chez l'homme son avec les processus de bioaccu-
public. Dans les tissus et les cel- sont identiques et qu'ils peuvent mulation ou avec les modifica-
lules, les mécanismes de bioaccu- être analysés selon des approches tions de biocinétiques observées
mulation9 peuvent conduire à des similaires. Quel que soit 'organis- seront analysées. Pour les écosys-
concentrations localement très me considéré, la bioaccumulation tèmnes, les conséquences des phé-
importantes de radionucléides et, d'un polluant et la distribution nomènes de bioaccumulation à
en conséquence, à des réponses extra et intra-cellulaire qui en l'échelle des individus seront ana-
biologiques particulières d'un découle, sont gouvernées par lysées en terme de retombées à
groupe cellulaire, susceptibles une combinaison complexe de l'échelle de la dynamique des
d'induire des anomalies fonction- processus biologiques et chi- populations (axe 3. Le dernier
nelles ou des lésions. Pour l'hom- miques d'une part ; cinétiques et axe de recherche (axe 4), qui ne
me com-me pour l'environne- thermodynamiques, d'autre part. sera entrepris que pour les cas où
ment, ces réponses ne sont les phénomènes de bioaccumula-
aujourd'hui pas connues avec ENVIRHOM propose d'évaluer les tion auront des conséquences
précision car la grande majorité multiples transferts et transfor- biologiques et/ou dosimétriques,
des données disponibles corres- mations de formes physico-chi- sera basé sur l'analyse mécaniste
pond à des études faites forte miques pouvant se produire dans des processus mis en oeuvre. Ces
dose de radionucléides, à une l'environnement à partir des quatre axes seront explorés pour
exposition court terme et en compartiments physiques, sols et divers cas de multipollution'O
dehors du contexte de multipol- sédiments, jouant le rôle de (présence de métaux lourds, de
lution. termes-sources secondaires pour micropolluants organiques, acidi-

les écosystèmes dans des situa- fication et eutrophisation"1 des
Conscient de l'importance de tions d'exposition chronique en milieux).
cette p oblématique, l'IPSN a contexte de multipollution. Ces
décidé en mai 2000, d'élaborer transferts sont caractérisés par Collaborations/avancées
un proj et concernant les risques une grande diversité, liée d'une attendues:
liés à 'accumulation de radionu- part au comportement biogéo-
cléides n traces dans des situa- chimique des radionucléides dans Ces recherches doivent associer
tions c'expositions chroniques les milieux et, d'autre part, aux diverses équipes du DPRE et du
des écosystomes et du public. stratégies nutritionnelles mises DPHD et s'effectuer dans le cadre
Pour c faire, deux chargés de en oeuvre par les organismes du de collaborations nationales et
mission ont été désignés au sein règne végétal et animal. Au internationales. Elles permet-
du Service de Dosimétrie (LEAR) bilan, ils sont autant de processus tront d'affiner le concept dosimé-
et du ` rice d'Etudes et de susceptibles de modifier les trique actuel en réduisant les
Reche(rc,.i s Radioécologiques formes physico-chimiques du incertitudes liées à son applica-
(Départ, me(nt de Protection de radionucléide qu'il est capital de tion pour le public. Des avancées
'Envire e--ner-,ent, DPRE/SERLAB). connaître pour une évaluation sont attendues afin d'améliorer

réaliste des impacts sur 'environ- le réalisme des codes opération-
Ce proje(t, baptisé "ENVIRIOM", nement et sur les populations. nels d'évaluation d'impact envi-
a pour premier enj eu de s'intéres- Pour les personnes du public ronnemrental en y intégrant
ser à . brl)ogie des traces (radio- caractérisées par la diversité des notamment le lien entre le com-
nucIiies c'ans un contexte de âges et des stades physiolo- portement biogéochimique à
multipoikulion) pour des échelles giques, l'ingestion de radionu- long terme d'un radionucléide
de teripc: caÎractérisant une poIlu- cléides via la chaîne alimentaire dans les sols et les sédiments et
tion chr-) os e, c'est-à-dire signi- constitue la voie d'atteinte pré- les processus de bioaccumulation
ficalive echelede la durée de dominante, pour les organismes végétaux et
vie hum . animaux. Les études des pertur-

Les recherches seront menées sui- bations induites sur le long terme
Le sec-qnd est de conduire des vant quatre axes [Figure 14]. pour les individus et le cas
recherch oss selon une stratégie Après constat et quantification échéant, le lien avec les effets à
sima;:rc, EC synergique d 'envi- (,axe 1), les cas de bioaccumula- l'échelle des populations doivent
ron;oermcè à l'homme, pIisque tion mis en évidence seront ana- principalement être focalisées sur

* A
1
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le comportement, la croissance et
SOL kxslr,~ .sl'aptitude à la reproduction. Pour

Oiseau ~ l'homme, les effets sur le système
immunitaire, le système nerveux

Phase liud Phase solide

Cycle de la matière organique:cnrle esytm erdcteur seront explores de manière
E Décomposeurs I Lormbricies (bioturbation)

Altérations.minérales, vieillissementsytm iqe
S ~~~~~~~~~~~iVégétal

W 77 supérieurj

Sédiment ~~~~~~~~~~Rapport scientifiqueI~~t~1! ~~F~~T1~~ j et technque
% hsZiud 4 4 Paesld l J. GARNIER-LAPLACE, E. PAQUET.

Cycle de la matière organique: rraerRdocrtcind 'N ionmn
carnivore à l'HOMme. - ENVIRHOM -

Ed Décomposeurs I périphytonT Bloaccumulation de radionu-
Bidpt (phytoplancton, tests, fécès>

hIvertébrés fouisseurs (bioturbation) kcléides dans des situations
50alle /Anoxie Ldensto ~ ~ éo

w Sa né en zone estuarienne d'xoiinchronique desJ c o
~ ~* ~ ..~. O;ssn-prsic systèmes et des personnes du

public. Projet de programme
j de recherches commun DPHD -

Transferts étudiés lors du déroulement des 4 axes: DPRE. Rapport I PSN/DPRE-00-01
E* pour aspect environnement'---- pour aspect Homme" IPSNIDPHD-00-03, octobre 2000.

Figure 1 4 E laboration du projet ENVIRHOM schéma général et articulation des études expérimentales;
proposées pour lapprocho environnement' et l'approche "hommo".

-Bioaccumulation accumulation chronique d'un élément dans des structures tissulaires ou cellulaires particulières pouvant conduire à des concentrations locales qui

différent entre elles d'un à plusieurs ordres do grandeur.

10 Multipollution association de plusieurs pollutions.

il 1 utrophisation phénomène résultant d'un enrichissement naturel ou produit par derses pollutions dorigine anthropique des eaux continentales ou littorales en

sels minéraux nutritifs.
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L' accident radiologiqlue:
Radioprotection en situation accidentelle
La Section Autonome de Radiobiologie Appliquée à la Médecine (SARAM) a pour mission de fournir un
appui technique aux équipes médicales et hospitalières en cas d'accident radiologique :
* effectuer des études sur la physiopathologie et les effets d'expositions accidentelles complexes à fortes

et moyennes doses,
* développer, sur le plan opérationnel, des méthodes de dosimétrie biologique multiparamétrique pour le

tri et le diagnostic de personnes exposées,
• et mettre au point de nouvelles thérapeutiques pour le traitement des personnes irradiées.

A xes de travail et enjeu x .................................... ..... .......

Des personnes peuvent être irradiées accidentelle- Ils ont fait plus de mille accidentés et une soixantai-
ment dans différentes circonstances en dehors de ne de décès pour les accidents déclarés. L'analyse de
celles habituellement connues du grand public (les ces accidents montre que les deux causes principales
installations nucléaires civiles ou militaires). Les de leur survenue sont le non respect ou la mécon-
sources de rayonnements ionisants en cause sont naissance des règles de sécurité et l'erreur humaine.
soit des sources industrielles (gammagraphie, irra- Même si l'accident d'irradiation n'est pas considéré
diateurs), soit des sources médicales (radiothérapie). comme une urgence thérapeutique, il convient de
Les personnes concernées sont aussi bien des tra- définir au mieux et au plus vite la zone exposée, son
vailleurs que des membres du public (sources éga- étendue et la gravité de l'atteinte afin d'aider
rées). A ce jour, environ trois cents accidents dus à l'équipe soignante à établir la meilleure stratégie
des sources de rayonnement ont été répertoriés thérapeutique possible.
dans le monde depuis la fin des années cinquante.

Activités opérationnelles ............... ...............................

* valuer la dose reçue à partir du dénombrement * En 2000, 8 expertises de suspicions d'irradiation
des anomalies chromosomiques instables (dicen- reconnues ou avérées, ont été réalisées.
triques, anneaux centriques, fragments) sur les lym-
phocytes circulants (Programme "RADDBM").

Activités de recherche ... ............................................

- Rechercher des bio-indicateurs d'hétérogénéité de dose, diée (le système hématopolétique et le système
d'irradiation ancienne et d'effets des dommages radio- digestif) ainsi que pour le syndrome inflammatoire
induits au niveau cellulaire (Programme RADDBM "). radio-induit (Programme "RADDIAG").

* Rechercher des bio-indicateurs de diagnostic et de * Tester de nouvelles approches thérapeutiques des
pronostic pour deux des systèmes physiologiques pathologies mixtes radio-induites (Programme
qui engagent le pronostic vital de la personne irra- "'RADTHERA").

A ctivités d'enseignem ent ....... ......... ............................

La SARAM participe à l'enseignement de la biologie, * du Cours de "Radiobiologie-Radiotoxicologie"
de la radiobiologie et de la radioprotection dans le organisé par l'Institut National des Sciences et
cadre principalement : Techniques Nucléaires (INSTN, Saclay).
*de la Maîtrise de "Biologie Cellulaire et de

Physiologie" (Université de Versailles - Saint Quentin Le Service participe également à l'enseignement de
en Yvelines), la "Conduite à tenir en cas d'irradiation accidentel-
* du diplôme d'ingénieur de lcole de Biologie le et de contamination interne" dans le cadre de la
Industrielle de Pontoise, formation complémentaire "Capacité de médecine

de catastrophe (SAMU 80)".



Grandes évolutions et perspectives ...... ...............................

Les études à visées radiopathologique menées à la été orientés sur 
SARAM depuis 1993 pour identifier de nouvelles - la barrière intestinale avec ses composants immu-
cibles thérapeutiques ont été focalisées dès l'origine nitaire, neuroendocrine ou hématologique ,
sur la radiopathologie des communications cellu- - et la cellule endothéliale, support du système vas-
laires, s'intéressant donc à l'organisme entier, ce qui culaire présent dans tous les organes.
à 'époque était un concept tout à fait novateur Ce ciblage s'appuie sur l'expérience acquise par les
alors que la grande majorité des laboratoires de équipes de la SARAM qui laisse à penser que ces
radiobiologie centraient leurs études sur la radio- deux entités sont des acteurs clefs de l'atteinte
biologie moléculaire ou cellulaire. multi-organes radio-induite parmi les systèmes phy-

siologiques intégrés.
L'ensemble des données expérimentales acquises
depuis 1993 et les données humaines issues du En outre, l'évaluation de la dose reçue par la tech-
retour d'expérience des accidents qui se sont pro- nique cytogénétique classique reste un paramètre
duits depuis cette date montrent sans aucune ambi- indispensable de la structure opérationnelle de crise
guïté que le concept de syndrome organe par orga- unique en Europe (traitement de 100 prélèvements
ne est trop souvent réducteur et que la pathologie sanguins en 7 jours, et de 180 en 9jours) que repré-
observée après une irradiation accidentelle résulte sente le LDBM. Cette évaluation de la dose par le
d'une atteinte multi-organes. Ce point fondamental dénombrement des anomalies chromosomiques
nécessite que les équipes médicales en charge de instables doit continuer d'être complétée par la
personnes irradiées accidentellement revoient leurs recherche de bio-ind icateurs supplémenta ires, spéci-
stratégies thérapeutiques pour prendre en compte fiques des configurations d'irradiation rencontrées
cette atteinte multi-organes. (hétérogène, localisée, ancienne) et des différents

types de sources impliquées ( 6Co, 137Cs, 1851r, rayonne-
Fin 2000, afin de répondre à ce constat, les pro- ments X, rayonnements mixtes neutron-gamma).
grammes de recherche à visée thérapeutique ont

Événements marquants .................................................

> EDF a organisé une journée d'information sur les digestive associées aux processus inflammatoires
recherches effectuées en radiopathiologie diges- induits par les rayonnements ionisants chez le rat.
tive à l'IPSN (30 septembre). > Les publications scientifiques :14 dans des revues

> Le groupe de travail SO pour la normalisation de internationales avec comité de lecture et une
la dosimétrie biologique (Comité technique dizaine sont sous presse.
85/Sous-comité 2) animé par Philippe Voisin, a > L'action concertée Medical Treatment Protocols
tenu sa première réunion à l'IPSN, du 29 for Radiation Accident Victims as a Basis for a
novembre au 1 décembre (voir paragraphe 1.1.3). Computerised Guidance System ("METREPOL"),

>~ Le projet d'unité commune de recherche entre la débutée en décembre 1997 en collaboration avec
SARAM, l'Institut Gustave Roussy (Département la Commission européenne , a eu pour principal 
de Radiothérapie) et l'Université Paris XI (Orsay) objectif de développer une nouvelle approche de
s'est concrétisé par l'intégration de la SARAM la gestion médicale des accidents radiologiques.
dans la demande de renouvellement pour quatre Cinq groupes d'experts ont participé à la rédac-
ans de l'UPRES EA 271de I'GRdont le titre et les tion d'un ouvrage, dont l'IPSN pour les chapitres
programmes ont été modifiés pour prendre en "Syndrome Gastro-intestinal" et "Syndrome
compte les recherches communes entre l'IGR et la Neuro-vasculaire". Ce manuel, dont la diffusion
SARAM. Cet UPRES porte le titre de sera assurée en mars 2001 par le British Institute
"Radiosensibilité des tumeurs et tissus sains". of Radiology. Il constitue un pas vers l'harmonisa-

> Suite à la découverte de nombreuses sources tion de la prise en charge médicale des accidents
radioactives dans les camps militaires géorgiens radiologiques au plan international.
abandonnés par les russes, deux chercheurs de > Un élargissement et un renouvellement partie]
l'Institut d'Hématologie de Tbilissi sont venus à la des membres du comité d'éthique du DPHD sur
SARAM effectuer un stage de deux mois afin l'expérimentation animale a eu lieu: Monique Sené
d'augmenter leur capacité d'expertise dans le et Claude Milhaud (membres extérieure), Fabien
traitement des suspicions d'irradiation ou des Milliat et Daniel Roblot (IPSN) ont rejoint le Comité.
accidents avérés. >~ La Direction des services vétérinaires des Hauts-

> Céline Picard a obtenu sa thèse avec les félicia- de-Seine a accordé son agrément à lanimalerie
tions du jury à l'Université Paris VII le 18 rongeurs de la SARAM (n'A.92.032.001 du 27
décembre 2000. Ses recherches, effectuées au novembre 2000) comme établissement d'expéri-
LRD, portaient sur les altérations de la motricité mentation animale.
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1. Dosimé trie biolo--gique
La possibilité d'un accident d'irra- Crédible en cas d'irradiation glo- collaboration porte sur des
diation doit être envisagée pour bale et homogène, la cytogéné- recherches communes sur la
toutes les catégories de la popu- tique conventionnelle ne permet "dosimétrie biologique rétros-
lation, qu'il s'agisse de travailleurs pas de répondre complètement à pective de personnes accidentel-
professionnellement exposés ou toutes les circonstances acciden- lement irradiées, répertoriées par
de personnes du grand public, telles, notamment aux irradia- le MRRC" et se poursuivra us-
Même si un accident d'irradiation tions anciennes et hétérogènes, qu'en 2002.
ne constitue généralement pas ou encore localisées. Un pro-
une urgence thérapeutique, il gramme de recherches complé-
convient de déterminer au mieux mentaires a donc été établi pour La mission d'expertise
et au plus vite la zone exposée, trouver de nouveaux bio-indica- Huit cas d'irradiation accidentelle
son étendue et la gravité de lat- teurs de dose ou d'effet. Dans ce suspectée ou avérée ont été exa-
teinte afin d'aider l'équipe soi- cas, les marqueurs cytogéné- minés durant l'année 2000. Ces
gnante à établir la meilleure stra- tiques sur les lymphocyte ne demandes d'expertise par dosi-
tégie thérapeutique possible. La constituent plus forcément le métrie biologique ont été adres-
dosimétrie biologique, c'est-à-dire modèle de choix. Des indicateurs sées au LDBMV, soit par des ser-
l'estimation des doses reçues par biochimiques ou biophysiques vices médicaux du travail, soit par
l'évaluation des variations radio- sont recherchés sur d'autres l'Institut Curie. Trois d'entre
induites de certains paramètres modèles cellulaires ou tissulaires, d'elles concernaient des per-
biologiques, est une voie complé- tels que les cellules de peau. sonnes du public et les autres
mentaire à la symptomatologie concernaient des personnes pro-
clinique et à la dosimétrie physique Faits marquants fessionnellement exposées, de
pour apprécier l'état du malade. En septembre, a commencé la manière directe ou indirecte.

2ème Action Concertée sur "The Compte tenu du nombre de cel-
Le dénombrement des aberra- use of FISH techniques for retros- lules examinées (entre 500 et
tions chromosomiques de type pective biological dosimetry". i 000 cellules par demande d'ex-
instable (dicentriques et anneaux Coordonnée par le National pertise), l'estimation se situait
centriques) dans les lymphocytes Radiological Protection Board dans tous les cas au même niveau
du sang périphérique est considé- (Angleterre), elle réunit, outre que le bruit de fond de la popu-
ré encore aujourd'hui comme la l'IPSN, l'Angleterre ('Université de lation normale. Il est cependant à
méthode la plus spécifique de lir- Westlakes), les Pays-Bas ('Université noter le nombre croissant de
radiation et la plus sensible. Cette de Leyden), l'Allemagne (le demandes faites pour des suspi-
technique définie comme cytogé- Bundesamt fr Strahlenschutz, cions d'expositions aux rayonne-
nétique conventionnelle a acquis BfS ; le National Research Center ments ionisants ayant eu lieu des
en France comme dans d'autres for Environment and Health in années auparavant. Pour ces cas,
pays une valeur médico-légale. Neuherberg, GSF), la Finlande (la la cytogénétique conventionnelle

Radiation and Nuclear Safety effectuée à titre médico-légal
Le premier but du programme Authority, STUK) et l'Espagne n'apporte que peu d'informa-
réalisé par le Laboratoire de (l'Université de Barcelone). Elle tions utiles. Il faut employer le
Dosimétrie Biologique (LDBM) s'achèvera en septembre 2002. dénombrement des aberrations
est d'asseoir l'expertise de l'IPSN chromosomiques stables (translo-
en cas de suspicion d'irradiation En décembre, dans le cadre de cation) par la méthode FISH
accidentelle, par des protocoles l'Accord bilatéral MRRCIIPSN, un (technique d'hybridation in stu
opérationnels appropriés à diffé- contrat de collaboration en dosi- en fluorescence), laquelle ne per-
rentes situations accidentelles ren- métrie biologique a été signé met cependant pas aujourd'hui
contrées, en améliorant l'estima- avec le laboratoire du Professeur d'évaluer la dose reçue, mais seu-
tion des doses et en développant Sevankaev (Medical radiological lement l'atteinte.
des procédures automatisées. research center Obninsk). Cette

1.1. La politique d'assurance qualité en dosimétrie biologique ..........

1.1.1. Introductîon grand public. Aux côtés de la tions radio-induites de certains
reconstitution physique de la paramètres biologiques. Cette

Les accidents d'irradiation impli- dose et de la symptomatologie dosimétrie biologique repose
quent toutes les catégories de la clinique, la dosimétrie biologique efficacement sur le dénombre-
population, travailleurs profes- permet d'évaluer les effets de l'ir- ment, dans les lymphocytes du
sionnellement exposés comme radiation en mesurant les varia- sang périphérique, des anomalies



chromosomiques de type instable tubes durant leur traitement; est apparu nécessaire d'essayer
(dicentriques, anneaux centriques * la préparation des échantillons, de standardiser cette technique.
et fragments), induites par les le dénombrement des anomalies Un groupe de travail de
rayonnements ionisants. La fré- chromosomiques et l'estimation l'Organisation Internationale de
quence du nombre d'anomalies de la dose ; Standardisation (ISO) représen-
en fonction du nombre de cel- * les comptes-rendus des exper- tant l'ensemble des pays intéres-
lules observées est alors rappor- tises ainsi que l'archivage de ces sés pour la normalisation de la
tée à un équivalent de dose au comptes-rendus et des prépara- dosimétrie biologique a été créé
corps entier. Pour assurer cette tions microscopiques correspon- à l'instigation de la France, dans
dosimétrie cytogénétique, on uti- dantes. le cadre du Comité Technique 85
lise une courbe de référence éta- du Sous-Comité 2 (TC85ISC2) sur
blie à partir du dénombrement La mise en place de la nouvelle la radioprotection. Il a tenu sa
des anomalies chromosomiques procédure succède à un audit première réunion à IPSN, fin
dans des lymphocytes provenant interne de l'Institut effectué en 1999. Il réunit des scientifiques
d'échantillons sanguins irradiés 1999. Un nouvel audit sera d'Allemagne, Belgique, Canada,
in vitro à des doses définies, demandé en 2001. Le but, à Espagne, Etats-Unis, Finlande,
Quoique les aberrations obser- terme, est de faire accréditer la France, Italie, Japon, Pologne et
vées soient spécifiques des rayon- LIDBM pour cette activité. Il faut Suède ainsi qu'un représentant
nements ionisants, la technique remarquer cependant qu'une de 'AIEA comme observateur. Sur
utilisée n'est finalement qu'une telle demande d'accréditation la base d'un consensus entre les
simple adaptation de techniques soulève quelques difficultés. En membres du groupe, le program-
classiques en cytogénétique effet, le LDBM étant la seule me aconsisté dès 2000 àécrire un
pathologique qui, paradoxale- unité pratiquant cette technique texte normatif posant des
ment, ne sont pas normalisées. en France, il n'y a pas de référen- contraintes minimales permet-
Cecijustifie en particulier que les tiel clairement établi. Or ce réfé- tant d'homogénéiser et de
courbes dose-effets pour la dosi- rentiel n'existait pas non plusjus- rendre comparable cette tech-
métrie biologique soient établies qu'à présent au niveau interna- nique dans tous les laboratoires
dans chaque laboratoire avec le tional. la pratiquant. Ce document doit
même protocole expérimental permettre d'instaurer des disposi-
que celui utilisé pour ses propres 1.1.3. Politique d'assurance tions d'assurance de la qualité
besoins d'expertises. Par ailleurs, qualité au niveau interna-, portant sur les pratiques (métho-
le nombre de laboratoires prati- tional dologie, compte rendu des résul-
quant la dosimétrie biologique à tats et interprétation, archivage)
des fins d'expertise se réduit En l'absence de normes claire- et sur leur validation rendue pos-
généralement à un seul par pays. ment établies au niveau interna- sible par l'intermédiaire d'inter-
Ceci pose donc un double problè- tional, des dérives importantes comparaison et par un réseau de
me d'assurance qualité, au plan peuvent être constatées, portant laboratoires de référence.
national et international, autant tant sur les méthodes uti-

lisées que sur la qualité des résul- Le problème de la confidentialité
1.1.2. Politique d'assurance tats. Un exemple typique est l'uti- des données cliniques et des
qualité au niveau français lisation par certains laboratoires résultats dosimétriques est égale-

de courbes dose-effets publiées ment évoqué, cette notion recou-
Au niveau national, la politique dans la littérature scientifique vrant de nombreux aspects diffé-
qualité du LDBM participe de la par d'autres laboratoires. rents selon les pays. Un premier
politique qualité de l'Institut. Une texte complet (" Working Draft")
première procédure d'assurance Le seul document pouvant four- devrait voir le jour en 2001. Il a
de la qualité pour "l'expertise de nir une base de référence pour la été projeté de continuer ce tra-
dosimétrie biologique par cyto- standardisation de cette métho- vail les prochaines années en s'in-
génétique en cas de suspicion de est le rapport technique établi téressant à la technique des
d'irradiation" avait été écrite en par l'Agence Internationale de micronoyaux et sans doute à celle
1993. Une nouvelle procédure, de l'Énergie Atomique (AIEA) en du dénombrement des aberra-
portée beaucoup plus large, est 1986. Néanmoins ni ce rapport (ni tions chromosomiques stables
en cours de rédaction et sera vali- le nouveau qui doit être publié (translocations, inversions), dont
dée début 2001. Cette procédure en 2001) n'aborde en aucune l'importance croissante comme
prend en compte: manière des problèmes cruciaux indicateurs biologiques de 'irra-
* la relation signée entre le tels que l'établissement d'un pro- diation justifie la même
médecin prescripteur et le LDBM gramme d'assurance qualité ou démarche de normalisation.
sous la forme d'une fiche de ren- l'existence d'un réseau de labora-
seignements sur l'accident ; toires de référence. Compte tenu
* le transport des prélèvements du rôle croissantjoué par l'aspect
sanguins jusqu'au laboratoire, médico-légal de la dosimétrie
puis le codage et le suivi des biologique dans certains pays, il
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1.2. Les courbes de référence en dosimétrie biologique..................

Suite à l'action des rayonnements r ement d n hantillon de sang sur une personne non expos
ionisants sur la macromolécule d'ADN
(Acide Désoxyribo Nucléïque), rradiation in vitro des hantillons sanguins descdoses connues
divers dommages sont produits
qui peuvent être observés nicubation des tubes de sangs 2 h 370

lorsque 'ADN est condensé sous our permettre la formation des aberrations chromosomiques
forme de chromosomes. Ces
dommages se présentent sous la
forme de dicentriques, anneaux miiu ulture des lymphocytes 48hmiiuRPMI 1640 avec 10% de SVF et 3% de PHA)
centriques, fragments ou translo-

cations [Figure ]. La techniquelocage des cellules au stade de lam aphase
médico-légale, en cas de suspi- ajout de colchicine pendant 2 heures)
cion de surexposition aux rayon-
nements ionisants, est basée sur tlretdsclue u e ae tclrto P
la fréquence des dicentriques ettaeetdscluesrlslmsetooainFG
des anneaux centriques observés
dans les lymphocytes de la per- bservation et d ombrement des dicentriques
sonne irradiée. 500 cellules minimum par point)

Figure 2 Destriptif de la méthodologie utilisée au aboratoire pour la réalisation de courbes dose-effets (SVF
Sérum de Veau Foetal, PHA Phytohemagglutinine, FPG Fluorescence Plus Giemsa).

~~ ,/, ~~~dans l'enceinte de confinement). 0,1 Gy.min-1 (en collaboration
__, Le rayonnement gamma est le avec le BfS),

épie- rayonnement le plus impliqué * irradiation par un flux mixte de
dans les expositions accidentelles, neutrons de fission et de rayon-

ry ~~~~~justifiant l'importance d'avoir un nements gamma produit par un
large éventail de courbes déta- réacteur nucléaire expérimental
lonnage dans c e domaine. (réacteur SILENE, IPSN, VaIduc),
Plusieurs types de courbes ont dans trois configurations source\ #êj/ I ~~~~~donc été établies au LDBM afin nue (rapport y/n"o1) avec écran

0 ~~de répondre ces différentes plomb (rapport y/n=0,2) ; avec
____________________________ conditions d'irradiation [Figures écran polyéthylène (rapport

Figure 1 Micophotographie dun ymphocyte au 3 A et B] yln'o8)
stade de a métaphase. UADN est condenséet dupli
qué laissant apparaître les chromosomes sous forme *irradiation gamma du "5Co À des * irradiation gamma par du ",Tc
de deux chromatides assemblées au niveau du cen- débits de dose de 0,5 Gy.min-1 et (Laboratoire de Biophysique,
tromêre. Des dicentriques ainsi que des fragments d , ymn irdaer HptlX iht ai)
sont indiqués par une lèche.de 01 Gmi-(irdaer Hptl.BchPrs)

"1C0 4000", IPSN, Fontenay-aux- Pour chaque type de rayonne-
L'estimation de la dose d'irradia- Roses), ment, il est possible représenter
tion passe par l'établissement de * irradiation gamma du "'Cs~ À un la relation entre la fréquence des
courbes de références propres débit de dose 0,5 Gy.min-1 (irra- aberrations chromosomiques et
chaque type de rayonnement et à diateur "BL637", IPSN, Fontenay- la dose par une courbe linéaire
chaque laboratoire. En effet ces aux-Roses), quadratique :
courbes sont influencées par les * irradiation par les rayons X de Y = xeD + .D + C
conditions expérimentales. La 90 kV À un débit de dose de où D représente la dose d'irradia-
méthodologie appliquée par le
LDBM pour établir ses propres Pourcentage de cas
courbes dose-effet est décrite Type de Pourcentage des dans lesquels une

sur la figure 2. rayonnement cas étudiés surexposition a
été décelée

Depuis 1992, 91 cas d'exposition Rayons X24?.1 

accidentelle ou de suspicion d'irra- Cobalt-60 13 % 7 %

diation ont été expertisés par le îridiurn192 1 3% 24 %

laboratoire. La répartition des dif- Csu- 7%2 
férents cas d'irradiation suivant lecéim37l%24
type de rayonnement est décrit Radium 2 % 0%

dans le tableau 1. De plus, 13 % Stotu-92% 7 %
des cas correspondent À une suspi- Srnim8

cion d'irradiation dans le cadre du Soufre-35 1 %/ 0 %

cycle du cmbustible (traitement Technétium 1 % 0 %

matérifleltradiacif, pééaiond Tableau Répartition des différentes suspicions d'irradiation analysées par le laboratoire n onction du type
matériel rdioactif, énétration de rayonnement.
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t7 M~ Cbl-0I- Ecran plomb
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grmande chelel avd'ileaursoété tionsignificatvenu nomre deo dentdoses 0,5 lyain tethnpour
montré auLd Mqepuru micronoyauxdn e ut a loacrs xptioènesà desbdoseiompinstueneletrey-

lympocyts huainsestonc L'anlysed'écantilo A sain cInce (FS.Pu cefi n
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1,2 que l'irradiation conduit princi-
palement a formation de frag-

X 1 *Mni FISH ments acentriques.
Mn Pl

rz l'a Mni CM- Ainsi, l'augmentation de la fré-
-U- niM+quence totale (CM- et CM+) des

e 0,0 ~~~~~~~~~~~~~~micronoyaux avec la dose serait

~~~~ 0.4 ~~~~~~~~~~~essentiellement due à l'augmen-
C 0A - ~~~~~~~~~~~~tation des micronoyaux CM-. Si

cette hypothèse se vérifie, la
0,2 sensibilité de ce test à faible

dose pourrait tre augmentée
* en utilisant seulement l'observa-

0 i234 5 ind e irooax afé

Dose (Gy) 1 ~quence spontanée des micro-
Figure 4 Courbes corrélant la fréquence des micronoyaux la dose d'irradiation établie pour chaque condi- n y u M t n ls f il
tion expérimentale, partir d'un échantillon snguin exposé au rayonnement du "'Cs un débit de dose de n y u M tn ls fil
0.5 Gymin'1 et pour des doses comprises entre 0 et 4 Gy. es micronoyaux contenant des chromosomes avec dans le bruit de fond global.
centromére sont notés Mni CM. et tous contenant des fragments sont notés Mni CM-. La courbe établie L'ana lyseaynétefcuesr
partir de l'observation de tous les micronoyaux est notée Mni FISH et peut être comparée la courbe de rfé-ay n ét ef cu esr
ronce du laboratoire établie pour le rayonnement du "0Co 2 un débit de dose de 0.5 Gymin' un seul donneur, il est nécessaire

d'étendre cette étude à un plus
Nos résultats montrent que 72 % Par opposition, après irradiation grand nombre d'échantillons
des micronoyaux observés dans le in vitro (0,5-4 Gy) au "'2Cs, les avant de conclure à l'efficacité
sang non irradié présentent un micronoyaux radio-induits sont du marquage centromérique.
centromère fluorescent. Ils sont principalement centromères
dits centromères positifs (CM+). négatifs (CM-), ce qui sous-tend

1.4. Niveau de base des translocations chromosomiques détectées
par FISH-peinture dans les populations non-irradiées :
com paraison internationale ..................... ..........................
Le LDBM a participé activement à logue de l'ADN de ces chromo- tées dans la figure 5.
une Action Concertée Européenne somes. Les sondes ADN sont cou-
pour déterminer les conditions plées à une molécule détectable L'utilisation de la fréquence des
d'utilisation de la technique FISH au microscope à fluorescence. Les translocations détectées par FISH
en dosimétrie biologique. La translocations ainsi détectées en dosimétrie biologique nécessi-
FISH-peinture a été reconnue sont soit complètes (transloca- te une certaine prudence, entre
comme étant indispensable pour tions réciproques), soit incom- autres du fait de l'incertitude sur
les reconstructions de doses piètes. Les formes les plus sou- la "stabilité temporelle apparen-
anciennes. En effet, les aberra- vent rencontrées sont représen- te" de certaines forme de translo-
tions chromosomiques de type
dicentrique et anneau centrique Normal peint Normal, non peint Normal pnNralnopit
sont perdues au fur et à mesure on o en

des divisions cellulaires à cause de
problèmes mécaniques de trans-
mission de ces types d'aberra- X x X XI
tions. Par contre, les aberrations
chromosomiques de type translo-x
cation ne présentent pas cet
inconvénient et sont facilement Translocation Réciproque Complète Translocation ncomplète
détectables par la technique de
FISH-peinture qui permet de Normal, point Normal, nos peint Normal, point Normal, non peint

mettre en évidence plusieurs Il i
paires de chromosomes (en géné-- I
rai trois) par fluorescence. V Y~V v I
Le principe de la FSH-peintureA (1I fl l
est une hybridation moléculaire, I lI l -

réalisée directement sur les lames I
de microscope, entre 'ADN des Tranalocation ncomplète Translocation incomplète
chromosomes sélectionnés et de 1-. 
'ADN "sonde" mono-brin homo- Figure 5 Les formes de translocations les plus fréquentes observables par FSH-peinture. (Les chromosomes

peints par FISH-peinture sont on rouge).



cations, surtout des doses supé- ' 8 Translocation réciproques 4rieures 2 Gy. 41 (complètes) 4

Aux doses d'irradiation très 14 ~. Toutes les translocations simples

faibles, c'est le bruit de fond (cmlèe eMnomlte)6
naturel en translocations qui 12E

o. devient limitatif. En effet, alors 10_8
que les dicentriques sont considé- * O

rés comme étant spécifiques des 28
rayonnement ionisants, les trans- 5
locations chromosomiques peu- 6 17 9 

vent tre produites par des 4> -

agents carcinogènes, clastogènes E
ou mutagènes. Il est donc indis- 2-

pensable d'avoir une estimation----
de la fréquence des transloca- 

0-9 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
tions la plus précise possible dans Ae(nés
des populations d'âge et d'habi- Ag anés

tudes de vie différentes. Figure 6 t volution du taux basai de translocations au cours de la vie. Les données obtenues par les huittudes de vie différentes. ~laboratoires ont été cumulées. Les chiffres au-dessus des colonnes représentent le nombre d'individus analysés
dans la classe d'àge considérée.

C'est ainsi que sept laboratoires
européens (Westlakes, NRPB, GSF, Les données obtenues sur les per- A notre connaissance, cette
BfS, Leiden, STUK et IPSN) et un sonnes analysées ont été regrou- étude européenne est la premiè-
laboratoire américain (ORISE) ont pées par tranches d'âge re avoir combiné des résultats
comparé et échangé leurs infor- [Figure 6]. Les taux de transloca- de divers laboratoires sans critère
mations sur l'estimation du tions observées dans une même de sélection préalable. Même si
niveau basai de translocations tranche d'âge étaient assez ces résultats doivent encore être
dans des populations témoins, variables selon les laboratoires, considérés comme préliminaires, 
Les individus analysés prove- mais l'accumulation des translo- l'effet de l'âge sur l'accumulation
na ient de catégories très diverses, cations au cours de la vie ne fait des translocations est évident.
certains faisant partie de groupes aucun doute pour l'ensemble des Nous n'avons pas observé d'effet
témoins d'études ciblées, données cumulées. du sexe, mais certaines données
d'autres étant des travailleurs suggèrent l'éventualité d'u n
non irradiés d u Nucléaire, Une certaine hétérogénéité des effet du tabagisme.
d'autres enfin appartenant résultats a été observée parmi les
diverses branches d'activité du individus d'une même classe La Commission Européenne a
domaine public. Sur les 376 per- d'âge, non seulement entre les reconduit ce programme. Les
sonnes examinées par les huit laboratoires mais également au effectifs d'étude sont augmentés,
laboratoires, 70 % appartenaient sein d'une même étude. Cette surtout dans les jeunes classes
à la gamme d'âge de la popula- observation préliminaire mérite d'âge, et les informations sur les
tion active (20-60 ans). Les sondes une attention particulière et un habitudes de vie sont recueillies
ADN utilisées par les laboratoires plus grand nombre de cellules doit dans des questionnaires indivi-
n'étant pas toujours les mêmes, être analysé pour chaque individu duels distribués aux volontaires
les fréquences des translocations afin de conclure une réelle pos- de cette étude afin de com-
observées ont été rapportées sible variation inter-individuelle prendre les écarts éventuels
l'ensemble du génome humain. du taux basai de translocations. observés.

1.5. tude du processus d'élimination des lymphocytes en apoptose
après exposition aux rayonnements ionisants ...........................
La chute du nombre de lympho- sion de la dosimétrie biologique phocytaire peut se traduire par
cytes est considérée comme une pratiquée sur ce type cellulaire, une perte d'information condui-
signature clinique d'une exposi- En effet, la méthode de référence sant une sous-estimation de la
tion aux rayonnements ionisants. consiste dénombrer les aberra- dose, nous avons cherché quan-
Cette consommation lymphocy- tions chromosomiques instables tifier ce phénomène en mesurant
taire résulterait en partie d'un dans les lymphocytes circulants. A l'entrée en apoptose des lympho-
processus d'apoptose radio- partir de la fréquence de ces cytes ainsi que leur élimination
induit dont les mécanismes et la aberrations, l'estimation de la après irradiation.
régulation physiologique demeu- dose est calculée au moyen d'une
rent encore mal connus. Cette courbe de référence dose-effet. Des études précédemment réali-
chute peut conditionner la préci- Puisqu'une consommation lym- sées au laboratoire ont permis de

* j I m I> MEMEM
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mettre en évidence, sur un modè- 100 nis

le de culture de lymphocytes irra- g ,0
diés in vitro, un processus d'apop-001
tose radio-induit dépendant de la 80 <0,001
dose et persistant après l'irradia- I I00070- < 00tion. Des résultats similaires ont <001001
été obtenus sur des rats exposés 0 6 

in vivo aux rayonnements ioni- rz5 P <,00o p< ,01 p <0,001
sants. Cependant, ces études ont
mis en évidence un processus
dont les cinétiques diffèrent d'un 30
modèle à l'autre. Cette différen-EIll 20Illce s'expliquerait par une élimina--u i
tion in vivo des lymphocytes en 10 - ~jJ] ~~____
apoptose par des systèmes phy--__
siologiques de phagocytose. Afin LyO Lyl Ly2 LyO Lyl Ly2 LyO Lyl Ly2 LyO Lyl Ly2

de valider cette hypothèse, nous TmisM 1 3
avons modélisé ce processus bio- TéonIO 1 3
logique in vitro, en mettant au Figure 7 Effet d'une irradiation sur la capacité des macrophages phagocyter les lymphocytes en apoptose.

Les lymphocytes (Ly) ont été irradiés a O Gy (LyO) 1 Gy (Lyl) et 2 Gy Ly2). Les macrophages (M> ont été irradiés
point des co-cultures de lympho- a O Gy MO), 15 Gy (Ml15)et 30Gy (M30). Dans es deux cas, le débit de dose était de Gymin'1. La technique
cytes et de macrophages. Les de détection mise en ouvre st basée sur la quantification par cytométrie de flua, des lymphocytes apopto-

tiques résiduels présents dans le surnageant des co-cultures. es valeurs représentent la moyenne ± SEM des
macrophages ont été irradiés ou pourcentages de macrophages ayant phagocyté au moins un lymphocyte pour n=6 échantillons. La significa-
non et mis en présence de lym- tion statistique est exprimée soit par rapport sua lymphocytes non irradiés (yO), soit par rapport au groupe cul-

phocytes eux même irradiés ou tivé en absence de macrophage (témoins).

non. techniques basées sur le marqua- par marquage mitochondrial est
ge mitochondrial permettraient plus important que celui obtenu

Notre modèle de co-culture a la détection de l'apoptose radio- par marquage membranaire.
permis de mettre en évidence induite in vivo, c'est-à-dire, selon
l'élimination des lymphocytes en notre hypothèse, avant leur éli- En conclusion, notre modèle in
apoptose par les macrophages et mination par phagocytose. Les vitro s'est révélé être un bon
d'étudier l'efficacité de ce proces- résultats, obtenu sur le modèle reflet des mécanismes d'élimina-
sus. Cette observation a été réali- de co-culture, confirme cette tion des lymphocytes tels qu'ils
sée en quantifiant par cytométrie hypothèse [Figure 8]. En effet, pourraient exister in vivo. Bien
de flux, les lymphocytes apopto- dans les mêmes conditions expé- qu'étant considérés comme
tiques présents dans le surna- rimentales, le pourcentage de extrêmement radio-résistants, les
geant des co-cultures [Figure 7]. lymphocyte en apoptose détecté systèmes cellulaires de phagocy-

Nos résultats montrent égale-maqaemmrnieaqugmtohdil
ment que les macrophages, bienmaqaeemrnieaqugmtchnia
qu'étant considérés comme des 100 <00 p < 0,001 100
cellules extrêmement radio-résis- 90 90
tantes en terme de survie cellulai-
re (95 % de survie, 48 heures ,80p <o0,ooî 
après une irradiation in vitro à 70 70
30 Gy), sont caractérisés par une - 0

forte diminution de leur capacité
de phagocytose après exposition ~ 0 poo 00 50

à une dose de 30 Gy [Figure 7]. 40 4
Cette diminution a été égale- 0

CL 30 30ment notée pour des doses moins E
élevées. 20 20

10~~~~~~~~~~~ 10D'autre part, nos précédentes
études avaient montré la possibi- 0 Oy y y y y y y y y y y y 
lité d'utiliser la mesure de 'apop-LyLyLy LOLyL2 LOLyL2 LyLyL2
tose radio-induite sur le lympho- Témoins + Macrophage Témoins Macrophage
cyte comme potentiel bio-indica -______________ ________________
teur d'exposition aux rayonne- Figure 8 Elimination des lymphocytes n apoptose par les macrophages comparaison de deua techniques de

marquage de lapoptose. Les lymphocytes (y) ont été irradiés Gy (yOi. i Gy (yl) et 2 Gy (y2). Dans les deux
ments ionisants. Dans cette pers- cas, le débit de dose était de Gymin'. a technique mise en ouvre est basée sur la quantification par cytomé-
pective, le choix de la technique trie de flua des lymphocytes apoptotiques résiduels présents dans le surnageantdes co-culures. essvaleurs repré-

setnt la moyenne SEM des pourcentages de macrophages ayant phagocyté au moins un lymphocyte pour
de détection est primordial. Les n=6 échantillons. La signification statistique est exprimée soit par rapport aux lymphocytes non irradiés (LyCi, soit

par rapport au groupe cultivé en absence de macrophage (témoins).
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,2. DRiagnostic et prwonostic des
dommages radio -induits

La SARAM étudie, dans le cadre digestif. Il sagit également d'évaluer Collaborations
de ce programme de recherche, le rle du syndrome inflammatoi-
la physiopathologie des régula- re généralisé qui amplifie ces Niveau national
tions de deux des systèmes qui dommages. Le Centre de Recherche Claude
engagent le pronostic vital de la Bernard sur la Thérapie cellulaire
personne irradiée, le système De plus, la meilleure compréhen- de l'hôpital Saint Antoine (Prof.
hématologique et le système sion de la mise en place de ces N.C. GORIN), le Laboratoire de
digestif, ainsi que le syndrome dysfonctionnements hématolo- Physiologie de la Nutrition de
inflammatoire radio-induit afin giques et gastro-intestinaux l'Université Paris XI (Prof.
d'améliorer le diagnostic et le radio-induits devrait permettre C. LUTTON, MM. M. PARQUET et
pronostic de la personne irradiée d'identifier de nouvelles cibles M. RIOTTOT), le Laboratoire de
et d'identifier de nouvelles voies thérapeutiques en tenant comp- Pharmacologie Toxicologie du
thérapeutiques. te du rôle joué par 'inflamma- Centre de recherches de l'Institut

tion généralisée radio-induite. National de la Recherche
Le médecin ou les formations Agronomique (INRA) de Toulouse
hospitalières, qui ont en charge Enfin, l'étude de la radiopatholo- (M. J. FIORAMONTI), Le Centre de
un ou plusieurs patients irradiés gie du tissu sain irradié a des Recherche du Service de Santé
accidentellement, sont confron- retombées évidentes en radio- des Armées à Grenoble (Drs D.
tés au problème de l'évaluation thérapie puisque cette compo- CLARENCON et J. MATTHIEU,
des dommages radio-induits subis sante devra tre intégrée dans la Mme A. VAN UYE), Le
par ces patients afin de mettre en définition des protocoles d'irra- Laboratoire de la Rage de
oeuvre une thérapeutique adap- diation thérapeutique afin de l'Institut Pasteur (MM. H. TSIANG
tée, d'autant que la dose reçue et limiter les effets à long terme. et P.E. CECCALDI).
sa répartition sur l'organisme
sont le plus souvent inconnues. Les résultats obtenus sont décrits Niveau international
Les signes cliniques lorsqu'ils exis- ci-dessous dans quatre domaines Le Département d'Hématologie
tent, ne sont pas toujours suffi- d'activité : de l'Université Erasmus de Rotterdam
sants pour apprécier l'étendue * Bio-indicateurs des atteintes (Dr G. WAGEMAKER), le Physiology
des dommages radio-induits, radio-induites. Group du King's College de

Atteintes radio-induites de la Londres (Prof. R.J. NAFTALIN), le
Le but du programme est de cellule endothéliale (conséquences Laboratory of Physiology and
trouver et de valider des bio-indi- sur 'hématopolfèse). Biophysics de Calgary, Canada (Dr
cateurs des dommages radio- * Atteintes digestives radio-induites. W. Mac Naughton), Smithkline &
induits au niveau du système * Inflammation radio-induite du Beecham (Dr GiJ. Sanger).
hématologique et du système système nerveux central.

2.1. Bio-indîcateurs des atteintes radio-induites .......... ..............

2.1.1. Flt3-lîgand : bio-indi- Les résultats antérieurs du labo- L'étude du Flt3-ligand a été pour-
cateur de l'atteinte radio- ratoire ont montré que le niveau suivie durant l'année 2000, dans
induite à la moelle osseuse de base du Flt3-ligand est de le but de valider le suivi du Flt3-

l'ordre de 120 à 130 pg.ml 1 chez ligand en tant que bio-indicateur
Le Ft3-ligand est une cytokine l'homme comme chez le primate de l'atteinte radio-induite à la
qui agit sur les cellules immatures non-humain, et que ce niveau de moelle osseuse, avec deux objec-
de la moelle osseuse. Il a été base ne varie pas en fonction de tifs particuliers :
démontré que la concentration l'âge ou du sexe. Les études chez - compléter les observations
sérique de Flt3-ligand est inverse- le primate irradié ont montré que obtenues dans le modèle de pri-
ment proportionnelle à la quanti- la concentration plasmatique de mate non humain, en particulier
té de cellules immatures pré- Flt3-ligand est augmentée dès le lorsque les animaux reçoivent un
sentes dans la moelle osseuse. 31n1jour après irradiation, et per- traitement du syndrome hémato-
Ceci suggère que le suivi du Flt3- met une distinction entre les poïétique.
ligand pourrait servir de bio-indi- doses moyennes et les doses * poursuivre les études en clinique
cateur d'atteinte à la moelle fortes d'irradiation dès le 5ejour humaine, en particulier le suivi de
osseuse à la suite d'une irradia- après irradiation. patients irradiés en préparation à
tion accidentelle. une greffe de moelle osseuse.

OME'OEM momougmu



Études chez le primate A B
non-humain. 1030

V v
.,25 0a

La concentration plasmatique en - 0~We2 

Flt3-Iigand a été suivie chez .2 v 2v

21 animaux irradiés différentes B 6

doses et dans différentes confi- --O~
gurations. Huit animaux ont été le -

irradiés entre 2 et Gy (Co) et o oeD V .

n'ont pas reçu de traitement spé-
cifique pour le syndrome héma- 4c 8~ 12.0 .0 200 400 0 00~ 1200io 100 2000

topolétique. Treize autres ani-
maux ont été irradiés des doses D
comprises entre 6 et 9 Gy (6 ani- 1.0 1760 

maux en flux gamma, et trois ani- 6
k c 0.8~~~~~~~~~~~~omaux en flux mixte gamma/neu- .aE* 8

40
00,~~~~~~~~

tron), et ont reçu un traitement s.o 9:.v

du syndrome hématopoifétique, E~ 30

qu'il s'agisse de greffe de moelle 0.20o

osseuse classique, de moelle E .2 N
osseuse après expansion ex vivo, v \N..10 

o ~ ~ ~ 
ou de traitement par cytokines. 0v
Les résultats obtenus montrent a 400 000 1200 1000 2000 400 000 1200 100 2000

que, pour l'ensemble des ani- Concentration plasmatique de FL au 50m0jour, pg.ml-1 de plasma

maux irradiés et non traités pour 
le syndrome hématopolétique, Figure analyse par régression linéaire entre la vleur de la concentration plasmatique de F3-ligand au

5"- jour après irradiation et (A> la dose d'irradiation (B> le temps de latence pour les neutrophiles 
l'augmentation de la concentra- >c> le nombre de neutrophiles au nadit, et () la durée do la thrombopenie pour l'ensemble des animaux
tion de Flt3-ligand plasmatique non traités () ou traités> ) pour le syndrome hématopolétique.

durant la première semaine Les études chez le primate non- fins thérapeutiques similaires
après irradiation est corrélée la humain ont été complétées par n'ont pas d'effet sur la concentra- o
dose d'irradiation reçue par les une étude rétrospective sur 50 tion plasmatique de Flt3-ligand.
animaux [Figure A], à la période animaux irradiés et traités par Ces résultats suggèrent que le
de latence [Figure B], la durée différentes combinaisons de cyto- GM-CSF, par son action sur des
et la profondeur [Figure 1C] de kines. Cette étude a été faite en cellules cibles (dont la nature
l'aplasie des neutrophiles, mais collaboration avec l'Institut reste déterminer), joue un rôle
également la période de laten- d'Hématologie de l'Université de dans la régulation de la concen-
ce et à la durée d'aplasie pour les Rotterdam (Pr G. Wagemaker) tration plasmatique de Fît3-
plaquettes [Figure 1DJ. Ceci dont le modèle expérimental ligand.
montre que la mesure de la (Macaca Mulatta ou macaque
concentration plasmatique de rhésus) est différent de celui utili- Études en clinique humaine
Flt3-ligand durant la première sé dans notre laboratoire
semaine après irradiation permet (Macaca Fascicularis). Bien qu'un Dans le cadre du LTCRA, une
de prédire l'évolution hématolo- niveau de base de Ft3-ligand étude a débuté sur le suivi de la
gique de l'animal irradié. plus élevé ait été mesuré chez concentration plasmatique de

Macaca Mulatta, les autres résul- Flt3-ligand chez des patients en
Cependant, lorsque les animaux tats obtenus sont similaires entre situation d'aplasie après traite-
reçoivent un traitement spéci- les deux espèces. En effet, les cor- ment par chimiothérapie ou
fique pour le syndrome hémato- rélations observées sont retrou- radiothérapie en vue de greffe
poïétique, la plupart des corréla- vées chez les animaux témoins de moelle osseuse. A l'heure
tions observées précédemment irradiés et non traités, alors que actuelle, 8 patients ont été inclus
disparaissent [Figure 1]. Etant chez les animaux traités par diffé- dans cette étude. Bien que les
donné que les traitements utilisés rentes combinaisons de cyto- pathologies (lymphomes non
modifient les paramètres de kines, ces corrélations disparais- hodgkinien, leucémies lympho-
'aplasie radio-induite (en parti- sent. De plus, cette étude a mon- blastiques aigués ou chroniques,

culier en réduisant la durée et la tré que le GM-CSF (ranulocyte- syndrome auto-immunitaire ou
profondeur de 'aplasie), ceci sug- macrophage-colony-stimulating- encore aplasie médullaire idiopa-
gère que la mesure de la concen- factor> injecté a des animaux irra- thique) et les traitements (chi-
tration plasmatique de Flt3- diés dans le but d'accélérer la sor- miothérapie ou radiothérapie,
ligand au 5~jour après irradia- tie daplasie diminue la concen- greffe de moelle osseuse, greffe
tion constitue un bio-indicateur tration plasmatique de Flt3- de cellules souches périphériques
du dommage radio-induit initial ligand durant la phase d'aplasie. ou encore traitement par
a la moelle osseuse. D'autres cytokines injectées des cytokines) soient très hétéro-
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gènes, les résultats montrent que 2.1.2. Bio-indicateurs des Pour que ces variations soient le
le Flt3-ligand est augmenté après atteintes du système diges- reflet d'atteintes du système
traitement aplasiant, et que cette tif digestif, on doit vérifier si ces
augmentation est en image variations sont corrélées à des
inverse du nombre d'éléments Concernant le système digestif, il modifications fonctionnelles. A
figurés du sang. D'autre part, une est nécessaire de trouver des bio- cette fin un nouveau modèle
forte baisse de la concentration indicateurs qui permettent de expérimental va tre utilisé sur
plasmatique du Flt3-ligand après mesurer l'étendue et la gravité lequel des tests fonctionnels clas-
traitement par sérum anti-lym- des atteintes radio-induites. siquement utilisés en clinique
phocytaire suggère que les lym- Cette recherche est d'autant plus humaine vont tre développés.
phocytes T survivants aux traite- capitale que les dommages radio- En raison de son analogie de cor-
ments aplasiant jouent un rôle induits du système digestif peu- pulence et de physiologie digesti-
important dans la régulation de vent compromettre le pronostic ve avec l'homme, le porc a été
la concentration plasmatique de vital de la personne irradiée. retenu.
Flt3-ligand. Cependant, elle est compliquée

par la multifonctionnalité de ce
En conclusion, l'ensemble des système qui comprend plusieurs J.M. BERTHO, A. CHAPEL,
résultats obtenus montre à 'évi- organes (estomac, intestin grêle, S. L O ILLE UX, J. F R ICK,
dence que le suivi du Flt3-ligand gros intestin) et des organes J. AIGUEPERSE, N.C. GORIN,
constitue potentiellement un annexes (foie, pancréas). P. GOURMELON. CD135 (Flk2/Flt3)
bio-indicateur de l'atteinte radio- expression by human thymocytes
induite à la moelle osseuse très Un bon biomarqueur doit tre delinea tes a possible role of Fit3-
intéressant. La validation de ce spécifique de l'atteinte d'un seul ligand in T ceil precursor prolife-
bio-indicateur passe par la pour- organe ou d'une seule fonction. ration and differentiation. Scand
suite des études en clinique C'est pourquoi, à partir des résul- J. Immunol., 2000; 52(1): 53-61.
humaine, et en particulier dans le tats obtenus précédemment, une
cas des irradiations partielles ou réflexion a été menée afin de J.M. BERTHO, C. DEMARQUAY,
hétérogènes, mais également par faire évoluer les bio-indicateurs J. FRICK, C. JOUBER, S. ARENALES,
une meilleure compréhension potentiels identifiés comme N. JACQUET, S. SOROKINE-
des mécanismes de régulation de variant avec la dose à celui de DURM, Q. CHAU, M. LOPEZ,
la concentration plasmatique de bio-indicateur d'effet. En effet, J. AIGUEPERSE, N.C. GORIN,
Flt3-ligand à la suite d'une irra- les variations plasmatiques des P. GOURMELON. Levels of Flt3-
diation. taux de peptides de régulation et ligand in plasma: A new bio-indi-

les variations plasmatiques et cator for radiation-induced apla-
fécales des acides biliaires sont sia. Int. J. Radiat. Biol., (sous
d'autant plus importantes que la presse).
dose reçue est forte (2 à 10 Gy).

2.2. Atteintes radio-induites de la cellule endothéliale:
conséquences sur la régulation de l'hématopoïese ......................

Les cellules endothéliales partici- hématopolétiques sont irradiées. moelle osseuse par des cellules
pent à la régulation de 'hémato- Ceci suggère que lors d'une irra- hématopolétiques. La réalisation
poïèse de deux façons. Elles diation accidentelle, les cellules de cet objectif a nécessité plu-
contrôlent tout d'abord la migra- endothéliales resteraient fonc- sieurs étapes :
tion des cellules hématopoïé- tionnelles dans les zones de * l'analyse de l'expression des
tiques entre le sang et la moelle moelle osseuse fortement irra- molécules d'adhésion par les cel-
osseuse, notamment par 'expres- diées pour assurer la proliféra- lules endothéliales irradiées,
sion de molécules d'adhésion et tion et la différenciation des cel- * la mise au point du modèle in
la production de chémoattrac- Iules hématopolétiques non irra- vivo de migration des cellules
tants. Les cellules endothéliales diées ou faiblement irradiées qui hématopoïétiques simulant la
régu lent aussi les processus de viendraient recoloniser ces zones recolonisation in vivo de la moel-
prolifération et de différencia- de moelle osseuse. le osseuse par les cellules héma-
tion des cellules hématopolfé- topolfétiques,
tiques, notamment par la produc- L'objectif poursuivi en 2000 a été - la détermination du soutien de
tion de cytokines. Nous avons de déterminer si les cellules endo- la migration de cellules hémato-
montré que la fonction de sou- théliales irradiées in vivo sont poïétiques par les cellules endo-
tien de lIhématopol'èse par les capables de soutenir la migration théliales irradiées,
cellules endothéliales irradiées in des cellules hématopolétiques, * et la définition de la spécificité
vivo à des doses fortes est aug- cette étape étant nécessaire in de cette migration.
mentée même lorsque les cellules vivo lors de la recolonisation de la



L'irradiation (Co) in vivo des cel- Iules endothéliales irradiées pou- la migration des progéniteurs
lules endothéliales (5, 10, 15 Gy) vaient avoir des répercussions sur hématopoîétiques (CFU-GMV, BFU-
induit une augmentation d'ex- la migration des cellules hémato- E) est complètement inhibée avec
pression, 4 jours après 'exposi- po'létiques. La figure 3 montre cet anticorps. Par contre, la molé-
tion, des molécules d'adhésion que le soutien de la migration cule d'adhésion ICAM-1 ne
ICAM-1 et PECAM-1 à leur surface des cellules hématopolétiques semble pas être impliquée dans
[Figure 2]. Cette augmentation par les cellules endothéliales est les processus de migration des
dépend de la dose d'irradiation. augmenté 4jours après une irra- cellules hématopolétiques au tra-

diation de 10 Gy. Cette augmen- vers des cellules endothéliales
tation de la migration touche irradiées.

i30 p~0.O5 ICAM-1 non seulement les cellules héma-
topoïétiques immatures (CD34J 6 p~0O005

20 ~~~~~~~mais aussi les progéniteurs plus ~ 0 Gy vîasoùôlî
,nr,,r'.s mr..rs O~~~~~~= 0Gyan.U-PECAM-1O; 5 ~~~~~~~~matures (CUu-GIVI, BrU-E>. ô 0 1 5OyIg 1t0

L'étude a ensuite déterminé si GyslEM.

10~~~~~~~~~~~~~~~~~~5

10 15 =~~~~~~~~~~~~~~~~~~1
Dose d'irradiation (Gy) = eO. C

,S40 = O0Gy

* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __'à _0

P-O.O5 PECAM.1 OS 0 Figure 4 Effet d'un anticorps dirigé contre la molé-
20 cm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~cule d'adhésion PECAM-1 en comparaison avec un

r- Il ~~~~~~~~~~~anticorps contrôle sur la migration des CD34 au tra-T ~~~~~~~~~~~~~~~~~~vers des cellules endothéliales irradiées 10 Gy ou
- ~~~~~~~~~~~~~~~0non.

En conclusion, le soutien de la
p=O.eOl ~migration des cellules hémato-

le10Gy poïétiques par les cellules endo-0 S is ~~~~~~~e -00 ~~~théliaIes irradiées est augmentée
Dosedirradiotion(Gy) C

2~~~ ~ à des doses fortes d'irradiation.
Figure 2 E>pression des molécules d'adhésion 60po2Ccesenariduà'gm -
ICAM-1 et PECAMi1 la surface des cellules endo- 10 40,0 eies npri d 'um
thêliales 4 jours après irradiation .signification 40I1 tation radio-induite d'expression
statistique p<0O00i par rapport au témoin). z 20d a mlcue dahso

CFU-GM BFU-E PECAM-1. Ceci suggère que, in
Ces deux molécules, ICAM-1 et vivo, les cellules endothéliales
PECAM-1, ont été impliquées par Figure 3 Migration des cellules hématopoiéciques présentes dans les zones de moel-

immatures (CD34-) et des progéniteurs hématopolé.
ailleurs dans la migration des cel- tiques (CFU-GM, BFU-E) au travers des cellules endo- le osseuse fortement irradiées
lules hématopolétiques au tra- thêliales non irradiées et irradiées a 10 Gy favoriseraient la recolonisation
vers de cellules endothéliales non de ces zones par des cellules
irradiées. En effet, dans le proces- cette augmentation du soutien hématopolétiques non irradiées
sus de migration, les cellules de la migration des cellules ou faiblement irradiées favori-
hématopolétiques doivent tout hématopoîiétiques par les cellules sant ainsi une restauration de
d'abord adhérer aux cellules endothéliales irradiées était spé- l'aplasie médullaire radio-induite.
endothéliales via les molécules cifique de l'augmentation d'ex-
d'adhésion exprimées par les cel- pression d'ICAM-1 et de PECAM-1
lules endothéliales et leurs récep- à la surface desocellules endothéliales. M.H. GAUGLER, C. SQUIBAN,
teurs exprimés par les cellules M.A. MOUTHON, P. GOURMVELON,
hématopciiétiques avant de migrer. La migration des cellules CD34, A. VAN DER MEEREN. Irradiation

au travers des cellules endothé- enhances the support of haemo-
L'étude a donc consisté à déter- liales irradiées est inhibée en poietic ce/I transmigration, proli-
miner si les modifications radio- grande partie avec un anticorps fera tion and differentiation.
induites d'expression d'ICAM-1 et dirigé contre la molécule d'adhé- British Journal of Haematology,
de PECAM-1 à la surface des cel- sion PECAM-1 [Figure 4]. De plus, (sous presse).

2.3. Atteintes digestives radio-induites ........................... ......

Le système digestif est un systè- Laboratoire de Radiobiologie mécanismes. En effet, la structure
me complexe dont les atteintes Digestive (LRD) ont mis en évi- du système digestif mais égale-
radio-induites peuvent compro- dence que les dysfonctionne- ment ses différentes fonctions et
mettre le pronostic vital de la ments gastro-intestinaux radio- leurs régulations peuvent être
personne irradiée. Les études réa- induits sont la résultante de l'in- perturbées par les rayonnements
lisées ces dernières années par le teraction complexe de plusieurs ioinisants.
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En particulier au niveau intesti- * La mise en évidence de certains L'irradiation abdominale entraî-
nai, plusieurs études sont menées aspects des mécanismes permet- ne également une diminution de
pour déterminer l'importance de tant d'expliquer en partie 'alté- la capacité absorptive du côlon,
l'effet de l'irradiation sur les ration de la réponse sécrétoire au mais pour des doses d'irradiation
fonctions d'absorption, de sécré- Vasoactive Intestinal Peptide supérieures à 9 Gy (au lieu de
tion et de transit, sur les méca- (VIP) de l'épithélium colique de 6 Gy pour l'irradiation totale)
nismes de régulation de ces fonc- rat observée après irradiation. [Figure 5]. Ces résultats indiquent
tions par le système nerveux un décalage de la dose seuil
entérique, les médiateurs inflam- 2.3.1. Altérations fonction- (environ 2 Gy) à partir de laquel-
matoires ou hormonaux et les nelles du côlon le des modifications fonction-
facteurs luminaux, et sur la cellu- nelles sont observées. Ces résul-
le épithéliale et son environne- La fonction principale du côlon tats, en accord avec ceux de la lit-
ment. est la réabsorption de l'eau et des térature, peuvent s'expliquer par

électrolytes. Chez l'homme, le le volume du champ d'irradiation
Objectifs côlon réabsorbe l'eau, les ions et/ou par les altérations d'autres

sodiques et chlorures, et sécrète systèmes biologiques (hémato-
*Poursuivre l'identification des les ions potassiques. Il participe poïétique, système nerveux cen-

paramètres biologiques qui pour- ainsi au maintien de la balance tral ... ) concomitantes à celles du
raient renseigner sur les atteintes hydro-minérale en régulant le système digestif après irradiation
radio-induites du système diges- volume et la composition des totale.
tif afin d'améliorer le diagnostic fèces. La fonction absorptive du
et pronostic d'une personne acci- côlon est une fonction constituti- --- Ttl

dentellement irradiée. ve des cryptes. Des processus a -e-- Abdominale

*Comprendre les mécanismes sécrétoires se mettent en place 
impliqués dans les atteintes sous l'effet de différents média- -

digestives radio-induites souvent teurs, soit des agents luminaux, 60 e

associées à un pronostic grave, soit des agents libérés par les 
Ces connaissances sont capitales nerfs, les cellules endocrines ou
afin d'élaborer des stratégies thé- les cellules immunitaires. 20

rapeutiques plus efficaces
Capacité absorptive de .8% 2 e i 12 1

Les travaux poursuivis en 2000 l'épithélium comparaison irra-DoedirdainGy
ont concerné plus particulière- diation totale et Dose__ d'irradiation___(Gy)

ment certaines conséquences abdominale Figure 5ÉEvolution de l'absorption de 'eau en fonc-
tion do la dose d'irradiation (4 jours après irradiation

d'une irradiation y totale ou abdominale).

* les altérations fonctionnelles Les altérations de la capacité
du côlon et les mécanismes intra- absorptive du côlon de rat ont Capacité sécrétoire:
cellulaires impliqués dans ces été étudiées après irradiation mécanismes intracellulaires
atteintes, abdominale et totale afin de
- les perturbations de la fonc- comparer les deux types de confi- La capacité sécrétoire de lépithé-
tionnalité de la cellule épithéliale guration. Les expériences ont été lium colique a été évaluée en
colique et de son environnement, effectuées chez le rat, quatre chambres de Ussing [Figure 6] par
* les modifications des régu la- jours après exposition aux rayon- la mesure du courant de court-
tions de la fonction intestinale, nements ionisants. circuit, représentatif de la sécré-
* les effets à long terme au tion d'ions chlorures. Les
niveau intestinal. L'irradiation totale induit une recherches précédentes ont mon-

diminution de l'absorption d'eau, tré que la stimulation du courant
Résultats marquants de sodium et de chlore pour des de court-circuit par le VIP était

doses supérieures à 6 Gy. Cette diminuée 4 jours après une irra-
* La mise au point de deux atténuation est d'autant plus diation abdominale de 10 Gy.
modèles d'irradiation localisée, marquée que la dose d'irradia- L'étude des mécanismes intracel-
intestinale et colique, pour 'étu- tion est forte, l'absorption de lulaires conduisant à cette dimi-
de des effets tardifs intestinaux, l'eau étant diminuée de 50 % à nution de la capacité sécrétoire
* Le début d'une thèse ayant 6 Gy et de 90 % à 12 Gy du côlon de rat a été poursuivie.
pour but 'étude des mécanismes [Figure 5]. L'absorption de NaCI
par lesquels l'irradiation entraîne est également diminuée après En conditions physiologiques, le
un profond remodelage de la irradiation, mais de façon moins VIP provoque la sécrétion d'ions
structure du tractus digestif qui marquée quatrejours après une chlorures par sa fixation sur ses
implique la migration de cellules irradiation de 8 Gy, l'absorption récepteurs. Cette fixation induit
et s'accompagne certainement d'eau est diminuée de 80 % et l'activation de l'enzyme adénylyl
de remaniements de la matrice l'absorption d'ions sodiques et cyclase conduisant à la produc-
extracellulaire. chlorures de 60 % tion intracellulaire de second



I I ~~~~~~~~~~~~~~~~L'ensemble de ces résultats, per-
r- ~met d'expliquer en partie 'alité-

17T m~ration de la réponse sécrétoire au
- - 6 MI",aie' ~~~~~~~~~VIP de l'épithélium colique de rat

40 ~~~~~observée après irradiation. Ce
.9 ~~~~~dysfonctionnement pourrait

-D 20 avoir pour origine une diminu-
T~~~sr. ~~~~~~" ~tion de l'activité de ladénylyl

Bas cyclase et une réduction du
- ~ ~~~~~~ ae VIP (3.10-9 M) nombre de sites de fixation du

_____________________________________ VIP ayant pour conséquence une
10' L> Figure 8 Effet d'une irradiation abdominale de diminution de la production de

10 Gy sur l'accumulation d'AMPc dans des rypteSseodmsarAMc
isolées de côlon 4 jours après exposition.seodm sa rAMc

Figure 6 Le système de chambre de Ussing permet de cette diminution de la produc- 2.3.2. Système nerveux
d'étudier le passage de l'eau et des électrolytes tra-
vers la barrière intestinale. Le tissu est installé entre tion d'AMPc, nous avons mesuré entérique
deux hêmi-chambres. Un milieu salin appropr ié (de l'activité de cette enzyme sur des
type Ringer) est ajouté de part et d'autre de la
muqueuse. L'ensemble est oxygéné et maintenu homogénats de muqueuse de Une exposition aux rayonne-
37' C. Des électrodes sont insérées afin de mesurer côlon. Après irradiation, l'activité ments ionisants peut induire des
la différence de potentiel transépithéliale et le cou-
rant transcellulaire. La résistante du tissu est calculée cyclasique stimulée par le VIP est dysfonctionnements intestinaux
par la loi d'Ohmn. significativement diminuée alors à court et à long terme. Bien que

qu'elle n'est que légèrement les effets sur la barrière intestina-
messager AMPc (adénosine 3', atténuée en présence de forskoli- le puissent mettre enjeu le pro-
5'cyclic monophosphate) et à ne, un activateur direct de 'adé- nostic vital de l'individu, d'autres
l'ouverture de canaux à chlorures nylyl cyclase [Figure 9A]. Ce résul- éléments de la paroi digestive
apicaux [Figure 7]. Différentes tat suggérant une altération des peuvent également contribuer
approches ont été utilisées pour récepteurs au VIP après irradia- aux altérations intestinales radio-
déterminer l'origine des modifi- tion, nous avons déterminé les induites. Le Système Nerveux
cations de la voie AMPc. Les expé- caractéristiques des récepteurs au Entérique (SNE) peut aussi parti-
rimentations ont été effectuées VIP (nombre et affinité) dans des ciper à l'induction de ces altéra-
4 jours après une irradiation préparations membranaires de tions étant donné son rôle régu-
abdominale de 10 Gy (Co) dans muqueuse colique [Figure 9B]. lateur des fonctions digestives
le côlon distal de rat. Deux sites de liaison (haute et (absorption, motricité, vasomotri-

basse affinité) ont été mis en évi- cité).
dence chez les animaux témoins
et irradiés. Les paramètres d'affi- Le SNE est autonome. Il fonction-

VIP ~~~~~~irradiation. En revanche l e nerveux central, et fait partie du

AM~~~K Isc nombre de sites est diminué d'un système nerveux périphérique. Il
o<~~~~~~~ ~~facteur 2, à la fois pour les sites est constitué de deux plexus, le

de haute et de basse affinité, plexus sous-muqueux et le plexus
myentérique. Il forme un réseau

sang lumière A B

Figure 7 Schéma de la voie de communication
intracellulaire impliquant l'AMPc. R = récepteur. G = P00 0-p00
protéine G. AC adénylyl cyclase. PDE = phospho. - <' 5

_ 0 <O
diestérase. PKA protéine kinase A. sc courant de
court-circuit. 

E~~~
>~~~~~~~~~~~

L'accumulation du second messa- oc

ger AMPc a été mesurée dans des
cryptes (unités structurales et ia75 250-

X_~~~~~~~~~~~~~~ofonctionnelles du côlon) indivi- Es p0O 

dualisées et maintenues en survie
chez des animaux témoins et irra- ~ - F]E
diés. La quantité d'AMPc produi- E
te lors d'une stimulation par le o- 1

VPetréduite de 80 % par 'irra- Hue BseBase (5.10M (10-5M)
diation [Figure 8]. affinité affinité 1-M

E Témoins *Irradiés
Afin de déterminer si une atéra -______________________________
tion de la capacité de synthèse de Figure g:Effet d'une irradiation abdominale de 10Gy sur l'activitéêcyclasique (A) et sur les caractéristiques des

l'adénylyl yclase est l'origine sites de fixation du VIP ( B) dans la muqueuse colique 4 jours après exposition.
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2.3.3. Implication du nerf
vague dans la sécrétion
des neuropeptides coliques

Les altérations fonctionnelles
radio-induites au niveau de l'in-
testin sont en partie associées à
des modifications de la libération
de neurotransmetteurs et de
neuropeptides impliqués dans la
régulation de ces fonctions. Les

Figure 10 te plexus myentérique (bleu) dans le côlon de rat ( gauche). Localisation de la 5-HT (rouge) dans neuropeptides gastro-intestinaux
les cellules enterochromaffines d'une crypte de côlon de rat ( droite). s n é rt s p r ls c lue

neuronal le long de l'intestin et a de nouveau tendance à être endocrines mais également par
[Figure 10]. Le SNE répond, entre diminuée trois semaines après les terminaisons nerveuses large-
autres, aux agents libérés par les irradiation [Figure il1], ment présentes au niveau des
cellules de la muqueuse intestina- plexus entériques. Le système
le telles que les cellules entéro- 60T4M0in digestif possède son propre systè-
chromaffines [Figure 10]. En é~ me nerveux, le système nerveux
effet, ces cellules ont un rôle q *0 entérique. Le lien neuroanato-
majeur dans la perception des mique entre le système digestif et
agents luminaux. Si ces derniers le système nerveux central se fait
se révèlent toxiques (toxines bac- par l'innervation extrinsèque et
tériennes, antigènes, acides __43 94JoM en particulier par les fibres senso-
biliaires), les cellules entérochro- Figure il Effet del'addition de 5-HTlexogène sur la rielles afférentes. La substance P

sécretion d'ions chlorure mesurée par le courant de
maffines réagissent en libérant court-circuit différents temps apres une irradiation ('SP') est un neuropeptide large-
leur contenu dont la 5-hydroxy- aux rayons X de 10 Gy ( signification statistique ment présent au niveau de ces
tryptamine (5-HT), ce qui induit p<0,05 par rapport au tmoin). fibres nerveuses afférentes qui
une réponse neuronale. Ce module la contractilité musculai-
médiateur a également une En revanche, suite à une stimula- re, les fonctions de transport et la
action directe sur l'épithélium tion neuronale in vitro (chambre fonction immunitaire.
(action sécrétoire), sur les muscles de Ussing) d'un fragment entier
lisses (action contractile) et sur les de paroi colique (contenant le Pour préciser l'implication éven-
vaisseaux (vasoconstricteur) via plexus myentérique), la réponse tuelle de certaines de ces voies, la
des récepteurs spécifiques. Nos est diminuée au 3ejour pour ne destruction spécifique de cer-
précédentes études ont montré plus différer de la valeur témoin taines voies nerveuses a été réali-
des modifications de la réponse par la suite. La réponse à la sti- sée. Ainsi un traitement à la cap-
sécrétoire à la 5-HT incluant les mulation neuronale en présence saïcine, un agent neurotoxique
récepteurs "de type 3 et 4". Cette et absence d'un antagoniste aux détruisant les fibres nerveuses
étude est poursuivie afin de récepteurs de type 4 de la 5-HT afférentes, a été effectué avant
déterminer si de telles modifica- dans ce tissu, ne varie pas chez les l'irradiation. Une irradiation
tions persistent dans le temps animaux témoins. Cependant au- abdominale (10 Gy) induit une
(jusque 3 mois après l'exposition), delà du 7nsjour après irradiation forte augmentation de la

etjusqu'à 6 semaines, cet antago- contractilité musculaire de 'iléon
Les paramètres cliniques (survie niste inhibe une partie de cette en réponse à la SP, 3 jours après
des animaux, formule sanguine, réponse. Trois mois après irradia- irradiation. La destruction préa-
diarrhée) ont été suivis suite à tion, cet antagoniste n'a plus lable des fibres afférentes inhibe
une exposition hémi-corporelle d'action. l'effet de l'irradiation sur cette
inférieure aux rayons X à une augmentation radio-induite de la
dose del 10 Gy. Une diarrhée tran- Ceci permet de conclure que le réponse contractile à la SP. Les
sitoire (entre 3 et 5 jours) et une récepteur de type 4 intervient de effets de l'irradiation sur la capa-
chute des globules blancs ont été façon plus importante dans la cité de réponse de la cellule mus-
observées. Cependant, ces para- réponse à la stimulation neuro- culaire semblent donc impliquer
mètres reviennent à la normale nale au-delà du 711 et jusqu'au une activation des fibres affé-
deux semaines après l'irradiation. 43èm1e jour. L'ensemble de ces rentes. Outre son action sur la
Lors d'une stimulation in vitro résultats montre donc que des cellule musculaire, la SP est impli-
(chambre de Ussing) par de la 5- altérations induites par l'irradia- quée dans la réaction inflamma-
HT exogène sur du tissu colique tion persistent bien au-delà de la toire en stimulant la production
privé du plexus myentérique la disparition des signes cliniques, de médiateurs proinflammatoires
réponse est réduite au 3e et 7e et que le SNEjoue un rôle impor- tels que la neurotensine
jour, revient à la valeur témoin tant dans l'induction de ces alté- [Figure 12] ou l'lL-103 (pour inter-
deux semaines après irradiation, rations. leukine 1 bêta) [Figure 13].
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Iléon Irradiation abdominale 10 Gy peptides gastro-intestinaux en
Muqueuse Muscle particulier après irradiation. Ainsi

pos0 10 des mesures des concentrations
n0 I~ ,1 P0,0 40 coliques de GRP, neuropeptide

60 <O.O M M libéré par le vague et jouant un
poo.o1

1 50- r 30 rôle dans les accélérations du
rE qs OS.C 25- transit, ont été effectuées trois

30 - c000 201 jours après une irradiation totale
20 [ ~~~~~~~~~~ 8 5ou corps seul (sans la tête) la

10- 10 ~~~~~~~~~~~dose de 8 Gy sur des animaux
ayant subi une vagotomie (sec-

011 ..... ~~tion du nerf vague juste sous le
mi!iTom Oh Trait a Ir i Irr Tat I rr 3 Traitée n os v ntlira

___________________________________Umm________________________JTrait diation. Alors que l'irradiation du
Figure 12 Inhibition des modificain rai-nutsdsconcentrations de l neurotensine dans i léon après corps seul n'induit aucune modi-

la detrucion es fbresnervusesafféente parla cpsaiine.fication des taux de GRP, l'irradia-
éo Iradiato abdominalel10Gy tion totale provoque une forte

augmentation de ces concentra-
400 Muqueuse 600. 0 01 ~poOS Muscle tions (dans la partie muqueuse et

400 Muqueuse ~~~~~~~~~~~~musculaire). Cet effet de l'irradia-
6s sm ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~00-tion est complètement aboli par

400 ~~~~~~la vagotomie.
20m 300.

.0 j~~~~jjjjfl ~~~De même des mesures de
= 100 1 concentrations de l'lL-13 au

LJjjjjjii niveau de 'iléon ont été effec-
Témoin 6h 3i Témoin 6h 3J tuées 6 h 24 h et 3 joursapè

l'irradiation totale (8 Gy). Ainsi
Tem h E= lrr h lrr 3J 24 heures après l'irradiation, les

iiiiî'i Tom h Traité imiu rr h Traité murN rr 3J Traité concentrations de V'IL-i10 sont
Figure 13 Inhibition des modifications radio-induites des concentrations d'Il -15 dans liléon après la destruc- si gn ifi cat ivem ent augmentées
tion des fibres nerveuses afférentes par la capsaïcine. dans 'iléon (facteur 3) [Figure 14].

Ces études ont montré que 'irra- départ et un retour des informa- Ces variations de concentrations
diation stimule la production tis- tions entre le système digestif et sont totalement inhibées par la
sulaire d'IL-lpf et de neurotensine le système nerveux central. Le vagotomie.
dans liléon dès 6 h après 'irra- nerf vague est fortement impli-
diation avec un effet amplifié qué dans le contrôle de la prise En conséquence le nerf vague et
3 jours pour la neurotensine. Ces alimentaire, de la motricité intes- les fibres afférentes sensitives
modifications tissulaires radio- tinale et colique et de la sécrétion libérant la Sp semblent être impli-
induites sont totalement inhibées de neuropeptides ou de neuro- qués d'une part dans les varia-
par la destruction des fibres affé- transmetteurs l'origine d'une tions de certains neuropeptides
rentes. Les voies nerveuses affé- inflammation neurogénique. De observées après l'irradiation et
rentes semblent donc jouer un nombreuses questions restent d'autre part, par l'intermédiaire
rôle dans la mise en place de la encore posées sur les interactions de 1'I1-130, dans l'induction d'une
réaction inflammatoire intestina- entre la stimulation du nerf inflammation au niveau du systè-
le radio-induite, vague et la sécrétion des neuro- me digestif.

La production importante de Iléon: Irradiation 8 Gy totale
cytokines au niveau intestinal poo
après irradiation peut également 500P700OSOS Sp<OO5
contribuer amplifier les altéra-60
tions électrophysiologiques et Muqueuse C 0 Muscle
motrices observées. L'IL-i1p est .5- ~
cellsessentiellement produite par les OS:o II

phocytes) sous le contrôle du nerf 10111

vague. eh~ ~ IDI
Témoin Oh 1]i 31 Témoin Gh i 3J

Le nerf vague est formé la fois ___ ___hE rr6 r J =Ir3
de fibres afférentes et de fibres miiiTom O1hvg mm Irr hvg m rr Il g miIrr 3vg
efférentes permettant ainsi un

Figure 14 Inhibition des modifications radio-induites des concentrations d'IL-1 P dans liléon après vagotomie
chez le rat. E Ê Z~
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2.3.4. Acides biliaires sorption du taurocholate et du niveau intestinal et renseigne
tauromnuricholate et forte aug- également sur l'implication de ces

Les études concernant les acides mentation de la réabsorption du médiateurs dans les dysfonction-
biliaires ont pour objectif de pré- taurochénodésoxycholate. Au nements des flux d'eau et d'élec-
ciser si ces composés participent niveau de 'iléon terminal, site trolytes et de la motricité intesti-
et peuvent être des facteurs principal de la réabsorption acti- nale observés après irradiation.
aggravants des dysfonctionne- ve, la réabsorption du taurocho-
ments du tractus gastro-intestinal late est diminuée de 50 %, 3jours Les études précédentes réalisées
radio-induits, après irradiation [Figure 15]. chez le rat nous ont permis de

Les acides biliaires sont des com- T aurocholate Flux net absorptif de TC

posés normalement présents .nmol.h'.CM-
2

dans la lumière intestinale où ils muqueux sru

assurent la soiLubilisation et l'ab- *'*""""""'"""" 0

sorption i ntesti na le des lipides.
Leur structure, analogue à celle10
des détergents, leur confère ces Épithéium ilal

propriétés vis-à-vis des lipides12
mais en fait également des Tarcoae Prêlêvement après incubation

agents potentiellement agressifs Tuohlt

pour la muqueuse intestinale. De "Co, 2 80
plus, les résultats précédemment
obtenus ont montré que le pooîl 40 

des acides biliaires était quantita- ,I4ntria

tivement et qualitativement ~Hanks 
modifié après irradiation la pro- T 3J (O Gy, TBI)

portion des acides biliaires les ______________________________
plus hydrophobes et donc les plus Figur.e 15 Principe et mesure du flux net de taurocholate (TC) au niveau de l'epithélium ilêal. 3ours apres une

délétères est augmentée dans irradation corporelle totale la dose de 8 Gy.

l'intestin grêle. Au niveau En fonctionnement physiolo- suivre les modifications radio-
colique, la concentration en gique, une néosynthèse hépa- induites de la libération de pros-
acides biliaires totaux est forte- tique s'effectuant par les deux taglandine E2 (PGE2) et de leuco-
ment augmentée. Des études grandes voies de biosynthèse des triène (LT13 4) au niveau du côlon
permettant de comprendre l'ori- acides biliaires (cholate et chéno- de rat. Pour mieux connaître cette
gine de ces modifications ont été désoxycholate) compense la dimi- réponse, nous avons testé en 2000
réalisées. En raison de la nature nution du pooî provoquée par un l'influence de la zone corporelle
même du recyclage entérohépa- défaut de réabsorption. Après irra- irradiée (céphalique, abdominale
tique des acides biliaires, les diation, cette compensation hépa- ou corps entier) sur la libération
modifications radio-induites de la tique semble s'effectuer surtout de prostaglandines quatre jours
composition du pool biliaire peu- par une seule de ces grandes voies, après exposition. Ainsi, à la dose
vent traduire des modifications celle du chénodésoxycholate. de 8 Gy, l'irradiation du corps
de la réabsorption intestinale entier entraîne une libération de
et/ou des modifications de la bio- En conclusion, des altérations PGE 2 colique 2 fois plus importan-
synthèse hépatique des acides concomitantes de la synthèse te que celle observée après expo-
biliaires. Ces modifications ont hépatique des acides biliaires et sition de la zone abdominale
été évaluées in vivo par la tech- de leur réabsorption intestinale seule. L'effet d'une irradiation
nique de wash-out et in vitro en conduisent aux modifications céphalique, abdominale et corps
chambre de Ussing. qualitatives et quantitatives du entier a été ensuite comparé à la

pool biliaire après irradiation. Ces dose de 10 Gy. Les résultats obte-
Les résultats obtenus en 2000 modifications ont pour consé- nus montrent que l'exposition de
montrent que la capacité de syn- quence d'amplifier les désordres la tête seule n'engendre aucune
thèse hépatique des acides hydroélectriques induits par l'ir- variation significative de la capa-
biliaires ainsi que leur réabsorp- radiation au niveau colique, cité de synthèse de PGE2 par le
tion iléale sont modifiées 3jours côlon distal de rat. En revanche,
après une irradiation corporelle 2.3.5. Eicosanoides l'augmentation radio-induite de
totale à la dose de 8 Gy. La réab- la libération de prostaglandines
sorption intestinale globale des L'étude sur les eicosanoides est bien observée pour les irradia-
acides biliaires totaux n'est pas (métabolites de l'acide arachido- tions abdominale et corps entier,
significativement diminuée mais nique) permet à la fois une la réponse étant également plus
la réabsorption de certains acides meilleure caractérisation de la prononcée lorsque tout le corps
biliaires pris individuellement est réponse inflammatoire radio- est exposé [Figure 16].
modifiée diminution de la réab- induite qui peut être observée au



p~~~0,05 ~~~~induite dès Jl dans le côlon distal
1200 et seulement à partir de J3 dans
1000 pnOO05 l'iléon. Elle persiste à J7.

im U~ Lutilisation des cultures de cel-

400 ~~~~~~~~~~~~naux humains (lignée 18 Co) a
200 ~ ~ ~~~~~~~~ p~~ermis de visualiser par immuno-

histochimie [Figure 17], d'analy-
témoin irr. céphalique irr. abdominale irr. corps entier ser par zymographie et de quan-

___________________________________________________ tifier par méthode ELISA les acti-
Figure 16 Effet d'une irradiation (10 Gy) céphalique, abdominale et corps entier sur la libération colique de vités MMP et TIMP1 sécrétées par

PGE2 (4J). ~~~~~~~~~~~ce type cellulaire exposé aux
Par ailleurs, afin d'appréhender Les activités gélatinolytiques
les mécanismes de la libération exprimées dans 'iléon et le côlon
radio-induite de prostaglandines, du rat dans les jours qui suivent
une étude a débuté pour tester une irradiation aux rayons X de
des nhibiteurs de synthèse de ces 10 Gy ont été caractérisées par
médiateurs 'indométhacine qui zymographie, et la localisation
inhibe les voies de synthèse cox-1 tissulaire de plusieurs MMP et du
et cox-2, et linhibiteur spécifique TIMP-1 a été effectuée par immu- 
de cox-2 (NS-398), ont été admi- nohistochimie. L'augmentation
nistrés par voie orale pendant de l'activité de MMP-1 et de
quatrejours après une irradiation MMP-2 a été mise en évidence Figure 1 7:Mise en évidence immunohistochimique

de TIMP-1. réalisée sur des cultures de cellules de
abdominale à la dose de 10 Gy alors qu'aucune activité MMP-3 myofibroblastes intestinaux humains (1 8 Co) unjour

(voir paragraphe 3). Nous avons n'a pu être décelée. L'analyse des après une irradiation de 10 Gy.

ainsi noté que seule 'indométha- zymogrammes a également rvé- rayonnements ionisants [Figure 18]
cine permet de stopper les diar- lé l'existence d'une protéase iléa- et/ou à l'IL-i13, une cytokine pro-
rhées normalement observées le de 82 kDa, inhibée par l'EDTA, inflammatoire libérée en grande
chez les animaux non traités. La dont l'activité est diminuée par quantité au cours des réactions
mesure de la capacité de synthè- l'irradiation. Par ailleurs des acti- inflammatoires de l'intestin.
se de PGE2 dans le côlon montre vités protéolytiques ont été Nous avons mis en évidence
également que seule 'indomé- observées, de 150 kDa, radio- qu'une irradiation gamma de
thacine permet de supprimer induites dans les trois portions du 10 Gy, diminue la prolifération
l'augmentation radio-induite de tractus gastrointestinal étudiées des cellules, prolifération sur
PGE 2 coliques, 'inhibiteur spéci- et de 215 kDa, exclusivement laquelle l'IL-113 n'a pas d'effet. Il
fique de cox-2 n'ayant aucun radio-induites dans le côlon est à noter que leur capacité de
effet significatif. proximal et distal. La mise en évi- synthèse protéique et de sécré-

dence immunohistochimique des tion ne sont pas affectées par les
2.3.6. Cellule épithéliale MMP et de TIMP-1 a été réalisée traitements. Chez les cellules
intestinale et son sur des coupes d'iléon et de côlon contrôles, l'IL-lf3 augmente de
environnement de rats 1, 3, 5 et 7jours après irra- façon dose dépendante la sécré-

diation. Une expression constitu- tion de MVMP-1, MMP-3 et TIMP-1.
L'irradiation entraîne dans les tive de MMP-1, MMP-2, MMP-7 et Le rapport MMP-1ITIMP-1 aug-
jours qui suivent un profond TIMP-1 a été observée dans mente, montrant le rôle de l'IL- 1 p
remodelage de la structure du l'iléon et le côlon distal. dans l'induction de la dégrada-
tractus digestif qui implique la L'expression de MMP-1, MMP-2 et tion de la matrice extra-cellulaire.
migration de cellules et s'accom- MMP-7 est augmentée après irra- L'irradiation a des effets compa-
pagne certainement de remanie- diation dès J et diminuée à J7, rables et additifs à ceux de 'IL-1f3
ments de la matrice extracellulai- alors que celle de TIMP-1 est suggérant ainsi la mise enjeu de
re. A plus long terme l'irradiation induite aussi dès J mais persiste voies de signalisation intracellu-
du tractus digestif peut entraîner à J7. L'expression de MMP-3 est laire différentes. L'IL-1f3 comme
une fibrose. Ces deux effets, pré-
coces et tardifs, que sont le remo- Contrôles Irradiées Contrôles Irradiées
delage et la fibrose radio-induite, KDa IH)3 u10 1 0 PM 010 0 11 0 PM
sont des processus qui impliquent 1122 

79 - - MMP-9 ~~~79 la dégradation et la néo-synthèse 971 M-

de la matrice extracellulaire, o 97 MMP-1 34.0 

les mnétalloprotéinases matri- 34 0 

cielles (MMP) et leurs inhibiteurs 28.

tissulaires (TIMP), jouent certai -__________________________________

nement un rôle clef. figure 18 :Zymographîe des surnageants de cultures de cellules de myofibroblastes intestinaux humains (18
Co) en gel gélatine ( gauche) et en gel caséine ( droite) un jour après irradiation.
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Figure 19 Structure de la paroi de l'intestin grêle 2 semaines (A) et 5 semaines (B) après irradiation, compa ée avec celle d'un éon émoin (C) gros sement 10x).

l'irradiation, affecte peu la sécré- des cellules et Médiateurs respon- aigue) 5 semaines (phase inter-
tion de MMP-2 qui apparaît être sables de l'activation du proces- médiaire) et 26 semaines (phase
constitutive, sus fibreux, et le lien avec les chronique) après irradiation. Les

altérations de la capacité de premiers résultats obtenus ont
L'ensemble des résultats fournis transport de l'épithélium. Dans ce montré une nécrose tissulaire
par ces expérimentations prélimi- cadre la mise en place de modèles importante 2 semaines après irra-
naires permet d'émettre 'hypo- animaux de développement de diation se poursuivant jusqu'à
thèse que l'irradiation induit la fibrose intestinale radio-induite 26 semaines [Figure 19].
dégradation de la matrice extra-
cellulaire en augmentant la pro- Stimulation électrique a*1O Hz

duction des MMP, facilitant ainsi 140 E 35 Ht
le remodelage et les réparations la0 50 Hz

des dommages radio-induits.
a 

2.3.7. Effets à long terme E8
O 60

Les progrès dans la prise en char- 4
ge des personnes irradiées acci- 4

dentellement ou pour traite- 20

ments thérapeutiques anti-cancé- Amn IR Aa Aot vl Aot R vl
reux au niveau de la sphère abdo- 2n Rs val Amn smine Avl Amn JReal
mino-pelvienne amènent à consi-2seie 5sais2$eane

dérer avec de plus en plus d'inté- Figure 20 Capacité de transport mesurée en variation du courant de court-circuit (AIsc) des segments amont
irradié (IR) et aval de l'intestin grêle 2 5 et 26 semaines après irradiation X 21 Gy. Les résultats sont exprimes en

rèt les effets tardifs des rayonne- pourcentages des réponses des segments témoins (même localisation anatomique sans irradiation).

ments ionisants sur le système
digestif. L'irradiation digestive, devrait permettre de mieux Le segment rradié est très atteint
caractérisée par une symptoma- appréhender un processus encore au niveau fonctionnel jusqu'à
tologie aiguë sévère associant très mal connu afin de proposer 26 semaines après irradiation
fortes diarrhées et malabsorp- des stratégies thérapeutiques (diminution de sa capacité de
tion, peut générer à plus long visant à limiter le développement tra nsport), [Figure 20]. Une
terme des pathologies de type fibreux intestinal et à éviter des répercussion fonctionnelle a éga-
nécrose et fibrose intestinales, amputations traumatisantes. lement été observée en amont du
avec risque d'occlusion mortelle. Ainsi deux modèles d'irradiation segment irradié (hors du champ
Le seul traitement consiste pour localisée ont été mis en place d'irradiation), pendant les phases
l'instant en une résection chirur- pour l'étude des effets digestifs sub-aiguë et chronique (2 et
gicale des parties lésées. tardifs des rayonnements ioni- 26 semaines après irradiation),

sants une irradiation localisée malgré un retour fonctionnel
La fibrose est un processus com- sur le côlon et une irradiation pendant la phase intermédiaire
plexe, résultant de l'action de localisée sur l'intestin grêle. (5 semaines). Aucun effet n'a été
nombreux médiateurs de l'in- observé sur le segment situé en
flammation impliqués dans la Un modèle de l'intestin grêle a aval de la zone irradiée
destruction et le remodelage de été mis en place après insertion [Figure 20].
la matrice extra-cellulaire. Le pro- et fixation par chirurgie d'un seg-
gramme de recherche développé ment diléon dans le scrotum de
dans le cadre du Laboratoire rats castrés (d'après Hauer-
commun avec l'Institut Gustave Jensen). Ce modèle permet une
Roussy regroupe donc la descrip- irradiation reproductible du seg-
tion détaillée des modifications ment intestinal choisi (21 Gy,
structurelles de la paroi intestina- rayons X). Les études ont été
le, la mise en évidence et l'étude effectuées 2 semaines (phase sub-
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2.4. Inflammation radio-induite du système nerveux central.............

Les atteintes du Système Nerveux Le programme d'études poursuivi par exemple, que les lymphocytes
Central (SNC) après une irradia- en 2000 visait à synthétisent de l'ACTH
tion sont souvent décrites comme (Adrenocorticotropic Hormone),
apparaissant lors de la phase tar- * caractériser la réaction inflam- hormone hypophysaire régulant
dive et sont alors de type mor- matoire radio-induite afin de majoritairement la sécrétion de
phologique. Toutefois des mani- mettre en évidence les biomar- glucocorticoides (cortisol chez
festations précoces telles que queurs spécifiques du syndrome l'homme, corticostérone chez le
vomissements, anorexie, troubles neurovasculaire survenant chez rongeur) par les surrénales. De
de la vigilance, suggèrent que un irradié accidentel, plus, certaines cytokines (IL-1, IL-6,
des modifications de type fonc- TNF-at), classiquement associées
tionnel surviennent également. * déterminer leur implication aux processus inflammatoires,
Cette réponse radio-induite dans l'initiation et le développe- jouent un rôle important dans la
implique des médiateurs inflam- ment de certaines manifestations régulation de l'axe hypothalamo-
matoires, qui peuvent intervenir physiopatho logiques radio- hypophyso-surrénalien (HH-S) lors
dans les altérations périphériques induites du syndrome aigu d'irra- d'infections ou de traumatismes.
sous contrôle du SNC et en parti- diation afin d'apporter une aide
culier les régulations neuroimmu- aux médecins hospitaliers ayant La sécrétion hypophysaire
nitaires. Inversement, bien que le en charge des irradiés accidentels d'ACTH est sous le contrôle phy-
système immunitaire présente ou thérapeutiques. siologique majoritaire du
une radiosensibilité plus impor- Corticotrophin Releasi ng Factor
tante que le SNC, d'étroites inter- 2.4.1. Interactions neuro- (CRF), dont la principale source
relations existent entre ces 2 sys- imnmuno-endocriniennes est située au niveau du noyau
tèmes, et les cytokines pro- radio-induites paraventriculaire (PVN) de l'hy-
inflammatoires tissulaires et/ou potha la mus.
circulantes produites précoce- Le concept de "communication
ment en périphérie après une bidirectionnelle" entre les sys- Afin de comprendre certains
irradiation peuvent exercer tèmes neuro-endocrin ien (axe mécanismes physiopathologiques
secondairement une action sur hypothalamo-hypophyso-surré- neuro-immuno-endocriniens ni-
les fonctions du SNC par l'inter- nalien) et immunitaire (organes tiant la réponse de l'axe HHS
médiaire de voies de communica- lymphoïdes) est maintenant clai- après irradiation, plusieurs para-
tio n. rement établi. Il a été montré, mètres ont été étudiés : le taux
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d'ACTH et de corticostérone par E témoin E7 abdominale

dosage radio-immunologique au E corps entier M céphalique

niveau plasmatique, et Je taux 140 moyenne .+.

d'ARN (Acide Ribo Nucléique) mes- 6
120

sager du CRF par hybridation in E
situ au niveau du PVN. 100

Les résultats montrent chez le rat
une augmentation des taux 60

d'ACTH et de corticostérone plas-
matiques 3 jours après une irra- 4

diation de 10 Gy corps entier ou 20

abdominale Figures 21 et 22].
L'augmentation du taux d'ACTH O i

plasmatique après une irradia- Temps après irradiation

tion abdominale (sans activation _______________________________
de l'axe HHS) peut être expliquée Figure 21 Concentration plasmatique d'ACTH après irradiation (10 Gy. 'eCo), corps entier, abdominale ou

soit par l'action directe de cé phalique, chez le rat.

certaines cytokines (L-1 en
particulier) soit sur l'hypophyse, E- témoin E abdominale
soit par la stimulation lymphocy- E corps entier M céphalique

taire radio-induite qui induit une 180 moyenne ± s.e.m

sécrétion de GIF (Glucocorticoids-En6
Increasing Factor) agissant sur 
l'hypophyse et les surrénales. .0
D'autre part, il est possible queE
les rayonnements ionisants indui--
sent une libération de corticosté- 6

rone dans le sang par action
a directe sur les surrénales ou par '~30

activation de l'axe HHS. Cette &

hypercorticostéronémie génère O -h - -- -

un rétro-contrôle négatif, confir- Temps après irradiation

d'ar mnesae diiuo CRF taux Figure 22 Concentration plasmatique de corticostérone après irradiation (10 Gy, 'Co), corps entier, abdorni-

niveau du PVN également trois nale ou céphalique, chez le rat.

jours après irradiation [Figure 23].

Figure 23 Marquage par Hybridation in situ de 'ARN messager du CRF dans l'un des deua noyaux du PVN oisours apr irradiation. La densité des grains d'argent
reflète l'abondance de 'ARN messager.

Dans ces mémes conditions, me de rétro-contrôle neuro- 2.4.2. Inflammation cré-
apparaissent des signes d'hyper- immuno-endocrinien dans lequel braie radio-induite
corticisme (hyperactivité surréna- les cellules immunitaires ou les
lienne) dès le 3ejour une aug- cytokines tentent de réguler la Nous avons précédemment mon-
mentation du poids des surré- libération de glucocorticoïdes au tré, en collaboration avec le
nales a aussi été vérifiée expéri- niveau périphérique, induite par Centre de Recherche du Service
mentalement. 'explosion" d'u n processus de Santé des Armées de

inflammatoire. Grenoble, l'existence d'une pro-
Ces résultats suggèrent 'existen- duction de cytokines pro-inflam-
ce après irradiation d'un mécanis- matoires (IL-1, TNF, IL-6) dans dif-
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férentes structures cérébrales p < 0,001

après une irradiation gamma à la 140-

dose de 15 Gy. En particulier, 120 _____________

6 heures après une exposition o

totale ou partielle (corps seul) la
concentration de ces cytokinesT

E 60augmente dans 'hypothalamus.
Cette structure est particulière-
ment importante dans le main- 2 I
tien de l'homéostasie générale de sha 2Gy -y G

l'organisme et ceci spécifique-shm2yGy8y
ment par une régulation de l'acti- Figure 24 Concentrations d'IL-1 dans l'hypothalamus de rat 6 heures après une irradiation gamma corporelle

vité neuroendocrinienne (voir ci- totale à la dose de 2, 6 ou 8 Gy, (n = 8 pour chaque lot).

dessus). La réponse cytokiner- immunosuppression. Nous avons
gique dans cette structure est une pu montrer, en collaboration
réponse de type physiologique avec le Laboratoire de la Rage de
qui régule diverses fonctions dont l'Institut Pasteur, en utilisant
l'activation de l'axe hypothalamo- comme modèle le virus rabique
hypophyso-surrénalien, le comn- qui infecte sélectivement les neu-
portement de maladie et la prise rones, que des irradiations à des
alimentaire. Après irradiation, la doses de 5 ou 6 Gy étaient
réponse cytokinergique semble capables de convertir l'infection
être spécifique car une étude de la souris par un mutant non
dose-effet montre que la produc- pathogène du virus rabique
tion d'IL-1 augmente de manière (mutation ponctuelle sur le gène
dose dépendante [Figure 24]. de la glycoprotéine) en une infec-

tion létale avec restauration du 1Oo
600 TNF,0

En ce qui concerne la cinétique de caractère neuro-invasif du virus, 7 TNF1

libération, il semble que ces cyto- en accord avec un effet sur le sys- 4 0eo W ¶O0 F1
kins ointproduites en. cascade tèm immunitaire. b 3, 'soiet trvi

come il l'a été décrit dans le cas ~I I F
d'un épisode inflammatoire. En Nous avons pu montrer, en utili- 0 5 'h 15 '

effet après une irradiation sant le même mutant du virus
gamma globale à la dose de 8 Gy, rabique, non pathogène, que l'ir- 100- p~0,01-

l'augmentation maximum est radiation à des doses inférieures ~6- E

observée à 6 heures en ce qui ou égales à 5 Gy était capable de O. 0

concerne lIL1, et à 24 h pour le restaurer soit une mortalité viro- E40 T
TNF et l'IL-6 [Figure 25]. De plus, induite (5 Gy) soit des signes cli- 2 -

comme dasl a 'n nlm ius(aayiccei.. u h 15 3J

mation expérimentale induite par ne sont pas visibles chez les ani- 1400- p. 0,0 

injection intrapéritonéale d'un maux infectés mais non irradiés. Il 1200-

lipopolysaccharide bactérien, la a également été possible de mon- o

section du nerf vague (X"~paire trer que l'irradiation à une dose 60T
crânenne attnueaprè une de 2 Gy induisait une augmenta- "O4

irradiation totale, 'augmentation tion de la dissémination virale 200
de ces cytokines dans 'hypothala- dans le cerveau des animaux 6h 35
mus, démontrant ainsi que cette infectés. Ces résultats suggèrent Enneoroi.Qroraoir

production est sous la dépendan- qu'une modification du décours ~ * Vagoon ,rr
ce du statut immunitaire périphé- de l'infection par un virus neuro- Figure 25 Concentrations de TNF, L-i et IL.6 dans

l'hypothalamus de rat 6 heures jour et 3 jours
rique par l'intermédiaire d'un trope non pathogène puisse après une irradiation gamma totale de Gy, (n= 8
contrôle nerveux [Figure 25]. avoir lieu après irradiation à des pour chaque lot).

plus faibles doses.
2.4.3. Effet des rayonne-
ments ionisants sur une
infection virale

J.F. BOTTOLLIER-DEPOIS, Q. CHAU,
L'effet des rayonnements ioni- P. BOUISSET, G. KERLAU,
sants sur des infections virales L. PLAWINSKI, L. LEBARON-
neurotropes (virus de Theiler, JACOBS. Assessing exposure to
virus herpès simplex) est claire- cosmic radiation during long-
ment démontré pour des doses haul flights. Radiat. Res. 2000;
(6 Gy et au-delà) entraînant une 153: 526-532.
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3.ThéraeuIqu des dommages
radio-induits

Dans le cadre de ce programme L'étude des accidents d'irradiation sieurs organes cibles.
de recherche, le Laboratoire a montre plusieurs points communs: Les résultats obtenus sont décrits
pour objectif de définir de nou- les victimes ont pour leur très ci-dessous dans trois domaines
velles approches thérapeutiques grande majorité reçu une irradia- d'activité 
et/ou d'adapter des thérapeu- tion hétérogène, et présentent * Thérapie cellulaire.
tiques actuellement utilisées chez une combinaison des atteintes de * Thérapie par cytokines.
l'homme pour d'autres patholo- plusieurs systèmes : hématopolé- * Autres approches thérapeu-
gies, au cas des victimes d'irradia- tique, gastro-intestinal, cutané, tiques.
tion accidentelle développant un neuro-vasculaire et pulmonaire.
syndrome aigu d'irradiation. D'autres dommages provenant Collaborations

d'une contamination interne et/ou
Le bilan des 20 dernières années des traumatismes mécaniques Niveau national
des accidents radiologiques ayant peuvent encore compliquer les Le Centre de Recherche Claude
conduit un certain nombre de traitements. La combinaison de Bernard sur la Thérapie Cellulaire
personnes irradiées à doses l'ensemble des ces atteintes rend de l'Hôpital Saint-Antoine (Prof.
moyennes et fortes montre que donc le traitement d'une victime N. C. Gorin), le Centre de
l'issue a été fatale pour la plupart d'irradiation accidentelle très diff i- Recherches du Service de la Santé
des victimes. La prise en charge cile. Tandis que les traitements du des Armées (CRSSA) de Grenoble
médicale d'une personne irradiée syndrome hématopolfétique sem- (les Dr D. Clarençon et .
accidentellement est difficile en blent être plus efficaces qu'aupa- Matthieu), le Laboratoire de
raisons des traumatismes autres rayant, les dommages des organes Physiologie de la Nutrition de
que les effets de l'irradiation qui sont en interface avec le milieu l'Université Paris X (MM M.
(brûlures radiologiques, contami- extérieur (tractus digestif, peau, Riottot et M. Parquet).
nation interne, traumatismes poumons) restent toujours diffi-
mécaniques). ciles à traiter. Niveau international

Le Département d'Hématologie
Les progrès en médecine de ré- Le but de ce programme est donc de l'Université de Rotterdam
animation et dans les traitements de développer des approches thé- (Dr G. Wagemaker), SmithKline
du syndrome hématopolétique rapeutiques combinant plusieurs & Beecham (Dr G.J. Sanger),
ont aidé à la prolongation de la traitements pour prendre en OSIRIS Therapeutics (Baltimore
vie des victimes récentes (Tokai- compte les multiples interactions USA) (Dr. R. Dean), l'Université
Mura) et, à l'heure actuelle, la inter-organes et évaluer pour des de Ulm (Prof. T Fliedner,
cause essentielle de complica- configurations d'irradiation défi- Dr . Friesecke, Dr K. Beyrer,
tions est l'atteinte simultanée de nies l'efficacité de ces traitements Dr R. Peters), l'Université
multiples organes. sur l'expression du syndrome aigu d'Oxford (Prof. J. Hopewell,

d'irradiation au niveau de plu- Dr M. Rezvani).

3.1. Thérapie cellulaire pour le traitement des irradiations
accidentell es ..............................................................
Si les mécanismes physiopatholo- l'expérience acquise, en particu- Iules produites à la victime d'irra-
giques observés lors des irradia- lier dans le domaine de l'expan- diation accidentelle au moment
tions accidentelles restent mal sion ex vivo des cellules hémato- où elle en a le plus besoin. Cette
connus, il est clair que la diminu- poliétiques et dans celui de la pos- approche générale présente plu-
tion ou la disparition des quanti- sibilité de greffer du stroma sieurs avantages :
tés de cellules assurant des fonc- médullaire. * ce sont les cellules du patient
tions spécifiques est responsable qui sont utilisées, évitant ainsi les
de ces dysfonctionnements. Il L'approche thérapeutique effets secondaires possibles tels
apparaît donc important de pou- concernant la manipulation de que le rejet de la greffe ou la
voir apporter des cellules cellules survivantes consiste à réaction du greffon contre
capables d'assurer une fonction prélever un échantillon de ces l'hôte ;
définie, à la victime d'irradiation cellules à un individu irradié acci- - il est possible de moduler
accidentelle. Ce projet de théra- dentellement, à les cultiver in vitro la production des cellules,
pie cellulaire par expansion de ex vivo de façon à amplifier leur aussi bien quantitativement que
cellules survivantes s'appuie sur nombre, et à réinjecter les cel- qualitativement, de façon à réin-



jecter au patient les cellules sion ex vivo au traitement des vic- de 8 Gy, a été commencée durant
nécessaires au moment propice ; times d'irradiation accidentelle. l'année 2000. Deux protocoles

il est également possible d'envi- ont été utilisés soit la ré-injec-
sager la manipulation génétique Les résultats antérieurs du labo- tion, 24 heures après irradiation,
des cellules, de façon à pouvoir ratoire ont permis de mettre au d'un produit d'expansion de
les suivre ou à leur faire exprimer point une méthodologie permet- 7 jours (cellules immatures), soit
un gène d'intérêt thérapeutique. tant d'amplifier des cellules la ré-injection 8 jours après irra-

matures ou des cellules imma- diation d'un produit d'expansion
L'expérience acquise par le labo- tures de la moelle osseuse de pri- de 14 jours (cellules matures).
ratoire dans le domaine de l'ex- mate non-humain. Un protocole Afin de pouvoir suivre le devenir
pansion des cellules hématopolié- d'expansion de 7 jours permet des cellules chez l'animal, les cel-
tiques et des cellules souches d'obtenir une amplification du Iules ont été marquées par un
mésenchymateuses permet à nombre de cellules totales d'un marqueur métabolique, le CFSE,
l'heure actuelle d'envisager l'ap- facteur 5 en moyenne, avec une avant ré-injection des cellules. Ce
plication de la même approche amplification des populations de marquage a permis de suivre les
thérapeutique pour l'ensemble CFU-GM et de BFU-E, ce qui cellules matures pendant une
des tissus lésés, en particulier pour donne globalement un enrichis- période de 10jours.
le microenvironnement médullai- sement du produit d'expansion
re et pour le tissu vasculaire. en cellules hématopoîétiques Les résultats obtenus (2 animaux)

immatures. Un protocole d'ex- montrent que la ré-injection du
Le programme de thérapie cellu- pansion de 14 jours permet une produit d'expansion de 7 jours
laire est donc centré autour de amplification des cellules totales (cellules immatures) d'un prélè-
deux axes : d'un facteur 15 en moyenne, vement de 3xl07 cellules/kg de

d'une part, il s'attache à pour- mais avec une perte importante poids corporel de l'animal est suf-
suivre le développement de la des cellules hématopoîétiques les fisant pour observer un bénéfice
thérapie par expansion ex vivo de plus immatures. Les résultats thérapeutique important sur la
cellules hématopolétiques, en obtenus in vitro ont suggéré que phase d'aplasie [Figure 1]. En
particulier pour l'application de les cellules obtenues avec un pro- effet, l'animal a montré une bais-
ce protocole chez l'animal après tocole de 7 jours pourraient per- se limitée du nombre de neutro-
une irradiation corporelle totale mettre de traiter 'aplasie médul- philes circulants, permettant de
hétérogène mimant la situation laire à long terme alors que les le maintenir presque en perma-
d'irradiation accidentelle. cellules produites avec le protocole nence au-dessus de la limite de

d'autre part, le programme vise de 14 jours pourraient apporter risque infectieux. Un effet similai-
à développer la thérapie par un bénéfice transfusionnel à re a été observé sur les plaquettes
expansion ex vvo des cellules court terme. Par ailleurs, un pre- circulantes, ce qui a conduit à l'in-
souches mésenchymateuses, de mier essai de ré-injection d'un dépendance transfusionnelle de
façon à définir quels sont les produit d'expansion avait permis l'animal dès le 20111jour post-irra-
bénéfices thérapeutiques poten- de montrer que cette ré-injection diation. L'animal a montré un
tiels, et à définir un protocole ne présente pas de toxicité parti- retour à la normale des valeurs
thérapeutique chez l'animal irra- culière pour l'animal irradié. de la numération formule sanguine
dié. Ces approches devraient à Une nouvelle série d'irradiation aux environs du 35m"jour après
terme être applicables chez de primates non-humain en irradiation.
l'homme. champ large homogène, à la dose

3.1.1. Thérapie cellulaire 
par expansion ex vivo de Rineto
cellules hém atopoïétiques 0 IO ................... ..................

Le traitement de 'aplasie radio-
induite doit porter sur les consé-
quences immédiates de 'aplasie, M 1000

c'est-à-dire la limitation des
hémorragies et des infections et
le soutien au redémarrage de M isxpnine4or

l'hématopoîèse obtenu par la ré- .0 ..... Limite antibiothêrapiinjection de cellules hématopolé- ~~~E Réinjectio
injectin de clluleshématoc;ié- o

z
tiques immatures puis l'aide à la 10
reconstitution d'une hémato- -20 -16 12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 2 32 36 40 44 4 52 56 6

poïèse à long terme. Ce program- Temps enjours
me expérimental est basé sur la Figure 1 Effet de la r injection du produit d'expansion de 7 jours (cercles rouges) ou d 14 jours (triangles

bleus) sur la neutropênie radio-induite après irradiation totale a 8 Gy. Les lignes en pointillés larges représen-
vérification point par point de la Lent la moyenne et l'écart-type du nombre normal de neutrophiles circulants, et la ligne de pointillés fins repré-

possibilité d'appliquer 'expan-sente la limite n dessous de laquelle le risque infectieux met enjeu la vie de l'animal. LejourO0correspond aupossibilité d'appliquer l'expan- jour de l'irradiation de l'animal.
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Par comparaison, la chute du une aplasie radio-induite sévère. La Green Fluorescent Protein
nombre de neutrophiles circu- Cependant, il reste à démontrer (GFP) est un polypeptide remar-
iants a été beaucoup plus impor- qu'une telle approche thérapeu- quablement stable qui dans les
tante pour l'animal ayant reçu le tique est applicable après irradia- systèmes eucaryotes produit une
produit de 14 jours d'expansion. tion, dans une condition proche fluorescence verte quand il est
Cependant, la figure montre de la situation accidentelle. Les excité dans le bleu. Une tech-
également que la ré-injection de premiers résultats obtenus dans nique de transfert rétroviral du
ce produit d'expansion au les expériences d'amplification gène de la GFP a donc été déve-
81" jour après irradiation a de cellules de moelle osseuse irra- loppée dans des cellules hémato-
enrayé la chute des neutrophiles diées in vitro montrent qu'il est poliétiques d'oùj il est naturelle-

jusqu'au 161tl jour post-irradia- possible d'amplifier des cellules ment absent [Figure 2]. Les cel-
tion. Ceci a pu être démontré hématopolétiques irradiées à des lules ainsi marquées peuvent être
grâce au suivi des cellules posi- doses inférieures à 2 Gy, ce qui est distinguées des cellules non mani-
tives pour le CFSE, qui ont repré- encourageant. A terme, ce pro- pulées et suivies après ré-injection
senté jusqu'à 40 % des neutro- gramme devrait permettre de des produits d'expansion chez
philes circulants. Une neutropé- disposer d'une nouvelle l'animal. Après isolement, leur
nie sévère a ensuite été observée, approche thérapeutique de phénotype, leurs fonctions et la
avant la réapparition des neutro- l'aplasie radio-induite en situa- distribution de leur descendance
philes circulants. Ces résultats tion d'irradiation accidentelle, peuvent être étudiés.
montrent que le produit de
14 jours d'expansion ex vivo de 3.1.2. Manipulation géné- La première étape a consisté à
cellules de moelle osseuse permet tique des cellules hémato- montrer qu'il était possible de
d'obtenir un effet transfusionnel poïétiques marquer génétiquement les cel-
prolongé, bien qu'insuffisant lules hématopolétiques de pri-
pour maintenir l'animal hors de Le marquage par transfert de mates non humains de manière
la zone de risque infectieux. Par gène permet de suivre le devenir stable sans altérer leurs fonc-
contre, ce produit de 14 jours des cellules réinjectées et détu- tions.
d'expansion est insuffisant pour dier leur contribution à la reprise
permettre une sortie de la phase de 'hématopolèse en fonction L'utilisation in vivo des cellules
d'aplasie plus rapide. des différentes configurations génétiquement modifiées expri-

d'irradiation. Cet outil analytique mant la GFP chez le primate a été
La phase suivante de cette étude indispensable pour connaître les ensuite explorée. La ré-injection
est de tester la possibilité d'am- limites d'application de la théra- de cellules hématopolétiques
plifier des cellules de moelle pie cellulaire par expansion ex génétiquement modifiées par le
osseuse prélevées après irradia- vivo a été mis au point et appli- transgène de la GFP (chez 'ani-
tion de l'animal afin de vérifier si qué au modèle de primate non mal irradié corps entier à forte
la ré-injection de ces cellules per- humain irradié. dose) a permis de montrer l'ab-
mettrait d'obtenir un bénéfice sence d'effet toxique ou délétère
thérapeutique sur un animal irra- 
dié. Dans ce but, une première Y
série d'expériences, faites sur des :.4 

cellules de moelle osseuse irra-
diées in vitra, a permis de mon- k j: 

trer qu'il est possible d'obtenir I 
des amplifications significatives 
de cellules immatures après une 
irradiation à la dose de 2 Gy.
Cependant, ces résultats sont Y", ,;

encore très préliminaires et doi-
vent être confirmés avant de tes-
ter un protocole thérapeutique
proche de la situation accidentel- W!~i.-
le chez le primate non-humain. r.Y * $ ,

Bilan et perspectives

Les résultats obtenus durant l'an- Yi
née 2000, bien que demandant à 
être confirmés, montrent que la 
thérapie par expansion ex vivo de 
cellu les hématopolétiques peut Figure 2 Cellules hématopoîétiques de moelle osseuse de primate génétiquement marquées par la GFP (gros.

sissement x200). Sous excitation à 395 nm a protéine GFP présente dans les cellules génétiquemnent marquees
permettre de traiter efficacement émet une fluorescence verte.
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__________________________absence de toxicité des cellules
manipulées, participation la
reconstitution de Il'hématopolfèse,
expression durable du transgène.

Perspectives

I 1000 ~~~~~~~~~~~~~~Les étapes suivantes sont envisa-
10007 ~~~~~~~~~~~gées:

E5 - ~~~~~~~~~~~~adaptation du transfert du
gène de la GFP au protocole d'ex-
pansion ex vivo,

-21 -17 -1 3 -9 -5 -1 3 7 il 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67élb rto d'n s tè e e
Jours post-irradiation gène inductible pour le traçage

__________________________________________________ des cellules.
Figure 3 Reconstitution hématologique (n globules blancs par p observée chez 'animai irradié 6 Gy corps
entier. Le jour O est placé au jour d'irradiation, la greffe est réalisé J+1. A: animal non greffé. 0: greffé avec
des cellules marquées GFP. Ces deux étapes devraient per-

mettre de disposer de l'ensemble
des cellules manipulées ainsi que métrie a montré la présence des outils nécessaires l'étude
le maintient de leur fonctionnali- d'une population de cellules approfondie des mécanismes
té lors de leur participation la exprimant la GFP sur plusieurs impliqués dans la thérapie par
reconstitution long terme de mois. Il semblerait donc possible expansion ex vivo, et en particu-
I1hémnatopolièse. L'animal greffé de transférer le transgène GFP lier au suivi des cellules réinjec-
avec des cellules exprimant la GFP dans une population suffisam- tées chez l'animal.
a montré une baisse limitée du ment immature pour qu'elle soit
nombre de globules blancs circu- capable de retourner dans la 3.1.3. Expansion ex vivo
lants tandis que, chez l'animal moelle et d'assurer une descen- des cellules souches
non traité, les globules blancs dance de cellules hématopolié- meésenchymnateuses
n'ont pas cessé de chuter tiques long terme qui est visua-
[Figure 3]. Cette baisse limitée lisable dans le sang périphérique. La correction du déficit cellulaire,
pourrait être liée l'expansion Ces résultats, qui montrent le conséquence de l'irradiation est
ex vivo des cellules hématopoïé- maintien long terme de ces cel- le but de toute thérapeutique
tiques réalisée lors du transfert Iules génétiquement modifiées dans ce domaine. En proposant
de gène. devront être confirmés par une une stratégie de production et de

analyse PCR. remplacement des cellules pour
Le devenir des cellules réinjectées chaque tissu lésé nous pensons
(génétiquement modifiées) a été L'utilisation in vivo en clinique de pouvoir répondre au défi que
étudié après ré- injection ces cellules génétiquement modi- constitue le syndrome de défi-
[Figure 4]. La reconstitution fiées comme aide au suivi des cience tissulaire multiple. Cette
long terme de lIhématopolèse produits d'expansion n'est conce- approche semble particulière-
par les cellules dans lesquelles a vable que si l'expression du trans- ment intéressante pour les cel-
été transféré le transgèrne GFP a gène peut être régulée. C'est lules souches mésenchymateuses,
été suivi par analyse au niveau du pourquoi le développement d'un car ces cellules sont capables de
sang périphérique. Le suivi heb- système inductible permettant se différencier en plusieurs types
domadaire par analyse en cyto- un contrôle strict de l'expression cellulaires, tels que les cellules du

du transgène (GFP) en réponse microenvirornnement médullaire,
un agent inducteur est envisagé les adipocytes, les cellules muscu-
afin que le gène ne soit "allumé" laires lisses ou striées ou encore
que dans les échantillons prélevés les cellules de tendon et les cellules
pour analyse. constitutives de l'os [Figure 5,

page suivante].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B ilan

Ces phénomènes de plasticité de
Les résultats obtenus ont permis transdifférenciatiorn ou de repro-

a) 10 ~~~de démontrer que chacune des grammation cellulaire ont été
V ~~~étapes d'un protocole de mar- décrits lors du développement

n o Sa sea isa sas asa quage génique est réalisable: embryonnaire ou lors de lésions
Jor os.radainmarquage par transfert du gèe tissulaires. Untype cluar

___ Jours__os___i__adat ___ de la GFP de cellules hématopoïé- donné peut dans certaines cir-
Figure 4 Cinétique de la présence de cellules mar- tiu immatures engrne constancess'mlne dans un
quées par la GFP dans le sang périphérique après tiugrn es'm l tr
réinjection de cellules GFP.. Le nombre de globules quantités, réinjection des cellules tissu différent de son origine et y
blancs par p exprimant la GFP a été suivi sur une À un animal irradié forte dose, remplir les fonctions propres ce
période de 250 jours chez 2 animaux irradiés 7 Gy
corps entier.

s ' ~~EM e



Rapport d'activité du DPHD 2000.........................................................................................................

Cellu0e' eecyMes MC comme les précurseurs du stroma
MESENJGENESE médullaire. Les cellules STRO-1 +

sont capables de reconstituer in
PrpIiifrv~~~tion . ~vivo un stroma comparable à

celui obtenu à partir de moelle
Détérîniotitiori '~' ~ -.~ ~ ~»..-sosseuse totale dans sa composi-
don, Iignée~~~~ VY ~ ~ t»' ~~"~' tion cellulaire et ses capacités à

'V 'V 'V 'V 'V 'V ~~~soutenir le développement des
ï ~ ~ ~ ~ Aprécurseurs hématopolétiques.

Di»~~~~~~~~~~~T êroncsont obte4
(r,àhl¶îc. h~orlrr%'~$~'~<' T.i-. ~*jr Paeiçcyrs Les cellules STRO-1+sn be

'~r~ot'a5uq., SUCIOjfl. -nues à partir d'échantillons de

« .~~~ y î~~~) moelle osseuse humaine adulte,
O;Icr'dcs r02 orrt~j ~'%n'jl", .sIul. Tn, 'après sélection par tri magné-

wûoiuaIu~~~~~ tique [Figure 6].

Figure 5 Schéma de différenciation des cellules southe m snhmtue d'après OSIRIS Therapeutics
Baltimore, USA).

tissu. Cette capacité suggère de de geffer des cellules humaines
nouvelles possibilités thérapeu- (fragments d'os foetaux
tiques intéressantes pour le trai- humains). Il est possible de main-
tement de lésions tissulaires liées tenir in vivo une hématopolèse
à l'irradiation, humaine dans son microenviron- Figure 6 Sélection par r magnet que de cellules

nement naturel pendant plu- STRO-1 + partir de moelle osseuse humaine.

Du fait des acquis du laboratoire sieurs mois chez l'animal. Les techniques d'expansion et de
et de la sensibilité particulière de L'implantation de ces cellules transfert de gènes ont été mises
la moelle osseuse à l'irradiation, stromales dans la souris a pu être au point. La proportion de cel-
cette approche a tout d'abord détectée et a été corrélée avec la lules STRO-1 + isolées à partir de
été développée pour ce tissu. La stimulation de 'hématopolèse cellules mononucléées adhé-
restauration de la moelle osseuse humaine. Ce travail a donc per- rentes de la moelle osseuse est de
à long terme après irradiation mis de démontrer que les cellules l'ordre de 4 à 7 % en moyenne.
passe par l'étude de la possibilité stroma les médullaires peuvent Des pourcentages de transfert de
de greffer des cellules du stroma être greffées et stimuler de gènes satisfaisants ont été obte-
médullaire. Seul en effet un stro- manière significative 'hémato nus (supérieur à 80 %) [Figure 7].
ma médullaire pleinement fonc- polèse humaine.
tionnel peut permettre le main- L'expression du transgène GFP
tien à long terme d'une hémato- Le travail s'est alors orienté vers par les cellules STRO-1 + est stable
polèse, en évitant la f ibrose l'étude des cellules de la moelle pendant au moins 4 semaines.
radio-induite. L'émergence humaine. Les cellules STRO-1+ Nous avons montré que le trans-
actuelle du concept de cellule sont des cellules mésenchyma- fert de gène dans les cellules
souche mésenchymateuse, teuses qui constituent une sous- STRO-1+ ne modifie ni leur fonc-
capable de donner du stroma population de cellules de la moel- tionnalité, ni la possibilité de les
médullaire, valorise cette le osseuse adulte. Cette sous- greffer chez la souris NOD/SCID
approche. En effet, des résultats population contient l'ensemble irradiée à la dose de 3,5 Gy. Cette
récents montrent que la sortie des Colony-Forming Unit étude a montré que, après injec-
d'aplasie est plus rapide lors des Fibroblasts (CFU-F) considérés tion intraveineuse, les cellules
greffes autologues lorsqu'on ré-
injecte des cellules souches
mésenchymateuses simultané-
ment aux cellules hématopolé-
tiques.

Lors d'études antérieures, la
capacité des cellules stromales à
être greffées a été évaluée. Nous
avons utilisé comme hôte des
souris NOD-SCID. Dans ce modèle
immunotolérant, il est possible Figure 7: Cellules STROl + génétiquement marquées t la GFP. Photo de droite: cellules en contraste de phase.

Photo de gauche : cellules sous escitation t 395 nm.



STRO-1 + génétiquement mar- pansion et de marquage des cel- (muscle, os). Une étude de faisa-
quées (transgène GFP) sont lules souches mésenchymateuses bilité de la greffe de cellules
capables de s'implanter dans la ont été optimisées. Il a été souches mésenchymateuses afin
moelle osseuses de la souris démontré qu'il est possible de de démontrer l'intérêt théra-
NOD/SCID. Lanalyse du devenir greffer des cellules du microenvi- peutique d'une telle approche
des cellules STRO-1+ après trans- ronnement médullaire, après pour le traitement des irradiés
plantation est en cours d'investi- marquage des cellules par trans- accidentels sera développée
gation en étudiant la contribu- fert de gène. dans le modèle primate non-
tion des cellules souches mésen- humain en collaboration avec la
chymateuses au renouvellement Une collaboration avec la société société OSIRIS.
tissu la ire après irradiation OSIRIS-therapeutic (Baltimore,
gamma. Les cellules transdluites USA) est entamée. Cette société Lors de l'essai thérapeutique
sont recherchées (de quelques est spécialisée dans la production mené par les cliniciens de
joursÀ 6 mois après l'injection) au de cellules souches mésenchyma- l'Hôpital Saint-Antoine les
niveau des organes hématopolfé- teuses usage expérimental ou conséquences de la greffe des
tiques de l'animal et des autres thérapeutique à grande échelle cellules souches mésenchyma-
organes. La différenciation des teues seront étudiées chez
cellules greffées sera étudiée au Perspectives l'homme. Douze patients atteint
moyen de marqueurs spécifiques de leucémies agüe myéloblas-
de chaque tissu. Ces études sont des prototypes tique devraient enter dans ce

de la greffe des cellules souches protocole d'ici 2005.
Bilan mésenchymateuses qui seraient

capables de restaurer la fonc-
Les étapes de purification, d'ex- tionnalité de nombreux tissus

3.2. Traitem ent par cytokines.......................... ................

Nous avons précédemment mon- hésion de celles-ci 'endothé- raison des souris recevant le
tré que la thrombopoïétine lium vasculaire, puis leur agréga- placebo. Cette activation accrue
(TPO), un facteur de croissance tion. De ces événements résulte des plaquettes sanguines s'ac-
hématopolfétique, et l'IL-4, une la formation de thromboses qui compagne d'une diminution plus
cytokine ayant des propriétés sont nécessaires la restauration importante du nombre de pla-
anti-inflammatoires entraînent, vasculaire mais qui peuvent être quettes circulantes en présence
une amélioration de la survie de fatales lorsqu'elles sont trop de TPO [Figure 8].
souris irradiées corps entier. importantes voire occlusives. En
Toutefois, les mécanismes mis en fait, l'irradiation favorise égale- 1600_
jeu sont probablement diffé- ment une formation de throm-
rents. C'est ce que nous allons boses. Ainsi, le traitement par la 1400.

tenter de définir, notamment par TPO pourrait aggraver a forma- '
la détermination de l'effet des tion de thromboses induite par à,
traitements sur des conséquences l'irradiation et, en conséquence, g
fonctionnelles de l'irradiation entraîner une occlusion vasculai- .5a

re et induire long-terme une
3.2.1. Traitement par la mortalité. 0
th rom bopoléti ne h 2 4

Les études poursuivies en 2000 Temps après irradiation

La thrombopoïétine (TPO) est visaient déterminer FigureS8: Nombre de plaquettes saniguines aprsICT
(9 Gy) chez des souris traitées au placebo (barres

une cytokine qui stimule la pro- si l'activation des plaquettes vertes) ouaà la TPO (barres rouges).

duction des cellules hématopolé- sanguines par la thrombopoïféti-
tiques. Nous avons montré, au ne favorisait la formation de Cette diminution du nombre de
cours d'études antérieures, que thromboses chez des souris irra- plaquettes circulantes suggère
l'administration de TPO était effi- diées, que la TPO favorise l'adhésion
cace pour traiter le syndrome * et si la formation de throm- des plaquettes l'endothélium.
hématopolétique limitant ainsi la boses était néfaste pour la survie. En effet, nous avons montré par
survenue d'infections et d'hé- immnunohistochimie qu'il y avait
morragies chez des souris ayant Les résultats montrent que l'ad- une formation de thromboses
reçu une irradiation corporelle ministration de TPO augmente plus importante dans le groupe
totale (ICT) de 9 Gy. de 50 60 % les fonctions des TPO en comparaison au groupe
Outre son effet sur 'hématopolé'- plaquettes sanguines, illustrées placebo. Collectivement, nos
se, la TPO, en activant les pla- par une activation, 6 h après une résultats montrent que le traite-
quettes sanguines, favorise l'ad- ICT la dose de 9 Gy en compa- ment par la TPO favorise la for-



R apport d'activité du D PH D 2000 .........................................................................................................

mation de thromboses via 'acti- 3.2.2. Traitement par 'IL-4 25WI

vation des fonctions des pla- effet sur la réponse inflami- 20000] 

quettes sanguines. matoire E I50

La formation de thromboses Le but de cette étude est de ~ A 0 ~ 1
étant reconnue comme pouvant déterminer si un traitement anti-
provoquer la mort plusieurs mois inflammatoire par une cytokine îj~r

après l'irradiation, la survie à (cytokine IL-4) administré à des ____________

long-terme des souris traitées par animaux irradiés peut avoir des B
la TPO a été déterminée. La moi- répercussions sur la fonctionnali- CL

tié des souris traitées par la TPO, té de différents tissus.
et ayant survécu un mois après
l'irradiation, mourait entre le 2L" De éutaspééensot '

et le 6 mois amenant ainsi le démontré qu'un traitement par - .

taux de survie à 30 % au 6-~ mois l'IL-4 de souris irradiées corps T6o.aOyIo OGIL

[Figure 9]. De façon à éviter la entier à la dose de 8 Gy (rayonne- T.i 8yl~b yI-

formation de thromboses, un ments y) permettait de limiter la Figure 10: Concentration de KC dans le plasma (AI
et dIL-lo3dans le cerveau (B) de souris lOjours après

inhibiteur de l'activation des pla- libération de médiateurs de 'in- une irradiation corps entier a la dose de 8Gy ettrai-
quettes, la ticlopidine, a été flammation à la fois au niveau tement avec un placebo ou l'IL-4. comparativement

a des animaux témoins.
administré aux souris irradiées. La plasmatique et tissulaire, dans les
ticlopidine réduisait presque 24 heures suivant l'exposition, parition des cellules pouvant lut-
totalement l'activation des pla- mettant ainsi en évidence le ter contre ces infections. De ce
quettes sanguines en présence de potentiel anti-inflammatoire de fait, dans la suite de notre étude,
TPO. Enfin, nous avons déterminé l'IL-4 sur des animaux irradiés. les animaux seront traités par des
l'efficacité de ce traitement sur la antibiotiques pour s'affranchir de
survie. L'administration de ticlo- Il a également été montré que ces contaminations bactériennes
pidine seule n'améliorait pas la 1lL-4 permettait d'améliorer qui participent à la réaction
survie. Par contre, la combinaison significativement la survie d'ani- inflammatoire observée, et défi-
de thrombopoïétine et de ticlopi- maux irradiés, sans apporter un nir ainsi la part prise par l'irradia-
dine protégeait la quasi-totalité effet bénéfique pour le syndro- tion sur la libération des mar-
des souris irradiées à 9 Gy contre me hématopolfétique, générale- queurs tissulaires et plasma-
la mort atteignant ainsi la même ment considéré comme étant la tiques.
efficacité que la greffe de moelle cause de mortalité dans cette
osseuse. gamme de dose. L'hypothèse for- Une des conséquences d'une

mulée était que l'IL-4 limite la réaction inflammatoire sur le sys-
100 réponse inflammatoire dans la tème nerveux central est l'induc-

période de mortalité importante. tion de modifications du compor-
'O Comme la majorité des souris tement. Après irradiation totale à
60 irradiées à 8 Gy et non traitées 8 Gy, nous avons observé de telles

A ~~~~~~~par l'IL-4 décèdent entre 10 et perturbations chez la souris. Le
15 jours après irradiation, les premier paramètre étudié est

20 concentrations de deux des para- l'activité exploratoire des souris
mètres retenus comme reflétant évaluée par la détermination, en

a -- une réaction inflammatoire ont un temps donné, du nombre de
30 60 90 120 10 180 ét mesurées lOjours après l'ex- redressements effectués par l'ani-

Joursaprèsirradationposition aux rayonnements ioni- mal ainsi que du nombre de car-
Figure 9 : Survie long terme des souris irradiées sants. La figure 10, montre que la reaux parcourus dans une cage
(9 Gy) et traitées par la ticlopidine seule (losanges
jaunes), la TPO (carrés rouges), l'association PO et libération de la molécule "KC" au fond quadrillé. Les animaux
ticlopidine (losanges verts) et greffe de moelle osseuse dans le plasma (A) et d'IL-lp dans irradiés voient leur capacité
(triangles beus). le cerveau (B) était considérable- exploratoire diminuée en deux

ment plus élevée chez les ani- phases, une première phase qui
En conclusion, bien qu'elle amé- maux irradiés que chez les ani- se situe dans les 24 premières
liore significativement le syndro- maux témoins. Par ailleurs, le heures qui suivent l'irradiation,
me hématopoî'étique, la TPO pro- traitement par l'IL-4 entraînait et une deuxième phase débutant
voque la formation de throm- une diminution de la production 4jours après l'irradiation avec un
boses. L'association de la TPO à de ces deux facteurs. minimum au 1711' jour. Etant
un inhibiteur des fonctions des donné que l'IL-4 diminue la
plaquettes sanguines semble Des infections bactériennes sont réponse inflammatoire chez la
nécessaire pour éviter la létalité à couramment observées dans la souris, et notamment le taux
long-terme induite par ces période de forte mortalité des d'L-1~3 dans le cerveau 10 jours
thromboses. animaux. En effet, du syndrome après irradiation, une étude a été

hématopoliétique résulte la dis- entreprise pour définir les consé-



quences d'une injection d'IL-4 à 30 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

des souris irradiées sur leur les- X 2.i"~
1 11jT~1JI 1j~ 1

scores des souris durant les 2 ~,~ 
phases [Figure il]. .

.0~~~~~~~~~~~~~~~~0 
E~~~~~~~~~~~~

L'étude a été poursuivie par l'uti- 1 '

isation d'une technique d'analy- - 50 ,~ >~4 0 4 7 1 5 9 01 52 53

se plus fine, la télémétrie, qui Temps après irradiation Jours après irradiation

mesure, grâce à l'implantation
d'un capteur dans la cavité intra- Figure il Activité dexporation valuée par la Figurel2 Mesure du déplacement de souris rra-

mesure du nombre de carreaux parcourus n 30 diées 8 Gy corps entier (orange) ou témoins (rouge>
péritonéale de l'animal, le dépla- secondes par des souris non irradiées (vert), ou irra- par télemétrie.

cernent continu des animaux sans diees corps entier é la dose de Gy et traitées par le

induire un stress dû à la manipu- paeo(rn)ouarlI4(og).te de l'étude nous nous attache-
lation des animaux. des souris [Figurel2]. Toutefois, rons à déterminer si ces modifica-

les conséquences d'un traitement tions du comportement résultent
Nous avons pu mettre en éviden- à l'IL-4 ne seront étudiées sur ce d'une libération accrue de média-
ce que l'irradiation induit une paramètre que dans un deuxième teurs inflammatoires, comme le
diminution de l'activité motrice temps. De même, dans la poursui- suggèrent ces résultats.

3.3. Autres approches thérapeutiques ....................................

Effets d'une combinaison d'anti- mastocytes est l'histamine. La Stimulation électrique 50 Hz a amont
histaminiques sur les dysfonc- grande efficacité des traitements irradié

1sa0 a aval
tionnements intestinaux radio- anti-histaminiques dans les réac- 1-

induits tions allergiques démontre bien e. 120

l'importance de ce médiateur. É10as
Les mastocytes, localisés aux Afin d'essayer de mettre en évi- 80~'i

interfaces organisme/milieu exté- dence l'implication de l'histamine - 0-

rieur, sont les cellules effectrices dans les dysfonctionnements 2a0

primaires des réactions aller- intestinaux radio-induits, nous a
giques et inflammatoires, proté- avons bloqué son action à l'aide R Rabha

geant ainsi l'organisme des d'une combinaison d'inhibiteurs Figure 13 Capacité de transport des segments depathogènes auxquels ~~~~~~~~~~~~~~~~~l'intestin grêle (amont, irradié et aval) avec ou sans
agents to è e a xq lsil est Hi et H2. traitement prophylactique aux anti-histaminiques, 2
exposé. Elles sont de plus en plus semaines après irradiation. Les résultats sont epri-

més an valeurs absolues.
reconnues comme jouant un rôle Un premier essai de traitement
majeur dans les désordres fonc- prophylactique avec ces anti-his- études sont poursuivies avec
tionnels aigus de l'intestin après taminiques a montré une tendan- notamment une mesure de fonc-
irradiation, et vraisemblablement ce à la conservation d'une tionnalité à 26 semaines, mais
également dans le développe- meilleure fonctionnalité du seg- également des dosages de
ment de pathologies radio- ment intestinal en amont de la médiateurs inflammatoires et le
induites tardives, zone irradiée deux semaines suivi des mastocytes intestinaux.

après irradiation [Figure 13]. Cet
Un des médiateurs majeurs syn- effet n'est pas confirmé 5
thétisé, stocké et libéré par les semaines après l'irradiation. Ces

N. BROUARD, A CHAPEL, Absence f the effects of 50Hz marrow celi cultures. Exp.
D. THIERRY, P. CHARBORD, magnetic field on the progres- Hematol. 2000; 28: 46-54.
B. PEAU LT. Transplantation of sion of acute myeloid leukaemia
modified bone marrow stromal in rats. Int. J. Radiat. Biol. 2000; A. FRANCOIS, B. KSAS,
ce/I into mouse-human bone chi- 76: 853-862. P. GOURMELON, N.M. GRIFFITHS.
meras. J. Hemat. & Stem Cell Changes in 5-HT-media ted path-
Research 2000; 9: 175-182. M.C. GIARRATANA, V. VERGE, ways in radia tion-induced atte-

C. SCHMITT, J.M. BERTHO, nuation and recovery f ion
L. DEVEVEY, C. PATIN OT, L. KOBARI, C. BARRET, L. DOUAY. transport in rat colon. Am J.
M. DEBRAY, D. THIERRY, Presence of primitive lymphoid Physiol. 2000; 278: G75-G82.
H. BRUGERE, J. LAMBROZOLO, progenitors with NK or B poten-
J.J. GUILLOSSON, J. NAFZIGER. tial in ex vivo expanded bone

fi a I Â'5 S 51
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Radia tion-induced cytochrome c poietic ceils in the treatment of
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Evalujatîon du risque en radioprotection
Le Service d'Évaluation et de Gestion des Risques (SEGR) a pour mission de développer l'évaluation du
risque radiologique pour les travailleurs et pour le public et de contribuer à l'amélioration de la gestion
de ce risque dans les situations normales et accidentelles. Les travaux portent sur:
* la connaissance des expositions du public et des travailleurs,
* la connaissance des risques associés à ces expositions,
* l'identification des approches pour maîtriser les risques,
• l'évaluation des pratiques de radioprotection opérationnelle en appui aux autorités.

Axes de travail et enjeux .................................................

Les expositions du public sont surtout naturelles et mortels ou invalidants, effets sur la descendance) et
médicales (n moyenne 4 mSv par personne et par an). l'exposition de faible niveau a permis aux experts de
Améliorée ces dernières années (radon), leur définir des "limites de dose". Connaître le risque est
connaissance est imparfaite (expositions telluriques aussi une demande des personnes exposées. Ceci
et médicales notamment). Plus faibles (1 % du oriente les épidémiologistes vers l'étude des situa-
total), les expositions dues aux retombées de tions les plus proches possibles des expositions
l'accident de Tchernobyl, et celles dues au fonction- professionnelles et environnementales.
nement des installations doivent cependant être La gestion du risque radiologique ne peut reposer
évaluées très rigoureusement. Le SEGR améliore uniquement sur les calculs d'impact. Pour définir des
l'exhaustivité et le réalisme des estimations et la stratégies, il faut considérer les attentes de la société
transparence des méthodes. La surveillance de l'ex- face au risque. Pour mettre en oeuvre des mesures
position professionnelle concerne plus de 250 000 concrètes, il faut intégrer les perceptions des individus.
travailleurs en France. Ce nombre est appelé à aug- Les études sur les organisations (la "gouvernance")
menter avec la prise en compte de '"exposition et les perceptions partent de ce constat.
naturelle renforcée". L'objectif du SEGR est de Sur le plan opérationnel, ces axes de travail sont
consolider ces chiffres et dégager les tendances complétés par l'évaluation des pratiques de radio-
globales au niveau national. protection des exploitants, en particulier dans le
La relation entre le risque (probabilités de cancers cadre de l'expertise réalisée pour les autorités.

Activités d'études et de recherche........................................

Le SEGR aborde les sujets suivants : (exposition professionnelle).
* évaluation des impacts dosimétriques autour de - études épidémiologiques sur des populations
sites nucléaires, suite aux retombées de l'accident de exposées au travail (industrie nucléaire), à la maison
Tchernobyl, sur des sites spécifiques. (radon), ou après des accidents (Tchernobyl, Oural).
* amélioration des méthodes d'évaluation, par des * évaluation du risque à partir de l'exposition et des
études particulières sur les modes de vie, par inté- relations dose-effet.
gration des acquis des autres chercheurs en matière * analyse des dimensions psychologiques et sociales
de modélisation et par l'analyse de l'incertitude. du risque, par enquêtes d'opinion et études de
* bilan de l'exposition des Français, par enquête terrain.
(radon, tellurique), par calcul (rayonnements - étude sur les stratégies de gestion du risque et sur
cosmiques) et par exploitation de statistiques les solutions dans des cas concrets.

Activités d'expertise ......................................................

L'appui technique aux autorités pour l'analyse de la La participation à des groupes ad hoc sur des sujets
radioprotection dans les installations nucléaires de spécifiques (sites pollués, agrégats de cas de cancer
base est une activité majeure au SEGR. par exemple) est une autre forme d'expertise.
L'expertise en radioprotection s'exerce aussi dans Les personnels du SEGR sont présents auprès d'institu-
des groupes de travail (AIEA, OSPAR, articles 31 et tions comme la CPR, 'UNSCEAR, le Comité de Prévention
37 du traité Euratom). et de Précaution du Ministère de l'Environnement.



A ctivités drenseignem ent ..................................... ...........

Le SEGR participe à l'enseignement de la radioprotection européen de radioprotection" ("ERPC", INSTN - IPSN).
dans des cadres spécialisés "Cours Supérieurs de Le Service participe également à des enseignements
Radioprotection" et "Cours des techniciens en sur la gestion des risques Formation interne
Radioprotection" de 'INSTN programme du DESS Formation permanente cole Centrale de Paris
"Radioprotection - Radiopathologie" (Université ENSI Bourges; Écoles des Mines de Nantes et Nancy;
J. Fourier, Grenoble - INSTN - IPSN), dont il coordonne Institut Gustave Roussy ; DESS Saint-Quentin
le Module 7 "exposition du public" "Enseignement en-Yvelines.

Grandes évolutions et perspectives....... .... .......................

Les pratiques de radioprotection évoluent à cause transparence pour les évaluations des impacts dosi-
de la nouvelle réglementation européenne, du rap- métriques et des risques conduisent à mettre à jour
prochement de l'IPSN et de 'OPRI, et de l'influence des données anciennes (exposition au radiodiagnos-
des attentes du public. Le rapprochement effectué tic), à améliorer le réalisme des estimations (mode
entre les examens de la sûreté et de la radioprotec- de vie des individus), et à qualifier et quantifier
tion dans les installations nucléaires de base devra l'incertitude.
étre complété par une harmonisation des pratiques La demande de clarification des processus de
entre des secteurs variés (autres industries, santé, décision est un moteur puissant pour améliorer la
"irradiation naturelle renforcée"). Ceci conduit à gestion des risques.
élargir le champ d'action de l'expertise, tout en lui Lépidémiologie vise l'amélioration de l'évaluation
conférant une plus grande souplesse pour prendre du risque pour des expositions faibles. Ceci conduit
en compte la variété des conditions d'exploitation, d'abord à suivre plus de populations et plus long-
La clarification des méthodes en radioprotection de temps. Cependant une meilleure maîtrise des
terrain a été initiée par la rédaction de nombreux marqueurs biologiques conduirait à faire évoluer les
guides. Elle devra s'accélérer. méthodes établies. Une veille scientifique est néces-
Les exigences croissantes en matière de qualité et de saire sur ce sujet.

Collaborations majeures ..................................................

La mission d'expertise du SEGR et l'aspect "intégrateur" avec l'INSERM, l'lnVs, 'INERIS et le CNRS.
des évaluations conduisent à des collaborations étroites A l'étranger, les principales collaborations sont avec
au sein de l'Institut (DES,DPEA,DPRE en particulier), le National Institute for Health (NIH), l'OMS/CIRC, le
En France, les principales collaborations ont lieu NRPB, le HSE, le BfS, le Karolinska Institute.

Événements marquants ... ..............................................

>~ L'étude sur les conséquences sanitaires en France retentissement a été important auprès des com-
de l'accident de Tchernobyl a permis le renforce- munautés territoriales.
ment des collaborations au sein de l'Institut et > En épidémiologie, le contrat européen sur l'éva-
avec l'lnVS. Elle montre comment on peut passer luation du risque radon, dont le service assure la
des évaluations de la contamination de 'environ- coordination, intègre les approches épidémiolo-
nement aux doses puis aux nombres de cas atten- giques et de l'expérimentation animale dans la
dus. Elle permet de guider la réflexion sur 'op- modélisation.
portunité de nouvelles études épidémiologiques. >Le Guide sur la gestion des sites contaminés par

> Une autre évaluation de risque a été réalisée des substances radioactives a fourni aux minis-
dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de tères de la santé et de l'environnement un outil
l'Air de Bretagne. Elle comporte la description de travail. L'expertise du site de Gif-sur-Yvette
des expositions au radon et le calcul de la frac- permet aujourd'hui de le tester.
tion attribuable au radon dans le risque de can- > La création du comité de pilotage pour
cer du poumon. Elle a contribué à la définition l'Observatoire des Opinions sur les Risques et la
des politiques publiques et la Préfecture de Sécurité marque une évolution importante.
Région a lancé une action conséquente sur le L'AIDEME, le CNRS, l'INRS, l'lnVS, l'AFFSA, 'IFN,
sujet. l'INRA, INERIS et 'INRETS (voir glossaire) se sont

> La publication de l'atlas radon a marqué l'accom- associés à la création d'une dynamique commune
plissement d'une décennie d'enquêtes. Son sur la perception des risques.

e.- À À~Eu Il
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la Radioprotection : évaluation et expertise
La Section d'Analyse et ("GARP") analyse les demandes d'expérience sur les pratiques de
d'Expertise en Radioprotection d'autorisation de rejets et de pré- radioprotection et la dosimétrie
(SAER) a pour mission d'analyser lèvements d'eau des installations des travailleurs exposés aux
la radioprotection des installa- nucléaires et évalue les doses rayonnements ionisants;
tions du cycle électro-nucléaire et reçues par les populations expo-
d'évaluer les doses reçues par les sées aux rayonnements ionisants ; * enfin, le Groupe d'Analyse de la
personnes exposées aux rayonne- il gère aussi les outils de calcul de Radioprotection des Autres
ments ionisants. Plusieurs études dose et les bases de données Installations (réacteurs, labora-
(voir paragraphe 1.2.2) sont nécessaires; toires et usines) ("GARAI")
menées en collaboration avec apporte un appui technique aux
le Laboratoire dEpidémiologie * le Groupe d'Analyse de la autorités de sûreté, s'agissant de
et d'Analyse du Détriment Radioprotection des installations ces installations. Il est aussi en
Sanitaire (LEADS, voir chapitre 3). de traitement des Effluents et relation étroite avec le

Déchets des installations mises à Département de Sécurité des
Face à la diversité de ses activités, l'arrêt définitif ("GARED") appor- Matières Radioactives (DSMR)
la SAER comprend trois groupes: te un appui technique aux autori- pour l'évaluation de la radiopro-

tés de sûreté, s'agissant de ces tection dans le domaine des
-le Groupe d'Analyse de la installations. Il est également transports.

Radioprotection des Populations chargé de développer le retour

1.1. Assistance aux autorités de sûreté ....... ...................
1 .1.1. Présentation générale ~tseûeé usdiO*UodxŽt

L'action menée par la SAER rue

concerne, d'une part, l'analyse de 
la radioprotection dans le cadre
des procédures réglementaires
relatives aux Installations .

Nucléaires de Base (INB), d'autre G.

part, l'amélioration de la radio-
protection avec [laaparticipationLionExploitantsn

aux Groupes d'experts créés à cet d'INB IS

effet [Figure 1]. rvla ide la ............... DS

lEva Isalion do la ri oprotoction:- DPH]D

La SAER traite des dossiers sur les- Dflpour es N8 civiles 'Groupes Permanents pour les NB civiles

quels l'IPSN est saisi pour rendre Haut-Commissure a lEnergie Atomique Commission de Suretê pour les NB-S

un avis technique, soit par la pour lesINB clssussecrtes INB-S)

Direction de la Sûreté des Figure 1 : Participation du DPHD lvaluation de la radioprotection dans le cadre des procédures rglementaire.

Installations Nucléaires (DSIN) en
ce qui concerne les Installations à la radioprotection; Pour mener toutes ces activités, la
civiles, soit par le Haut- * dans le second cas, le dossier SAER a des échanges techniques
Commissaire à l'Energie contient, notamment, une étude avec les exploitants d'INB, afin de
Atomique en ce qui concerne les de l'impact dosimétrique des mieux appréhender le fonction-
NB classées secrètes (INB-S). Ces rejets deffluents radioactifs sur nement des installations et les

dossiers sont produits par l'ex- les populations les plus exposées questions de radioprotection
ploitant, à l'appui d'une deman- à ces rejets. associées.
de d'autorisation de création ou
de mise en service d'une INB, ou Outre l'expertise sur ces dossiers 1.1.2. Analyses de dossiers
d'une demande d'autorisation de réglementaires, la SAER analyse réglementaires
rejet deffluents et de prélève- le retour d'expérience en exploi-
ments d'eau : tation, en ce qui concerne la Dossiers de sûreté (rapport de
* dans le premier cas, il s'agit radioprotection, et participe aux sûreté, règles générales d'exploi-
d'un dossier de sûreté, des règles inspections réalisées par la DSIN tation, plan d'urgence interne).
générales d'exploitation et du dans les différentes installations
Plan d'Urgence Interne (PUI) nucléaires, en qualité d'appui En réponse aux demandes des
comportant des parties relatives technique. autorités relayées par le



Département dvaluation de exploitation de l'installation, de dossiers provenant du
Sureté (DES), la SAER a réalisé en ainsi que les objectifs relatifs aux Commissariat à lnergie Atomique
2000 une soixantaine d'avis et doses prévisionnelles. Par ailleurs, (CEA) pour ses INB (ces dernières,
une dizaine de notes brèves por- un retour d'expérience dosimé- pour un même site, étaient aupa-
tant en majorité sur les labora- trique bien documenté est systé- rayant regroupées dans la
toires et usines du cycle du com- matiquement demandé et ins- demande d'autorisation du site).
bustible. Les avis sur les opéra- truit pour permettre de juger les En 2000, vingt-et-un dossiers ont
tions de mise à 'arrêt définitif et options prises en matière de été instruits dont dix-huit ont
de démantèlement et ceux sur les radioprotection par les exploi- donné lieu à un avis écrit de l'IPSN.
installations de traitement de tants. Les aspects relatifs à la
déchets représentent la moitié radioprotection opérationnelle L'IPSN a également participé à la
des dossiers analysés. Ceci corres- et plus particulièrement à la rédaction des arrêtés d'autorisa-
pond à l'importance des pro- démarche d'optimisation de la tion de rejets du Laboratoire
blêmes de radioprotection qui s'y radioprotection (As Low As d'Etude des Combustibles Irradiés
posent grands chantiers d'assai- ReasonablyAchievabhie, démarche (CEA, Grenoble).
nissemnent où l'optimisation de la "ALARA") sont souvent pris en
radioprotection dans un contexte compte. Un travail important de Un travail important a été effec-
de risque résiduel important la SAER en 2000 a été de décrire tué sur l'établissement COGEMA
reste un point critique, traite- la façon dont la démarche de de La Hague [Figure 2]. Dans le
ment et devenir des déchets radioprotection devrait apparaître cadre de la révision des arrêtés
radioactifs à court et long terme, dans les dossiers que les exploi- d'autorisation de rejets d'ef-
réutilisation d'installations tants transmettent aux autorités fluents liquides et gazeux de
nucléaires après démantèlement. de sûreté (voir paragraphe 1.1.3). l'établissement, la Section, en col-
Les avis concernant les réacteurs laboration avec le DES, a établi
de recherche et les réacteurs Par ailleurs, une attention parti- les bases techniques à retenir
nucléaires embarqués (sous- culière est accordée aux situa- pour la fixation des limites des
marins, porte-avions) ont aug- tions incidentelles et acciden- rejets radioactifs ; elle a aussi pro-
menté de façon sensible en 2000 telles et aux scénarios sur lesquels posé des limites spécifiques pour
;ils portent sur les options gêné- repose le dimensionnement des d'autres radionucléides (Ru,

raIes de sûreté et de radioprotec- installations. Les estimations sont 137Cs, 9 5r, 6 Co). Des évaluations de
tion et font partie de l'évaluation vérifiées par la SAER à l'aide de l'impact des rejets de ces radio-
par le DES du dimensionnement ses propres outils de calcul, les nucléides ont servi de support à
de ces réacteurs. paramètres servant à la modélisa- ces propositions. La SAER, en col-

tion sont discutés sur la base du laboration avec le DES et le
Des avis ont porté sur des pro- retour d'expérience de l'IPSN, et Département de PRotection de
blêmes génériques, dont les marges prises par les exploi- l'Environnement (DPRE), a fait

une demande de dérogation tants sont analysées. des propositions de modification
par Electricité de France (EDF) à et d'évolution du plan de sur-
Tricastin ; radioprotection sur les Les Demandes d'Autorisation veillance de l'environnement de
chantiers réacteur d'EDF à Saint- de Rejets dEffluents et de l'établ issement qui tiennent
Laurent 8 ; Prélèvements d'eau (DARPE) ont compte des dispositions de

un guide de mise en oeuvre des pris une importance particulière l'arrêté interministériel du
moyens de surveillance et d'alar- en 2000, du fait du nombre élevé 26 novembre 1999. La SAER a
me pour la contamination inter-
ne et externe de l'établissement ,

de la Compagnie générale des
matières nucléaires (COGEMA) de
Marcou le;

un guide de port d'équipe-
ments de protection des voiesr 'ik

respiratoires de l'établissement
COGEMA de Marcou le.
Quatre présentations devant les 
groupes permanents ou commis-
sions de sûreté ont été effectuéesI
par les experts de la SAER.[i

Lors de l'analyse et de la discus-i
sion avec les exploitants, certains l~ 
thèmes sont récurrents l'explici-
tation de leur démarche d'opti-
misation à la conception et en Figure 2 Site des usines COGEMA de La Hague.

* t * t t
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également participé à l'élabora- Les résultats quantifiés montrent blemnent selon qu'il s'agisse de
tion d'un un avis de IPSN relatif que les différences observées réacteurs de puissance ou
au projet de circulaire d'applica- entre l'impact calculé à La Hague d'autres installations. Pour faire
tion de cet arrêté préparé par les et à Sellafield proviennent princi. face à ces difficultés, la SAER, en
ministères chargés de l'industrie, paiement du dernier point et plus liaison avec le DES, a rédigé un
de l'environnement et de la particulièrement du taux d'auto- guide présentant un référentiel
santé. La SAER a enfin établi les consommation supposé pour les de radioprotection pour les NB,
bases techniques à retenir pour la riverains, afin d'obtenir dans les dossiers
fixation des limites des rejets réglementaires les informations
radioactifs du Centre de stockage Guide d'examen de l'étude pertinentes permettant aux
de la Manche. d'impact radiologique des NB experts de la SAER d'évaluer le

dispositif de radioprotection mis
1.1L3. tudes Le souci d'intégrer les évolutions en oeuvre par les exploitants.

réglementa ires et les développe-
Comparaison des rejets à ments relatifs aux méthodes A la demande de la DSIN, ce
Sella field (BAIFL) et à d'évaluation dans une démarche guide conçu par la Section pour
La Hague (COGEMA). claire et explicite a conduit la les opérations de déclassement et

Direction Générale de la Santé les grands chantiers de mainte-
A la demande de la DSIN, la (DGS) et la DSIN à demander en nance a été élargi à toutes les
Section a réalisé une étude com- 1999 à l'IPSN la réalisation d'un étapes de la vie d'une installa-
parative des rejets et des installa- guide. Son objet est de faciliter tion.
tions de Sellafield (British Nuclear l'examen de l'étude d'impact
Fuel Limited, BNFL) et de La radiologique présentée à l'appui Le guide explicite la démarche de
Hague (COGEMA). L'étude a été des DARPE instruites dans le radioprotection [Figure 3]. Il
menée en collaboration avec cadre du décret n95-540 du apporte aussi des précisions sur
l'autorité de sûreté britannique 4 mai 1995. Il doit permettre de des domaines où le vocabulaire
(Health and Safety Executive, vérifier que les exploitants appor- est encore imprécis. L'analyse des
HSE) et le ministère britannique tent les éléments nécessaires et risques est le point de départ de
de l'agriculture, de la pèche et de suffisants dans le dossier fourni, la démarche de radioprotection.
l'al1i m ent (Ministry for Elle doit être conduite en amont
Agriculture Food and Fishinig, Le guide développe trois volets de la radioprotection opération-
MAFF). La comparaison porte sur la justification des effluents pro- nelle qui est définie comme l'en-
les limites de rejet, la définition duits, tenant compte des procé- semble des dispositions de radio-
des groupes de référence, la dés qui en sont à l'origine, des protection "de terrain" visant à
modélisation des transferts dans moyens de traitement et des pos- surveiller et limiter l'exposition
les différents compartiments de sibilités d'optimisation l'estima- des travailleurs aux rayonne-
l'environnement et l'évaluation tion de l'impact prévisionnel des ments ionisants. L'optimisation
des doses à la population. Le rap- rejets en termes de doses aux est une démarche méthodolo-
port final est en cours de rédac- populations la définition des gique pour réduire les exposi-
tion et doit servir de base à une modalités de surveillance des tions "aussi bas que raisonnable-
publication conjointe de l'IPSN, rejets et de l'environnement, ment possible, compte tenu des
de la DSIN et du HSE en 2001. facteurs économiques et sociaux".

Un projet avancé de ce guide a Le guide s'attache à identifier
L'analyse des modes d'évaluation été finalisé en 2000 et transmis à clairement les actions relevant de
met en lumière : la DGS et à la DSIN. Il doit être la radioprotection opérationnelle
, une différence d'approche discuté avec l'ensemble des ins- qui jouent un rôle dans la
pour l'identification des groupes tances concernées avant sa mise démarche d'optimisation et sou-
de référence ; en application, ligne ainsi son aspect itératif.
* une différence de méthode
pour l'évaluation de la contami- Référentiel de radioprotection 1.1.4. Visites sur sites
nation des organismes marins pour les NB
(poissons, mollusques, crustacés, Les experts de la SAER ont parti-
algues) ; L'analyse des dossiers élaborés cipé à une cinquantaine de mis-
* une différence d'approche par les exploitants d'INB a mon- sions sur les sites nucléaires 
pour les paramètres de mode de tré les difficultés qu'ils rencon- visites effectuées dans le cadre de
vie : les données de consomma- trent pour décrire de façon for- l'analyse d'un dossier, inspections
tion alimentaire des groupes de malisée la démarche de radiopro- de la DSIN relatives aux pratiques
référence proviennent d'en- tection appliquée dans ces instal- de radioprotection, à la propreté
quêtes nationales assorties d'hy- lations, en particulier pour ce qui des sites et à la gestion des
pothèses enveloppes pour concerne l'optimisation. Par effluents.
Sellafield et d'une enquéte locale ailleurs, les approches de la radio-
pour La Hague. protection peuvent différer nota-

* A I I S EMMM UEUM



Analyse Raprsd'expertise cnqe

des rsquesradioogiqus "1~concernant des problèmes
Radioprotection opCrationnelle ODniarche d'optimisation génériques de radioprotection

Organisation de la
radioprotection Organisation R. GUILLAUME. A vis sur la

Plaifcaio c :e oértins decisionnelle specifiqire demande de dérogation concer-
Pt prévisions dosiniétriquesj nant le report d'intervention de

associés remplacement de la vanne

Dispositions de protection Identification RCP212VP de la tranche 2 de
d'options Tricastin. Note SEGR/SAER 00-06,

Objectifs de dosa -

P. PLAZAN IC. Avis sur le projet de
Zonage radiologiqus Misosetionsuvre Sélection des protocole de déclaration d'inci-

frnClassifi cation et d iprosictionsd dispositions de RP dents de l'établissement Gogema
formtiondestravillers rototio ( Mtiso,, Ch~~ ) de la Hague. Note SEGR/SAER 00-1.

Mo yens de surveillance
de l'exposition externe Dosimétrie O. COUASNON. Avis relatif à la
Moyens de surveillance opérationnelle radio rotection sur les chantiers
de l'exposition interne 

Ret'our REP-EDF-Arrét de Saint Lauren t
d'expétrience Bi. Note SEGR/SAER 00-15.

Figure 3 t a demarche de radioprotection dans les NB. O. COUASNON et M. CHAMPION.
Common report IPSN-GRS n'76

1.1.5. Gestion documentaire Le nombre de documents de February 2000 I avis sur l'optimi-
radioprotection traités pour les sation à la conception de 'EPR.

La gestion des documents néces- réacteurs de puissance et les Note SEGR/SAER 00-37.
saires aux experts de la SAER est autres réacteurs (de recherche,
assurée avec la base de données embarqués) est en légère aug- O. COUASNON. Avis sur les
ADONIS où sont répertoriés les mentation. Il en est de même guides de mise en euvre des
demandes d'autorisation de pour les dossiers concernant les moyens de surveillance et d'alar-
rejet, les rapports de sûreté, les déchets, les mises à l'arrêt d'ins- me pour la contamination et l'ir-
comptes rendus d'incidents, les tallations et leur démantèlement. radiation externe, de ltétablisse-
avis divers de sûreté, les rejets et Parallèlement le nombre de dos- ment COGEMA de Marcoule.
les mesures dans l'environne- siers à traiter concernant les labo- Note SEGR/SAER 00-47.
ment des installations. A ce jour ratoires et usines reste constant.
la base comporte il1 000 entrées O. COUASNON. Avis sur le guide
et s'enrichit de 300 enregistre- Les études en support de 'exper- de port des équipements des
ments par an. tise continueront à s'ajouter aux voies respiratoires de 'établisse-

analyses des dossiers, soit qu'il ment COGEMA de Marcoule.
1.1.6. Bilan et perspectives s'agisse d'études plus techniques, Note SEGR/SAER 00-48.

soit qu'il s'agisse de clarifier les
L'analyse des dossiers DARPE est démarches de l'évaluation de la
appelée à croître dans l'avenir radioprotection, domaine encore
proche. En particulier les dossiers récent. Par exemple, l'analyse des
de demande d'autorisation de incidents sous l'angle de la radio-
rejets des INB des Centres du CEA protection est amenée à se déve-
de Cadarache, Saclay et lopper.
Marcoule, accompagnés des dos-
siers d'impact de ces sites, sont en
cours d'instruction ou restent à
instruire. En outre, la SAER est
régulièrement sollicitée par la
DSIN dans la rédaction des arrê-
tés d'autorisation. Dans ce
domaine, il faut noter que le rap-
prochement avec les équipes de
l'Office de Protection contre les
Rayonnements onisants (OPRI)
est devenu systématique.
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1.2. valuation des mpacts dosimétriques et des procédures
d e ra d o p ro te ctio n .......................................................
1.2.1. Presentation génerale L'etude se poursuivra en 2001 marin et terrestre des rejets

avec estimation des doses aux radioactifs, et d'en déduire la
La SAER évalue les expositions et enfants pour les autres sites dose à la population considérée
les doses des travailleurs et du nucléaires français (usines de et le risque de leucémie associé.
public ainsi que les niveaux de fabrication de combustible, usine Pour déterminer l'incertitude sur
protection, associés aux activités de retraitement de combustible la dose et sur le risque, il est
nucléaires dans un contexte nor- irradié, centres de recherches). nécessaire d'évaluer l'incertitude
mal ou post-accidentel, en Puis, en collaboration avec le sur les paramètres et les données
incluant des approches compara- LEADS et l'INSERM, l'étude porte- en termes d'intervalles de varia-
tives. En parallèle l'évolution ra sur la relation entre lexposi- tion ou mieux de distributions de
actuelle de la réglementation, tion environnementale aux probabilité.
des méthodes et des attentes des rayonnements ionisants et le
populations conduit la SAER à risque de leucémie chez l'enfant. L'IPSN a mis en place en janvier
faire évoluer la méthodologie de 2000 le Groupe de Travail
l'évaluation. Ce travail ouvre la perspective "Incertitudes" qui s'est réuni huit

d'une évaluation au niveau fois durant l'année pour identi-
1.2.2. Etudes sur national de l'impact de l'en- fier les principales incertitudes,
l'exposition des semble des installations, évalua- voir comment elles se combinent
populations aux tion qui n'est pas réalisée à ce et comment les quantifier. Les
rayonnements ionisants jour car les procédures réglemen- départements de l'IPSN concer-

taires actuelles sont centrées sur nés sont les suivants le DPRE et
Évaluation de l'impact dosimé- l'évaluation de l'impact dosimé- le Département de Prévention et
trique autour de l'ensemble des trique pour des groupes très spé- d'Études des Accidents (DPEA)
installations nucléaires cifiques (les "groupes de référen- pour les phénomènes de disper-

ce") autour de chaque site, repré- sion et de transfert, le DES pour
L'hypothèse de l'existence d'un sentatifs des personnes les plus le terme source et le DPHD pour
risque de leucémie aux niveaux exposées. le mode de vie et le passage de la
de dose habituellement rencon- dose au risque. Le National
très dans l'environnement (expo- Étude Radioécologie Radiological Protection Board
sitions naturelles ou liées au fonc- Nlord-Cotentin (NRPB), qui a déjà conduit des
tionnement normal d'installa- études analogues, a été associé à
tions nucléaires) est testée dans Le Groupe de Travail IPSN ces travaux. Au sein du DPHD,
le cadre d'une recherche menée "Incertitudes" c'est à la Section que revient la
conjointement avec le LEADS et Le Groupe Radioécologie Nord tâche d'animer le Groupe de
l'Institut National de la Santé et Cotentin (GRNC), mandaté par les Travail et de construire le modèle
de la Recherche Médicale Ministres chargés de qui permettra d'obtenir 'incerti-
(INSERM). Cette recherche est l'Environnement et de la Santé tude sur le risque de leucémie à
financée par le programme pour évaluer les doses et le risque partir de l'ensemble des incerti-
Environnement et Santé 1999 du de leucémie dans le Nord tudes primaires.
Ministère de l'Environnement. Cotentin, a rendu les conclusions

de ses travaux en juillet 1999. Au cours du premier semestre
La Section est impliquée dans la L'évaluation du Groupe a montré 2000, les travaux ont permis
première phase de la recherche, que le risque de leucémie radio- d'identifier les voies d'atteinte et
pour l'estimation de l'exposition induite attribuable aux installa- les radionucléides prépondé-
aux rayonnements ionisants des tions nucléaires de base du Nord rants, en procédant étape par
populations résidant à proximité Cotentin était faible (de l'ordre étape [Figure 4], car le nombre
des sites nucléaires français. Les de 0,002 cas). L'une des recom- total de paramètres ne permet
doses autour des 19 sites de cen- mandations du groupe était de pas une analyse directe de 'incer-
traies nucléaires en France ont quantifier, dans une étape ulté- titude. Ils ont aussi permis de
été estimées à partir de la modé- rieure, l'incertitude associée au définir les intervalles de variation
lisation du transfert des rejets résultat obtenu. des paramètres et données néces-
radioactifs des centrales durant saires au calcul de risque, de
leur période d'exploitation. Le calcul de risque fait intervenir sélectionner un outil de calcul
L'analyse exprimée sous forme un nombre très important de d'incertitude (le logiciel SUNSET
d'iso-doses autour des sites en paramètres et de données (plu- développé par le Département
termes de dose efficace et de sieurs milliers) permettant de de Recherches en Sécurité (DRS),
dose équivalente à la moelle reconstituer la dispersion atmo- d'automatiser la procédure de
osseuse pour des enfants de an, sphérique, la dispersion en mer, calcul du risque dans un logiciel
5 ans et 10 ans est en cours. le transfert dans l'environnement dénommé PRINCE et d'interfacer



ETAPE ETAPE 2 ETAPE 3
VOIES D'A1TEINTE PREPONDERANTES RADIONUCLEIDES PREPONDERANTS PRODUITS ALIMENTAIRE PREPONDERANTS

au sein de chaque voie d'atteinte au sein des voies d'atteinte les concernant
Ghre:rr plu, de 1 %l du i que Critêro~ plus de 0,5 'lb ique
Sur 16 voies, 8 retenues (sois 98 % du risque) Sur 103 radionucléides, 23 retenus (soit 95 % du risque) Ingestion de produits marins contaminés

On garde tous I(poissons, mollusques et crustacés)
Am.241

Pu-239 1 % .4
Exposition externe 1% \Pu- Cm.4P 240' 1% Ingestion de produits terrestres contuinls

aux rejets gazeux (8%) n6 rte:pudeJ5%d is e

~~ti'onext&neaulb 1% ~~~~~~~~~~c~~* Par les-ejets gazeux lé6%
dépôas des embrùns~~ Sur 13 produits:

(2 %.) Z` ~ s-14''2 retenus pour H-3 (si5.%drsqe
Sb-12 10~~~~~~~~~~~~~~~I retenus pour C-14 '

Ingestion de produits -
terrestres contamines -Par l'épandage et les embruns (6 >
Par les rejts gazeux Fe-55 Sur 13 produrts:

(6%) ~ ~ C14 1 --- 1 retenu pour Ru-1 06
-. - - retenu pour Tc-99 (soit 4,9 % du risque>

4 retenus peur Sr.90

Ingestion pur inadvertance
de su ble (12 %

Risque collectif = 0,0009 Ingestion de produits marins (40%

Figure 4 La sélection des paramètres prépondérants dans l'évaluation du risque de leucémie dans le Nord Cotentin.

les deux logiciels pour préparer l'année la plus récente 1996 et les Estimation des doses à la
l'analyse d'incertitude. Le second résultats obtenus confirment thyroïde pour les enfants en
semestre 2000 a été consacré à donc la conclusion du GRNC France en 1986
l'étude de la sensibilité du risque quant à la faiblesse de la contri-
aux variations des paramètres bution du "CI. A la demande de la DGS, une
intervenant dans son calcul (ana- nouvelle estimation des doses à
lyse de sensibilité). Conséquences du percement de la thyride a été réalisée pour les

la conduite de rejet de l'usine enfants en France à la suite de
Le Groupe de Travail "Incertitudes" COGEMA La Hague l'accident de Tchernobyl (26 avril
a été élargi à des partenaires En juillet 1999, le GRNC présen- 1986). Ce calcul complète et affi-
extérieurs à l'IPSN en octobre tait la première analyse des ne les résultats présentés par
2000. Une analyse critique des conséquences du percement en l'IPSN en 1997. Les doses reçues
intervalles de variation et des dis- 1979 de la conduite de rejet de par ingestion et par inhalation
tributions proposées par l'IPSN l'usine COGEMA La Hague. Au d'iode 131 ont été évaluées pour
sera conduite début 2001 pour mois d'octobre 1999, des résul- différents ges (3 mois, 1 an,
achever l'analyse de sensibilité en tats de mesures ayant été nou- 5 ans et 10 ans), pour lesquels les
juin 2001. Les résultats de l'étude vellement portés à la connais- consommations alimentaires,
sont attendus pour l'automne sance du GRNC, la Section a par- notamment de lait, produits lai-
2001. ticipé à une réévaluation des tiers et légumes, ont été tout par-

conséquences de cet incident. ticulièrement étudiées. Les
Doses liées aux rejets de chlore-36 Sur le plan de la méthode, le consommations de lait ont per-
Le GRNC s'est interrogé sur l'im- rapport rendu en mai 2000 mis de caractériser plusieurs
portance des doses calculées montre notamment la difficulté régimes alimentaires qui condui-
associées aux rejets estimés (et de prendre en compte les consé- sent à des doses à la thyroïde dif-
non pas mesurés) de36Cl dans les quences dosimétriques d'un inci- férentes. Les origines des ai-
effluents gazeux de l'usine dent ponctuel dans un modèle ments ont été recherchées afin
COGEMA de La Hague. Après que de calcul établi pour une échelle de prendre en compte les diffé-
des doutes aient été émis sur ces de temps annuelle et une aire rents niveaux de contamination
rejets et leur impact, une premiè- géographique plus vaste que des aliments selon les dépôts
re enquête avait permis au grou- celle considérée pour l'incident. d'iode-i 31.
pe d'estimer à moins de 1 % la L'étude conclut à une réévalua-
contribution du "6C à la dose tion à la hausse de l'impact pré- Les doses à la thyroïide ont été
totale à la population. Une cam- sumé du percement de la estimées selon chaque régime ali-
pagne de prélèvements déchan- conduite. Le risque propre à cet mentaire, pour les enfants qui
tillons dans l'environnement incident, augmenté d'un facteur résidaient dans l'Est de la France
proche de l'installation a permis 6 à 8 suivant les hypothèses de (zone la plus contaminée) en
en 1999 d'obtenir des résultats de calcul, apparaît cependant 1986 et une valeur moyenne a
mesure de "6CI. La SAER a évalué comme pratiquement égal à été obtenue pour chaque ge 
l'impact dosimétrique sur cette celui des rejets en fonctionne- 1,9 mSv pour les enfants de 3
base. La dose calculée est infé- ment normal. mois, 9,8 mSv pour les enfants de
rieure d'environ un facteur 500 à 1 an, 5,9 mSv pour les enfants de
celle calculée par le GRNC pour 5 ans et 3,0 mSv pour les enfants
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1,4E-02 radiodiagnostic, la réactualisation
des données s'impose car les

1,2E-02 ~~~~~~~~~~~~~valeurs publiées pour la popula-
1.2t-02 ~~~~~~~~~~~~~~tion ont plus de quinze ans.

S~~~~~~~~~~~ ~~~~1.2.3. Etude d'impact sur

:5 5,OE-03 _ ____________ ____________les travailleurs

-~6,OE-03 Méthodologie d'évaluation de la
radioprotection dans le cadre de

0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~la mise à l'arrêt définitif ou du
~~~ 4,05-53 ~~~~~~~~~~démantèlement d'une installa-

u ~~~~tion
2,OE-03

En 1999, la SAER s'est attachée 
3 mois 1 an 5 ans Mans ~~formaliser la méthodologie d'éva-

âge luation des dossiers concernant
les autorisations de mise l'arrêt

n Valeurs de rérerence pour les quantites consomméesdéitfoul dma èe en

ID0O . X rfWesice El1.Sx rfrence 02 x rf«mi d'INB relevant du secret Défense.
_______________________________________________ La Commission de Sûreté chargée

FigureS5 Influence de la quantité de produits laitiers consommée sur la dose la thyroifde des enfants de un an. des questions de Protection
Radiologique (CSPR) a approuvé

de 10 ans. Une analyse de sensibi- [Figure 6]. Les estimations rela- ce texte en 2000 et en lance la dif-
lité différents paramètres a- tives À l'irradiation tellurique fusion auprès des exploitants en 2001.
mentaires (quantités consom- sont en cours d'actualisation. Les
mées, types de produits consom- prochaines étapes sont la synthè- Bilan de l'exposition des
més, délais de consommation et se des données autour des sites, travailleurs du cycle électronu-
origine des aliments) a permis de suivie de l'établissement d'une cléaire en France
donner l'ordre de grandeur de la valeur moyenne pour la popu la-
variation des doses. Une grande tion, et le bilan sur les doses dues La Section a poursuivi en 2000 la
variabilité est associée À la À l'ingestion de radionucléides collaboration initiée en 1997 avec
consommation de produits lai- naturels. Dans ces deux domaines, l'OPRI et le Service de Protection
tiers [Figure 5]. le recours des valeurs interna- Radiologique des Armées (SPRA),

tiona les est toujours nécessaires. visant À dresser le bilan de l'expo-
Bilan des expositions sur la S'agissant de l'exposition au sition des travailleurs en France.
population Française__________

Effectif Dose collective Effectif> Effectif>

La SAER a procédé en 999 et en surveillé (h.m5v) seuil de 20 mSv/an

2000 À l'actualisation des don- -détection_________

nées sur l'exposition cosmique et Défense 10 930 825 1 601 0

au radon (en exploitant les
enquêtes réalisées par le LEADS) Usages médicaux et 1 37 068 15 230 Nc' 79

Transport de matières non identifié dans les statistiques
radioactives

Usages industriels 23 200 19 203 Nc J 66

Sources naturelles non identifié dans les statistiques

~~~ ~~~~~ 4 1 %/ cycle nucléaire militaire 2 891 259 181 O

cycle nucléaire civil
(y compris enseignement, 32 918 18 695 Nc' 7
recherche, autorités et
appuis techniques)

Autres établissements 8 095 4 020 Nc' O
de recherche

El Radiodiagnostic 1985
El Radon 2000 ~~~~~~~~~Prestataires du cycle 32 038 53 629 Nc* 6
M Radon 2000 ~~~~~~~~~nucléaire civil

El osmic 1999
El Tellurique en cours Employeurs non, classés S 772 400 Nc' 1

ME nterne données internationales Total 252 912 112 261 Nc' 159

Figure 6 Exposition naturelle et médicale moyenne Tableau 1 Bilan de 'exposition des travailleurs an France pour l'année 1999. (non connu).
en France: 4 mSv par an. tat des données disponibles.



Le bilan pour l'année 1999 réalisé Cycle nucléaire

en 2000 [Tableau 1] montre que militaire
la majorité des travailleurs fai- <1% Exp~~~~~~~~~~~~~~~~loitants dlu cyclela majorité des travailleurs fai- ~ ~~~~~~~~~Défense` électronucléaire civil

sant l'objet d'un suivi dosimé- Idsre1 
hors nuc léaire

trique sont employés dans le sec- 17Autres d

teur médical, puis dans le cycle établissements d

électronucléaire. L'effectif total rehech

surveillé reste stable (250 000
personnes). L'industrie nucléaire Usages médicaux et

contribue toujours le plus à la 1ééinie

dose collective [Figures 7 et 8],
particulièrement ses prestataires
(47 % de la dose collective totale). Employeurs non

Toutefois, les effectifs surveillés clasé

et les expositions continuent de
décroître dans ce secteur Prestataires du cycle

électronuclêaire civil
(88,5 h.Sv en 1997 et 76,6 h.Sv en 47 %

1999), ce qui n'est pas le cas pour l
les usages médicaux, vétérinaires Figure 7 Répartition de la dose collective due aux expositions professionnelles en France en 1999.

et industriels non nucléaires. En
1997, un peu plus de 400 per-
sonnes avaient reçu une dose 10%- --- .. ... .... ..... ................ 1dsrehr ular
supérieure à 20 mSvlan. Ce Intieosnular

nombre a beaucoup décru en 90 . Prestataires du cycle

1999. Un effort particulier a été ------- Divers,-autres cenre-d

conduit dans l'industrie nucléaire 7e0 % recherche, défense, cycle mil.

où les effectifs au-dessus de 60 ,

20 mSv ont pratiquement disparu 0

(13 travailleurs en 1999, 219 en , .Uae éiaxe

1997). Les effectifs les plus expo- " 'vétérinaires

sés sont maintenant concentrés 300%

dans les secteurs des usages 20 % 

médicaux et industriels non 10% - .Enploitants du cycle

nucléaires (145 travailleurs au 0,, ____êlectronuclêaire civil

dessus de 20 mSv en 1999, 205 en Effectifs a Dose Effectif
plus de 20 mSv collective suivi

1997). (H.OvI

En l'absence de base de données Figure g Exposition des travailleurs soumis O un suivi dosimétrique en France en 1999.

centralisée directement exploi-
table, la difficulté de réaliser un réuni à Vienne en septembre ayant réagi vivement à ces pro-
tel bilan réside dans la confronta- 2000. Au cours de cette réunion, blèmes de contamination, l'AIEA
tion de multiples sources d'infor- plusieurs propositions faites par s'est saisi du problème. Elle a
mation non homogènes et l'in- la SAER ont été retenues, concer- notamment initié une réflexion
terprétation nécessaire pour nant en particulier le "Q-systè- sur les limites de contamination
affecter les populations exposées me". Rappelons qu'une analyse surfacique dans la réglementa-
aux différents secteurs d'activité, détaillée du Q-système (valeurs tion. Dans ce cadre, la Section a

réglementaires des quantités de participé à un CSM (Consultant
Radioprotection dans les matières radioactives transpor- Service Meeting) en liaison avec
transports tées sur la voie publique établies la DSIN et a réalisé une étude sur

à partir de scénarios d'accidents le modèle de Fairbairn. Cette
En collaboration avec le pénalisants) avait été réalisée au action s'est poursuivie en 2000 et
Département de Sécurité des cours de l'année précédente. s'est concrétisée lors du Comité
Matières Radioactives (DSMR), la Technique tenu à Vienne au cours
SAER a contribué à l'avancement Les événements de mai 1998 rela- duquel lAIEA a décidé de lancer
de plusieurs dossiers réglemen- tifs aux contaminations des trans- u n P roj et d e Recherche
taires concernant la radioprotec- ports ferroviaires de combus- Coordonné (CRP) auquel le
tion des transports. Elle a en par- tibles irradiés en France ont Service contribuera activement
ticulier participé à la révision de conduit les autorités à revoir le en 2001.
la réglementation internationale système de transport depuis la
de l'Agence Internationale de manutention sur le site de la cen- Enfin, à la demande de la
'Energie Atomique (AIEA) dans tralejusqu'à la gare de Valognes. Commission de Sûreté des

le cadre d'un Comité Technique L'ensemble des pays européens Transports (CST), le système d'au-

e imm aMEMM
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torisation des transports à 'inté- Traité EURATOM (European tifs d'effluents liquides et gazeux
rieur d'un site nucléaire a été Atomic Energy Commission), de tout type d'installations
revu. Basées sur les résultats des chargé de définir et de calculer nucléaires, devra comprendre les
modifications apportées aux pour différents scénarios les données historiques et actuelles.
paramètres du Q-système pour niveaux de libération de maté- La SAER préside le groupe de
tenir compte du contexte lié aux riaux issus d'une pratique. Ceci consultants nommés par AIEA
transports sur site, des recom- s'est concrétisé par la parution pour étudier le cahier des charges
mandations argumentées ont été d'un document (Radiation de la base. En 2000, le Groupe
proposées à la GSI. Protection 122- Practical use f s'est réuni pour examiner de nou-

the concepts f clearance and velles propositions techniques et
En dernier lieu, une étude financée exemption- Part 1- Guidance on pour les amender.
par la Commission Européenne general clearance levels for prac-
(CE, Direction Générale Energie tices) qui fournit les valeurs des Quantification des risques
et Transport) s'est déroulée en niveaux de libération générale de associés aux transports des
collaboration avec le NRPB radionucléides artificiels. Le tra- matières radioactives
(Angleterre) et le Gesellschaft fr vail se poursuit sur les radionu- Dans le cadre de sa collaboration
Anlagen- und Reaktorsicherheit cléides naturels. avec le DSMR, la SAER participe :
(GRS, Allemagne). L'objectif est * À la rédaction d'un document
de détailler ce que doit contenir Organisation nternationale technique d'aide l'élaboration
un programme de radioprotec- de Normalisation de programmes de radioprotec-
tion applicable par l'ensemble tion chez les différents acteurs du
des acteurs du transport, pro- Le SEGR assiste le président du transport de matières radioac-
gramme rendu obligatoire par la Comité "Radioprotection" de tives,
dernière révision de la réglemen- l'Organisation Internationale de * À la révision des documents de
tation internationale des trans- Normalisation (ISO). 'AIEA. qui fondent la réglemen-
ports de matières radioactives. tation internationale des trans-
L'étude comprend une recherche Commission Internationale ports de matières radioactives.
bibliographique, une proposition de Protection Radiologique
détaillée du contenu d'un pro- 1.2.5. Autres groupes
gramme de radioprotection Un expert du SEGR est membre de travail
(responsabilités des différents du Groupe INDOS (InternaI
intervenants, actions, procédures Dosimetry) du Comité 2 de la Groupe de Travail
et moyens mettre en oeuvre Commission Internationale de "aérocontamination"
pour démontrer la bonne appli- Protection radiologique (CIPR).
cation des principes de protec- Ce groupe rédige actuellement La Section participe un groupe
tion radiologique, estimation des des documents sur les coefficients de travail regroupant des unités
doses, formation du personnel, de dose À l'embryon et au foetus du DES, du DPEA et du DSMR,
etc.), ainsi qu'une approche et sur les coefficients de dose au concernant la qualification et la
d'évaluation de ces programmes nouveau-né par transfert du lait quantification de la remise en
destinée À l'autorité compétente. maternel. Il a par ailleurs entamé suspension de la contamination

la révision des Publications lors de scénarios préétablis
1 .2.4. Participation à des CIPR 30 et CIPR 54 qui concernent conduisant des expérimenta-
groupes de travail ou respectivement le calcul des coef- tions effectuées par le DPEA Un
instances internationaux ficients de dose pour les tra- recensement des besoins a été

vailleurs et la surveillance des tra- effectué par le Bureau d'analyse
Transposition de la Directive vailleurs. Enfin, la SAER est parti- du confinement du Service
Européenne 96/29 "normes culièrement impliquée dans la dEvaluation de la Sûreté des
de base" rédaction d'un document tech- Usines et Laboratoires (SESUL,

nique qui expliquera, exemples DES) et par la SAER. Ce travail est
La SAER a été sollicitée pour les l'appui, le modèle pulmonaire important dans la mesure où les
sujets concernant l'irradiation humain décrit dans la Publication coefficients de remise en suspen-
naturelle renforcée et les valeurs CIPR 66. sion et la taille des aérosols pro-
d'exemption pour certaines pra- duits sont utilisés lors de 'évalua-
tiques. Agence Internationale tion des conséquences des inci-

de lEnergie Atomique dents sur les travailleurs.
Commission Européenne Actuellement, les données dont

En 2000, la SAER a participé dispose l'IPSN sont insuffisantes.
La SAER a participé au groupe de deux groupes de travail de I'AIEA:
travail de la Commission Groupe de Travail "criticité"
Européenne (Direction Générale Projet de la Base de données
de 'Environnement), mandaté DIRATA La SAER participe au groupe de
par les experts de l'Article 31 du Cette base sur les rejets radioac- travail créé À la suite de l'accident



du 30 septembre 1999 de Tokaï- contexte, l'utilisation pertinente personnes du public pour
Mura. En collaboration avec le de la notion de dose collective connaître les doses qu'elles peu-
Bureau d'évaluation de la criticité passe par la répartition de cette vent encourir. Les travaux de la
du SESUL (DES), l'étude porte en dose en segments homogènes SAER se fondent sur une évalua-
particulier sur l'adéquation des afin d'en évaluer les poids respec- tion réaliste des doses, ce qui
emplacements choisis pour les tifs en regard des effets. Il est conduit à améliorer les méthodes
balises de criticité (Ensemble de nécessaire également de qualifier d'évaluation et les outils de cal-
Détection d'Accident de Criticité, l'incertitude associée à l'évalua- cul. Parallèlement, il est nécessai-
"EDAC") et l'évaluation des doses tion de la dose collective afin re de développer des guides
prises lors d'une excursion cri- d'apprécier la représentativité méthodologiques et d'informa-
tique. des résultats dans le cadre o~ ils tion pour une meilleure instruc-

sont utilisés. tion des dossiers et l'élaboration
Groupe de Travail Sûre té, d'un discours plus accessible au
Protection, Qualité" de la Des exemples illustrant les diffé- public.
Commission Spécialisée de rents contextes ont été apportés
Terminologie et de Néologie par la SAER Pour les travailleurs, une deman-
de lindustrie Nucléaire * ainsi, l'étude du Groupe de importante des autorités de

Radioécologie Nord-Cotentin a sûreté concerne la méthodologie
La SAER participe au groupe de utilisé une dose collective à la d'évaluation de la radioprotec-
travail "Sûreté, Protection, Qualité" moelle osseuse pour prédire un tion dans les NB et le retour d'ex-
de la Commission Spécialisée de risque de leucémie dans une périence dosimétrique et radiolo-
Terminologie et de Néologie de population résidant dans le gique des NB. Un approfondisse-
l'Industrie Nucléaire (CSTNIN). Canton de Beaumont Hague sur ment des réflexions concernant
Cette commission propose à la une période allant de 1978 à l'application du principe ALARA
Commission Générale de 1996. dans les installations et leur for-
Terminologie, puis à l'Académie * l'étude du transport de com- malisation par des guides per-
Française, des termes et défini- bustibles irradiés a montré 'inté- mettront de faire progresser l'en-
tions du vocabulaire de l'ingénie- rêt de distinguer les individus du semble des exploitants du cycle
rie nucléaire. Un Vocabulaire de public des travailleurs lors de du combustible dans la mise en
'ingéniérie nucléaire a été publié l'évaluation de la dose collec- oeuvre de ce principe. Ce travail

en 2000. tives. La segmentation réalisée doit ètre poursuivi et amélioré en
fait clairement apparaître l'aug- liaison avec l'ensemble des auto-

Dose collective mentation des doses prises par les rités sanitaires et de sûreté.
travailleurs quand des actions de

La dose collective est, dans son décontamination poussées sont
principe, une notion simple effectuées pour respecter la
"Pour une source d'exposition et réglementation. En parallèle,
une population données, la dose la diminution du risque pour
collective est la somme de toutes le public et les travailleurs de
les doses individuelles des la Société National des Chemins
membres de la population expo- de fer Français (SNCF) est difficile-
sée". Cette simplicité n'est qu'ap- ment quantifiable.
parente et une réflexion sur cette * la radioprotection des tra-
notion, et son usage, a été vailleurs impliqués dans les
conduite par un groupe de travail hantiers de mise à l'arrêt d'une
IPSN auquel le DPHD a participé, installation doit être optimisée et

la dose collective est ici utilisée
La dose collective est un indica- par l'exploitant comme un indica-
teur de gestion du risque radiolo- teur prévisionnel des expositions
gique qui est utilisé dans trois lors des opérations.
contextes : la prédiction du risque
d'encourir un effet sanitaire au 1.2.6. Bilan et perspectives
sein d'une population exposée 
l'évaluation globale de l'impact Les études d'impact dosimétrique
dosimétrique d'une activité ou des installations nucléaires sur les
d'une source dans une optique travailleurs et sur le public sont
de comparaison l'évaluation importantes pour plusieurs rai-
comparative d'options de protec- sons.
tion dans une démarche décision-
nelle qui fait partie de la S'agissant des populations vivant
démarche d'optimisation de la à proximité des installations, il
radioprotection. Dans chaque existe une demande forte des



Rapport d'activité du DPHD 2000.........................................................................................................

C. ROM MENS, D. LAURIER, M.L. PERRIN, A. DESPRES. The M. VIDAL, R. RENAUD. Estimation
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i1.3. Méthodes et outils pour l'évaluation des impacts dosimétriques ...

1.3.1. Présentation générale 1.3.3. Acquisition et provenant des recherches effec-
développement d'outils tuées pour le GRNC devraient

La SAER travaille sur la conception de calcul notamment y être intégrées.
et l'amélioration des modèles et L'amélioration d'ACCI38 sera
outils nécessaires pour le calcul Les dernières versions des codes poursuivie.
des doses aux travailleurs et aux de calcul MICROSHIELD, MICROS-
populations. Ils s'appuient sur : KYSHINE et RADDECAY ont été Une demande importante
* la comparaison de méthodolo- acquises. concerne l'évaluation des doses
gies de calcul des conséquences neutrons reçues par les tra-
radiologiques; Application PRINCE va ileurs da ns les d iverses i nstall 1a-
* l'acquisition de codes pour cal- Les demandes de calculs plus réa- tions du cycle nucléaire ; la consti-
culer les doses reçues par le listes exprimées lors des travaux tution d'une bibliothèque de
public et celles des travailleurs ; du Groupe Radioécologie Nord configurations d'exposition aux
* l'acquisition des données rela- Cotentin ont conduit à élaborer neutrons devrait être entreprise.
tives aux paramètres nécessaires un outil qui calcule les doses et
aux calculs avec constitution de les risques pour une population Les codes UFOTRI et NORMTRI
bases de données correspon- donnée, en un lieu et un moment seront utilisés pour les calculs de
dantes. donné en fonction de rejets pas- doses aux populations concer-

sés. Une mise en forme au plan nant les accidents de référence
1.3.2. Actualisation des informatique de l'outil d'évalua- des installations de VaIduc ; des
outils de calcul tion a été entreprise pour les comparaisons avec les résultats

besoins spécifiques du GRNC (voir des codes de l'exploitant seront
AQUAREJ2, outil de calcul d'im- paragraphe 1.2.2) ; l'outil obtenu, effectuées.
pact dosimétrique des rejets en l'application PRINCE (Programme
rivière d'effluents liquides radio- de Risque Nord Cotentin) a été
actifs associés au fonctionnement couplé avec SUNSET (logiciel de
normal des installations nucléaires, calcul d'incertitude). Ce type
a fait l'objet d'une remise à d'outil devrait sans doute dans Rapports scientifiques
niveau (version 2.5) : modifi- l'avenir être généralisé à l'en- et techniques
cation de la modélisation des semble des INB en France.
transferts aux sédiments et du A. MORIN. Modifications théo-
transfert foliaire ; intégration du Base de données NATEXPO riques et fonctionnelles pour la
carbone 14 ; apport de nouvelles Le projet NATEXPO a pour objet version 5 du logiciel AQUA REJ 2.
évolutions fonctionnelles. Dans le la constitution d'une base de Note SEGRISAER 00-01.
calcul de l'activité ingérée par les données rassemblant des
animaux d'élevage et dans celui mesures d'exposition naturelle : A. THOMASSIN. Projet Natexpo-
de l'activité ingérée par l'individu rayonnement gamma et radon, Missions et organisation du comi-
cible, l'origine des produits tant à l'extérieur qu'à l'intérieur té de pilotage. Note SEGRISAER
consommés a été prise en comp- de l'habitat. La SAER a mené le 00-10
te. La documentation a été mise à travail de définition de l'applica-
jour. tion et du projet informatique M.L. PERRIN. Base de données de

avec la mise en place d'un comité coefficients de dose ECRIN V3.
FOCONg6, code assurant la même de pilotage ; l'exploitation sera Manuel de référence. Note
fonction que AQUAREJ2 pour assurée par le LEADS. Le projet a SEGRISAER 00-59.
les rejets gazeux, n'a pas été été arrêté après l'examen des
actualisé en 2000 (voir para- appels d'offre. Il est envisagé de A. THOMASSIN. Validation de
graphe 1.3.4). l'intégrer au projet plus global l'automatisation de l'application

GAlA développé par le DPRE. de calcul du Groupe Nord-
ACCI38, code de calcul des consé- Cotentin. Note SEGR/SAER 00-66.
quences environnementales et 1.3.4. Bilans et perspectives
dosimétriques des rejets radioac- A. THOMASSIN. Définition de la
tifs accidentels atmosphériques, a L'année 2001 sera caractérisée recette de couplage PRINCE/SUN-
été documenté. Sa migration par une remise à jour complète SET. Note SEGR/SAER 00-11 0
sous EXCEL a été entreprise afin de FOCON 96 et d'AQUAREJ en
d'assurer une plus grande facilité raison de leur utilisation intensi- F. LIEBARD. Commentaires et
d'accès et d'utilisation et une ve pour les demandes d'autorisa- analyse de source du logiciel
meilleure interface. tion de rejets. Certaines données ACCI-38. Note SEGRISAER 00-1 14
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2. Epidémiologie du risque radiologique

Les enquêtes épidémiologiques COHORTE CAS-TEMOINS
conduites auprès des travailleurs Comparaison
et des populations exposés aux onde la fréquence d'exposition
rayonnements ionisants visent la Eps Exoéentre malades et non malades
quantification du risque de can-
cer en tenant compte autant que
possible des autres facteurs de
risque de cette maladie. Les expo-
sitions principalement étudiées
par le Laboratoire d'Epidémiologie
et d'Analyse du Détriment ____________
Sanitaire (LEADS) sont des exposi-
tions faibles cumulées sur des Comparaison E I
périodes plus ou moins longues du taux de maladie entre
(expositions à faibles débits). Le exposés et non exposés
temps de latence entre le Figura Protocoles des études de cohorte et des études cas-témoins an épidémiologie.

moment de l'exposition et l'ap-
parition du cancer dépendant de doit être développée, études en milieu professionnel
l'organe considéré, il est nécessai- sont essentiellement des études
re de procéder à des études Les deux types d'études épidé- de cohortes ; les études au niveau
permettant une durée de suivi miologiques analytiques incluant des populations, reconstituant de
longue. Lors d'expositions une dosimétrie et un suivi indivi- façon rétrospective les différents
chroniques, une méthodologie duels sont les études de cohortes facteurs de risque, sont des
d'analyse statistique spécifique et les études cas-témoins. Les études cas-témoins [Figure 1].

2.1. tudes épidémiologiques sur les travailleurs du nucléaire...........

En France, les études sur les tra- dans la revue Occupational and (CEA, COGEMA, CISBIO,
vailleurs de l'énergie nucléaire Environmental Medicine en 2000. Intercontrôle, STMI, Technicatome,
exposés aux rayonnements ioni- Comurhex, Eurodif et SICIN) et s'il
sants sont conduites par EDF 2.1.2. Cohorte des a été suivi pour l'exposition externe
pour ce qui est du suivi de la mor- travailleurs du Groupe aux rayonnements ionisants.
talité de ses travailleurs, et par le CEA-COGEMA (étude CIRC)
LEADS pour ce qui concerne les En 2000, l'épuration des fichiers
travailleurs du Groupe CEA- L'étude menée par le LEADS administratifs du CEA et de
COGEMA. Ces dernières sont pré- sous les auspices du Centre COGEMA ainsi que le recueil des
sentées ci-dessous, International de Recherches sur statuts vitaux et des causes de

le Cancer de l'Organisation décès des agents décédés ont été
2.1.1. Etude des Mondiale de la Santé (CIRC, OMS) achevés. Les doses annuelles des
travailleurs du est conduite pour la cohorte agents du CEA civil et de COGEMA
Département de des travailleurs du Groupe ont été reconstituées pour la
Métallurgie du CEA CEA-COGEMA. L'étude vise la période 1957-1994. Des analyses

quantification du risque de décès sur les doses neutrons ont égale-
Une étude de la mortalité des tra- par cancer pour des expositions ment été réalisées de manière à
vailleurs du Département de d'irradiation externe à faibles repérer les individus exposés
Métallurgie de Saclay avait été doses et faibles débits de dose. entre 1957 et 1994. La fusion des
mise en place pour répondre à L'exposition aux neutrons et la différents fichiers administratifs
une inquiétude du personnel contamination interne sont éga- et de dosimétrie a pu se pour-
face à un excès apparent de can- lement enregistrées. La réalisation suivre en 2000 grâce au logiciel
cer dans les années 1980. Cette de la cohorte nécessite de recons- de tri et fusion TRIFU spéciale-
étude a indu 356 individus suivis tituer le parcours professionnel ment créé à cet effet. Celui-ci per-
sur une durée moyenne de et la dosimétrie individuelle de met de repérer les individus en
30 ans. Elle n'a pas confirmé chaque agent inclus dans l'étude double dans un même fichier ou
l'existence d'un excès de décès depuis l'origine du suivi dosimé- communs à deux fichiers, en l'ab-
par cancer dans cette population. trique. Un individu est inclus s'il sence de clé d'identification
L'étude terminée en 1999 a est resté plus d'un an dans l'une unique pour chaque individu.
donné lieu à un article publié des neuf entreprises retenues L'ensemnble des fusions réalisées
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est tracé dans un historique. Le Personnel Surveillds IPSN

logiciel a donné lieu à une pré- 23 000 2 '~0E00
sentation au congrès de 'ADELF surveilles IPSN Surveilld Vaid-edu

d'octobre 2000 [Figure 2. i 0024 000

L'analyse de la mortalité des ProelTRIFU .Fusion des fhiers
Personel-DMagents CEA réalisée en0000aCE

présentée au cogrès "ADERST"1 12 00 DOSITRA I
présentée au congrès "ADERESTII ~~~~~~~~~242 000 Individus

(épidémiologie en santé au tra-
va il) et au colloque "EUROSAFE" Individus embauchés au CEA

(GRS-IPSN). En 2000, les épura- oàl OEArsepu
tions complémentaires effectuées V~d'un an et dosimétrés.

sur le fichier du personnel ontTAI
pemsd'élargir le périmètre es TARIS0

individus restés plus d'un an au ________________________________
CEA entre 1946 et 994 et de Figure 2 Méthode de fusion des différentes sources de données dans l cohorte des travailleurs du groupe

CEA-COGEMA.
réduire le nombre de perdus de
vue. Les individus sont au nombre En parallèle, le recueil de don- nucléaire, "TARIS-O", sera finali-
de 58 000, totalisant un nombre nées d'exposition à d'autres fac- sée et livrée au CIRC. Elle contien-
de 300 000 personnes-années. teurs que l'irradiation externe dra au minimum les agents pour
Les résultats obtenus en 2000 s'est poursuivi. Un rapport d'éta- lesquels le suivi dosimétrique est
confirment l'analyse de 1999. Les pe a acté des travaux réalisés sur archivé à l'IPSN et les doses sont
causes de décès ont été obtenues la période 1994-2000 avec le reconstituées depuis 1957. Une
pour plus de 95 % des individus groupe de travail constitué à cet première analyse de la relation
décédés durant la période 1968- effet. Une liste de 329 installa- dose-effet sera effectuée. La fina-
1994. La mortalité a été compa- tions aété faite et 5 installations lisation de la cohorte TARIS
rée à celle de la population natio- ont donné lieu à une expertise nécessitera : la reconstitution et
nale par la méthode de standar- détaillée de la présence de pro- l'ajout des doses antérieures à
disation indirecte. Il existe une duits chimiques et/ou de radionu- 1957, l'ajout des doses des indivi-
sous-mortalité chez les hommes cléides. L'ampleur de la tche a dus suivis par COGEMA ou la
(SMR194794'=0,571 ICg0 o,=[0,56; motivé l'élaboration d'une Direction des Applications
0,591) et, dans une moindre méthode d'expertise simplifiée. Militaires (CEA-DAM), l'ajout des
mesure, chez les femmes Les expositions chimiques seront cofacteurs et enfin l'ajout des sept
(SIMR 1947-94=0,72 l C90.,=[0,67; déduites des résultats obtenus autres entreprises mentionnées
0,77]). Ces résultats correspon- sur les 51 premières installations plus haut.
dent à un effet communément et l'expertise systématique de
observé dans les cohortes de tra- chaque installation ne sera effec- 2.1.3. Bilan de mortalité
vailleurs (' healthy worker tuée que pour les neutrons, le tri- des agents COGEMA
effect"). Pour certains sites de tium et la contamination interne.
cancer, des excès ont été obser- Une étude réalisée en 1988 sur la
vés : plèvre (MR 196,894=1,79 ; Enfin, un bilan des données dis- mortalité par cancer des agents
1C90%=[1,27; 2,45]), peau (mêla- ponibles pour les filiales a été CEA-COGEMA en activité indi-
nomes malins) (SMR 1, 6,. 94=1,50 ; réalisé. CISBIO, Technicatome, quait une mortalité, toutes
IC90%/=[1,04; 2,11]) et sein chez Eurodif et SICN disposent de causes confondues, inférieure à
la femme (SMR 19 6,8 9 4= 1,14 ; fichiers administratifs et de dosi- celle de la population nationale
IC90%/=[0,94; 1,37]). Concernant la métrie utilisables en l'état. Pour pour la période 1968-1986. Un
plèvre, les connaissances étiolo- Intercontrôle, les données admi- nouveau bilan de la mortalité des
giques disponibles par ailleurs nistratives des agents suivis et agents de COGEMA en activité a
amènent à suspecter une exposi- non exposés sont à compléter. été effectué pour la période
tion à l'amiante à l'origine de ce Pour STMI, on dispose d'un 1980-1995. Il confirme cette ous-
type de cancer (effets très fichier administratif partiel à par- mortalité, et permet d'analyser
spécifique de ce cancérigène), tir duquel la dosimétrie va tre l'impact des variations des taux
Pour les deux autres localisations, recherchée. Pour Comurhex, les de mortalité de référence en
seules des analyses intégrant les opérations de recueil des don- fonction des catégories sociopro-
facteurs de risque connus de ces nées sont à leur début. fessionnelles et de la région. Le
cancers permettront d'aller plus rapport final a été remis en 2000.
loin dans l'interprétation des Une première version de la Un article est en préparation.
résultats. cohorte des travailleurs du

1- Taux de mortalité standardisé (SMIR pour Standardisedmnortality ratio").

2 -Intervalle de onfiance.
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2.1.4. Faisabilité d'une
étude d'incidence des Identification de la population d'étude
cancers chez les
travailleurs de La Hague

La morbidité des travailleurs du
nucléaire n'a pas été étudiée en Localisation-,

France. Fin 1999, un travail a été
lancé pour étudier la faisabilité ~~'. 
d'une base de données d'inciden- '~ 

ce des cancers pour l'ensemble 
des travailleurs étant ou ayant Recueil desI
été en activité sur le site de usi- paolge
ne COGEMA de La Hague. .

L'étude est effectuée dans le
cadre d'une collaboration entre
le Laboratoire et l'Unité 292 de
l'INSERM (Professeur A. Spira) et Validlationi
elle bénéficie d'un soutien finan -_____________________________

cier de I 'Association pour la Figure 3 Circuits d'information recensés dans le cadre de l'étude de faisabilité d'un suivi de l'incidence chez
cier de l'Association pour la les travailleurs an activité sur le site de l'usine COGEMA de L Hague.

Recherche contre le Cancer (ARC).

L'étude vise d'abord à identifier bilité seront consacrés à la réali- l'exposition externe en profon-
les outils et les circuits d'informa- sation des tests nécessaires pour deur aux rayonnements ioni-
tion à utiliser pour construire une valider les différentes étapes de sants. L'analyse des séries statis-
base de données permettant, la mise en place de la base de tiques temporelles permet de
pour chaque individu, denregis- données. juger des évolutions plurian-
trer la survenue éventuelle d'un nuelles et d'attirer l'attention sur
cancer. Les sources d'informa- 2.1 .5. Surveillance de les unités où la dose collective
tions et leur couverture ont été l'exposition externe des reste plus élevée que la moyenne
recensées [Figure 3]. Différentes travailleurs des groupes [Tableau 1].
définitions de la population CEA et COGEMA
d'étude ont été discutées, ainsi Le bilan présenté en 2000 porte
que les différents types d'études Dans le cadre d'une convention sur la dosimétrie de 1999. On
réalisables à partir de la base de entre l'IPSN et la Direction note pour le CEA la poursuite de
données. Centrale de la Sécurité (DCS) du la baisse des effectifs surveillés,

CEA, le Laboratoire établit un une diminution de la dose
Les éléments rassemblés en 2000 bilan annuel des doses des sala- moyenne des agents CEA exposés
ont permis de faire des proposi- riés surveillés. Le bilan est présen- et une augmentation de celle des
tions : mise en place d'une étude té chaque année au Comité salariés extérieurs. La dose collec-
de cohorte ou de surveillance à Central d'Hygiène et de Sécurité tive de COGEMA représente envi-
long terme, inclusion des indivi- (CCHS) du CEA et au Comité ron 40 % de celle des deux
dus qui sont restés au moins un d'Information et d'Echange sur Groupes et reste stable. Les
an d'affilée sur le site, inclusion l'Hygiène et la Sécurité (CIEHS) entreprises filiales contribuent
limitée aux individus surveillés des Groupes CEA et COGEMA. Il pour plus de 40 % de la dose col-
pour l'exposition aux rayonne- s'agit d'une photographie de la lective des deux Groupes, pour
ments ionisants. En 2001, les six dosimétrie des salariés surveillés un effectif d'environ 20 %. Ce
derniers mois de l'étude de faisa- à quelque titre que ce soit pour sont les domaines de l'assainisse-

Année Nombre total Nombre d'agents Répartition par classes de doses annuelles (mSv) Dose collective Dose moyenne Dose moyenne
d'agents avec une (homme.mSv) des agents des agents avec
surveillés dose > seuil surveillés une dose > seuil

(M5v) (m5v)
seuil [seuil -51 18 -10] 110 -15 ]115 -20] > 20

1995 29 377 4 428 24 949 4 150 189 54 23 12 6 464 0.22 1.46

1996 28 137 3 648 24 489 3 41 2 160 56 13 2 5 206 0.19 1 1.43

1997 26 020 2 987 23 033 2 809 150 17 O O 3 831 0,15 1,28

1998 25 042 2 832 22 210 2 686 117 27 2 O 3 493 0,14 1,23

1999 24 479 2 71 3 21 766 2 562 130 20 tI 1 3 423 0,14 1,26

CEA civil Fontenay, Saclay, Grenoble, Cadarache, Monts d'Arrée, Valrhô COGEMA: établissements de Marcoule, Pierrelatte, la Hague, Cadarache
CEA, Direction des Applications Militaires Bruyères, Valduc

Tableau 1 Surveillance de 'exposition eterne des travailleurs du groupe CEA-COGEMA évolution de 1995 999.
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ment (STMI) et de la fabrication M. VALENTY, N. MITTON, M. TELLE-LAMBERTON, D. BERGOT,
du combustible (Usine Mélox de D. LAURIER, M. TIRMARCHE, M.N. DOUCHIN, A. BARBE,
fabrication de combustible mixte J.M. GELAS. Bilan de la mortalité M.O. NRON, J.M. GIRAUD,
uranium-plutonium) qui enregis- des agents COGEMA entre 1980 P. HUBERT. Analyse préliminaire
trent les doses collectives les plus et 1995. 6 Colloque de de la mortalité des tra vailleurs du
importants. I'ADEREST. Tours, 23-24 mars 2000. Comm issaria t à i 'Energie

Atomique. Revue de Médecine
H. BAYSSON, D. LAURIER, du travail, 2327(4):227-229,

M. TELLE-LAMBERTON, D. BERGOT, M. TIRMARCHE, M. VALENTY, octobre 2000. ADEREST, Tours,
E. SAMSON, M.N. DOUCHIN, P. J.M. GIRAUD. Epidemiological 23-24 mars 2000. Note
HUBERT. Retour d'expérience issu response to a suspected excess of SEGRILEAD 2000-117.
de la réalisation d'une cohorte cancer cases among a group f
historique d'un grand groupe workers exposed to multiple Rapports scientifiques
industriel. Journées scientifiques radiological and chemicals hazards. et techniques
et thématiques de 1'ADELF. "Les Journal f Occupational and
cohortes épidémiologiques". Environmental Medicine 2000; 57 D. BERGOT. Statistiques d'exposi-
Nancy, France, 12-14janvier 2000. (3): 188-194. tion externe du personnel des

Groupes CEA et COGEMA.
M. TELLE-LAMBERTON, D. BERGOT, M. GOLDBERG, F. CLAVEL- Construction du flag neutrons
M.N. DOUCHIN, S. DELCROIX, CHAPELON, F. DERRIENNIC, pour la cohorte CIRC-Travailleurs.
J.M. GIRAUD, A. BARBE, M.O. H. JA C QM IN -GA D DA, Note SEGRILEADS 2000-96.
NÉRON, H. BAYSSON, P. HUBERT. B. LARROQUE, L. MEYER,
First analysis of the mortality of J.J. MOULIN, M. TIRMARCHE. Les B. GAGNIÈRE, M. TIRMARCHE.
French Nuclear Workers in resear- cohortes épidémiologiques: aspects Etude de faisabilité pour la mise
ch and military facilities. IRPA 10, méthodologiques, éthiques et en place d'un fichier de recueil
Hiroshima, Japan, May 14-19, pratiques. Rev. Epidémiol. Santé des cas incidents de cancers chez
2000. P-2a-52, 1-9 (CD rom). Publ. 2000; 48 (5): 503-508, les travailleurs de l'usine de La

Hague. SEGR/LEADS/ CRFT 2000-49.
M. TELLE-LAMBERTON, D. BERGOT, E. SAMSON, M. TELLE-
M.N. DOUCHIN, S. DELCROIX, LAMBERTON, D. BERGOT, M. TELLE-LAMBERTON, D. BERGOT,
J.M. GIRAUD, A. BARBE, M.O. P. HUBERT. TRIFU : un logiciel de D, BOUVILLE, S. MAROT. Rapport
NÉRON, H. BAYSSON, R. HUBERT. tri et fusion de fichiers épidémio- d'étape du groupe de travail n03
Cancer mortality among French logiques. Congrès de 'ADELF de l'enquête CIRC-travailleurs 
Atomic Energy Commission 2000, on, rance, 12-14 octobre Evaluation des cocancérigénes
Workers. Eurosafe 2000, Kn, 2000. Rev Epidémniol Santé Publ, aux rayonnements ionisants par
Germany, November 2000. 2000, 48, sup 3, 136-P73. la matrice CEA -EXPO. Note

SEGRILEADS 99-56, août 2000.

2.2. tudes épidémiologiques sur les mineurs d'URANIUM ... ..........

Depuis les années 1970, de nom- 2.2.1. Cohorte des mineurs L'analyse des données confirme
breuses études effectuées sur des d'uranium français l'existence d'un excès significatif
populations de mineurs ont de mortalité par cancer du pou-
démontré l'existence d'une aug- La cohorte des mineurs français mon comparativement à la popu-
mentation du risque de cancer du d'uranium comprend actuelle- lation masculine nationale, ainsi
poumon associé à l'exposition ment 5 098 sujets suivis jusqu'en qu'une augmentation significati-
cumulée au radon. Les travaux en décembre 1994, la durée moyen- ve du risque relatif de décès par
cours au LEADS visent à quanti- ne de suivi étant de 26 ans. cancer du poumon avec lexposi-
fier cette relation pour des L'exposition des mineurs au tion cumulée au radon. En 2000,
niveaux d'exposition faibles et à radon s'exprime en WLM . les calculs complémentaires ont
préciser l'impact de facteurs L'exposition cumulée moyenne permis une première analyse des
modifiants, tels que le délai au radon est faible (37 WLM) effets de l'âge à l'exposition et
depuis l'exposition, le débit de comparée à celles d'autres études du délai depuis l'exposition.
dose ou la présence de cofacteurs étrangères. D'autre part, une analyse a été
présents dans les mines, faite pour évaluer l'impact sur la

3 - WLM (Working Level Month) correspond une exposition pendant 170 heures par mois dans une atmosphère où la concentration en énergie potentielle des

descendants du radon est de 1WL (1 WL est équivalent une énergie de 1,3.10' MeV par litre d'air). WLM est égal à 3,5 mJ.h.m'. D'après la CIPR 65, WLM mine

équivaut approximativement à une dose efficace de 5 mSv.
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relation dose-effet du choix de la ________________
source d'information sur les 12 ____________

causes de décès (Service de Moyenne 3388 mineurs

Médecine du Travail de COGEMA 100 s_ e et 95e percentiles 74814 personnes-années

ou fichier national des causes de 8' a enregistrement individuel précis

décès géré par 'INSERM). Les - de l'exposition annuelle au radon

résultats de l'analyse s'avèrent
d'uin grand intérêt pour évaluer n e exposition à faible niveau et

o faible débit: 18 WLM sur 12 ans
la qualité des sources de données .
utilisables en épidémiologie en mesures de l'exposition aux

France, et ils devraient faire l'ob- Lu%,~ 828 C~98 poussières d'uranium et aux

jet d'une publication en 2001. --- rayonnements gamma
Années calendaires

A partir de 1956, des systèmes de 1956: ventilation forcée dans les mines

ventilation forcée ont été intro- 
duits dans les mines, ce qui a per- Figure 4 Sous-cohorte des mineurs d'uranium français embauchés après 1956.

mis une réduction très importan-
te des niveaux d'exposition au la reconstitution des antécédants 2.2.3. Etude conjointe
radon. Une sous-cohorte de plus tabagiques de 100 cas (mineur Franco-Tchèque sur les
de 3 000 mineurs embauchés décédé d'un cancer du poumon mineurs d'uranium
après 1956 a été constituée pour entre 1980 et 1994) et de 500
estimer le risque de cancer du témoins (cinq mineurs de la Dans le cadre du projet européen
poumon dans cette population cohorte nés à la même période sur les études des mineurs d'ura-
faiblement exposée [Figure 4]. que le cas identifié de décès par nium (4em~e Programme Cadre de

cancer du poumon mais indemnes Recherche et Développement,
De plus, comme l'enregistrement de ce cancer à la date du décès). PCRD, entre 1996 et 1999, 5eoe

de l'exposition individuelle à Les données seront recherchées à PCRD depuis 2000), une collabo-
d'autres facteurs présents dans la partir des dossiers des services ration étroite a été mise en place
mine (rayonnements gamma, médicaux du travail, de la saisie entre le LEADS et le National
poussières d'uranium) a égale- de "fiches cliniques" renseignées Radiation Protection Institute
ment démarré en 1956, il va être lors des visites médicales et du tchèque. Ce projet a pour but
possible d'analyser l'effet recours à des questionnaires indi- d'améliorer la connaissance du
conjoint de ces différents fac- viduels sur les antécédents taba- risque de cancer du poumon à
teurs. Soulignons cependant la giques. Cette étude cas-témoins des niveaux d'exposition au
relative jeunesse de cette sous- sera aussi l'occasion d'étudier radon faibles. Il se base sur une
cohorte. Un protocole d'étude a d'autres facteurs de risque pour le analyse commune des
été rédigé en 2000 pour prolon- cancer du poumon, comme l'ex- données françaises et tchèques,
ger le suivi de la cohorte des position à l'arsenic ou aux portant sur plus de 10 000
mineurs d'uranium français jus- vapeurs de diesel. Cette étude mineurs exposés à de faibles
qu'à fin 1999, afin d'augmenter sera effectuée sur les trois ans à niveau de concentration au
la puissance statistique de létu- venir, en collaboration entre le radon [Tableau 2].
de. LEADS et le Coordonnateur

Médical de COGEMA.
2.2.2. Etude cas-témoins
radon/tabac à l'intérieur
de la cohorte

Les données actuellement dispo- Cohorte Cohorte
nibles sur la cohorte des mineurstcqufrnas
d'uranium français ne permettent Nombre de mineurs 5002 5098

pas de considérer la consomma- Durée de suivi moyenne (années) 23 29

tion de tabac, pourtant reconnue (minimum-maximum) 4-40 1-49

comme u n facteur de risque Nombre de décès 1888 1183

majeur pour le cancer du pou- Nombre de décès par cancer du poumon 448 125

mon. En 2000, l'IPSN et COGEMA Risque relatir de cancer du poumon 3.74 1.49

ont élaboré Lin rotocole d'étude Durée moyenne d'exposition au radon (années) 10 1 2
cas-témoins à l'intérieur de la (minimum-maximum) 1-38 0-40

cohorte des mineurs pour analy- Exposition cumulée au radon moyenne (WLM) 57 37
ser l'interaction entre l'exposition (minimum-maximum) 0,1-386 0,1-9e1
au radon et la consommation de

-bmr. de dacûs bservé S xomb,e de dêè attend.s

tabac pour la mortalité par cancer _______________________________
du poumon. Ce protocole prévoit Tableau 2 : Caractéristiques des cohortes de mineurs d'uranium tchèques et françaises.



2.2.4. Collaboration avec
le Chinese Institute for Chronic Exposure to radon in the D. LAURIER, M. TIRMARCHE,
Radioprotection (CIRP) French Cohort of Uranium M. VALENTY N. MITTON, J.M. GELAS.

Miners. 26 h International Congress Prise en compte de données de
Dans le cadre de la collaboration on Occupational Health (0H). mortalité provenant de deux
initiée en 1999 entre le Chinese Singapore, Thailand, August 2000. sources (service de médecine du
Institute for Radiation Protection Congress abstract book, FP50: 354. travail et base nationale des
(CIRP) et l'IPSN, le Dr WEN Jinai causes de décès) dans une étude
du CIRP est venue au LEADS D. LAURIER, M. TIRMARCHE, de cohorte. Journées de 'ADELF
durant trois mois en 2000. Une N. MITTON, J.M. GELAS. Analyse 2000 "Les cohortes épidémiolo-
première analyse de la cohorte du risque de décès par cancer du giques". Nancy, 12-14janvier 2000.
des mineurs d'uranium chinois poumon associé l'exposition
(plus de 4 100 mineurs exposés à cumulée au radon dans la cohor- D. LAURIER, M. TIRMARCHE,
de faibles niveaux de radon) a été te des mineurs d'uranium fran- N. MITTON, J.M. GELAS. Risque
effectuée. çais. Journées de 'ADELF 2000 de décès par cancer du poumon

"Les cohortes épidémiologiques". dans la cohorte des mineurs
Nancy, France, 12-14janvier 2000. d'uranium français. 6" Colloque

M. TIRMARCHE, D. LAURIER, de 'ADEREST. Tours, France, 23-
N. MITTON, J.M. GELAS. Lung M. TIRMARCHE, D. LAURIER, 24 mars 2000.
Cancer Risk Associated with Low M. VALENTY, N. MITTON,
Ghronic radon Exposure: Resuits J.M. GELAS. Passive or active Rapports scientifiques
from the French Uranium Miners research of causes of death in et techniques
Cohort and the European Project. a cohort study: influence on
IRPA10. Hiroshima, Japan, May the exposure-risk relationship. European Collaborative Project in
14-19, 2000. Proceedings 26 h International Congress on the frame of the fifth RTD
(CDRom), Tl17-4: P-2a-56, 1-7. Occupational Health (ICOH). Program "UMINERS + ANIMAL

Singapore, Thailand, August DATA" (Contract FIGH-CT1999-
D. LAURIER, M. TIRMARCHE, 2000. Congress abstract book, 001 3). Report of the first meeting,
N. MITTON, J.M. GELAS. Lung FP83:455. Paris, July 1 1-1 2 2000.
Cancer Risk Associated with Low SEGRILEADS/CRFTI2000-7 4.

2.3. tudes épidémipoogiques et exposition environnementale
aux rayonnements ionisants......... . ................... .............
L'irradiation naturelle contri- Ces travaux sont effectués en col- ser un document, très largement
buant au risque radiologique de laboration avec de nombreux diffusé, faisant le bilan de la cam-
la population française, le LEADS partenaires nationaux et interna- pagne nationale jusqu'au 1erjan-
conduit depuis plusieurs années tionaux. vier 2000 (ce document peut être
des recherches sur le thème de consulté sur le site internet de
l'exposition environnementale et 2.3.1. Campagne de l'IPSN w vww.ipsn.fr).
domestique à la radioactivité mesure du radon
naturelle. Elles ont pour objectif domestique en France Les mesures de radon domes-
de décrire la distribution géogra- tique continuent de parvenir au
phique des niveaux d'exposition La campagne nationale de mesu- LEADS. Elles s'accompagnent de
en France, de contribuer à 'esti- re de l'exposition au radon mesures de rayonnement gamma
mation des risques encourus par domestique en France a pour pour certains départements. En
la population et de fournir des objectif l'étude de la distribution 2001, la base de données sera
éléments de décision de santé du radon dans l'habitat privé complétée en conséquence.
publique sur l'opportunité de français. Elle est effectuée en col- S'agissant des mesures de radon
réduire ces niveaux. laboration avec la DGS et les provenant d'organismes exté-

DDASS. Les résultats des mesures rieurs (notamment les mesures de
Plus récemment, le LEADS a initié faites à l'intérieur et à l'extérieur radon dans les établissements
un projet de recherche en colla- de l'habitat sont rassemblés au recevant du public), leur intégra-
boration avec l'INSERM, portant sein d'une base de données. tion dans la base doit être étu-
notamment sur le risque de leu- diée au cas par cas.
cémie chez les enfants à proximi- La base de données au erjanvier
té des sites nucléaires sur l'en- 2000 comprend 12 641 mesures
semble du territoire métropoli- de radon domestique, concer-
tain. nant 10 01 3 communes [Figure 5].

Ces données ont permis de réali-
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Carte dea ctivités. wlumiqurne du rad-on da~n ls habiitians téristiques (durée, dose cumulée)
1i.s~* 12 à CmC des études cas témoins à celles

des mineurs. Elle indique égale-
ment la projection de l'exposition
cumulée calculées pour des per-
sonnes qui résideraient dans des
maisons de concentration de

lait ~~~~~~~~~radon fortes (1 000 Bq.m3') à
usuelles (65 Bq.m-3). Elle permettra

- ~~~~~~~' ' ~~~~~~~~de réduire encore la marge d'ex-
trapolation par rapport à celle
pratiquée à partir des études en
milieu professionnel.

Au total, 655 sujets (552 cas et
i 103 témoins) ont été inclus dans
l'étude. En ajoutant les 136 cas et
325 témoins de la région
Ardennes, l'étude française porte
sur 2 116 sujets. Pour chacun des
i 655 sujets constituant l'étude
française hors Ardennes, des
informations ont été recueillies
sur un total de 3 193 habitations.
La concentration en radon a pu
être mesurée dans 69 % d'entre
elles. La moyenne arithmétique

cshabitations est de 140 Bq.m-3 .
Mffliwes dhm ucwmm urulse Oq.m4 Concernant les 2 116 sujets de

I ~~ q! i silqiikil4 puMU~à l'étude, l'analyse du risque en
1 rasant de 50fonction du tabagisme actif

montre une diminution du risque
iîoe- 191 jJj200.399 404ls avec le nombre d'années depuis

l'arrêt du tabagisme actif et une
Ns~wi e~de ,Ir~r~II~~ lUQ13 -Nuutxi~ ~ ~augmentation du risque avec le

_______________________________________________ nombre de paquets-années. Si on
Figure Campagne nationale de mesure de la radioactivité naturelle dans les communes fançaises. considère l'exposition profess ion-

nelle des sujets, les résultats obte-

2.3.2. tude cas-témnoins la Commission Européenne dans nus suggèrent une augmentation
radon domestique - cancer le cadre du 4- PCRD (1 996-2000). du risque en fonction de lexposi-
du poumon Dans le cadre de ce projet euro- tion professionnelle à des cancé-

péen, l'étude française participe- rigènes pulmonaires, notamment
Les études cas-témoins visent à ra à une étude conjointe, inté- à l'amiante. Ces résultats sont
l'estimation directe du risque de grant les données de il études cohérents avec ceux observéscancer du poumon des popula- cas-témoins actuellement conduites dans d'autres études épidémiolo-tions soumises à l'exposition envi- en Europe. giques.ronnementale. Elles complètentles estimations de risque obte- La figure 6 situe l'étude cas- L'analyse du risque de cancer dunues sur les cohortes de mineurs, témoins française par rapport poumon en fonction de lexposi-Le LEADS est responsable de aux autres études cas-témoins et tion domestique au radon enl'étude cas-témoins dont l'objet aux études sur les mineurs tenant compte à la fois du taba-est de quantifier le risque de can- publiées à ce jour, sur un plan où gisme actif et de l'exposition pro-cer du poumon lié à l'exposition figurent doses moyennes (carac- fessionnelle est en cours. Les

domesiqueau radon en France. térisées ici par les expositions résultats seront fournis en 2001.
Cette étude est réalisée de façon cumulées en WLM) et durées Ils seront accompagnés d'ana-
multicentrique en collaboration d'exposition moyennes. L'étude lyses de sensibilité. En particulier,
avec plusieurs hôpitaux universi- cas-témoin vise à observer ce qui la méthode d'ajustement sur le
taires dans les Ardennes, en se passe à un niveau d'exposition tabagisme actif, principal facteur
Bretagne, dans le Limousin, en légèrement plus faible, reçu sur de risque du cancer du poumon,
Auvergne et dans le Languedoc- une durée plus longue que les peut avoir un effet sur l'évalua-
Roussillon. Elle a été financée par mineurs. La figure situe les carac- tion du risque associé au radon.



Dose cumul0e leucémie observé chez les jeunes
(WLM) - ~~~~~~~~~~- ~à proximité de l'ensemble des

____ - - --.---- - - ~~sites nucléaires français, en se
100 _____ - -- _____ ÉtLldecas-témoins basant sur une évaluation de l'1ex-

_____ - _____ - r~adondomestique position par modélisation du
Cohorte des - - -française rjt e ntla

mineurs d'uraniuii- -- ___ transfert des rjt e ntla
français - ___ - -tions dans l'environnement (voir

10 ___ -- ~~~~~~~~~~~chapitre ).

i ___ -- - ___ - - - Durée 2.3.4. Synthèses
1 0 100 danexpso bibliographiques sur les

--. Exposition habitat à 1 000 q/m3 fe sd s x o iin
Cohortesde mineurs --- Expositionhabitatâ 200 BqIm3 environnementales la

* Ê tudes cas-têmoins radon domestique .. ' Exposition habitat à 65 qIm3 radioactivité
Figure 6 Position des études épidémiologiques par rapport aux expositions domestiques, n fonction des Etudes épidémiologiques dans
durées et de exposition cumulée. dsznsàhu ieud

Par ailleurs, les résultats sont 2.3.3. Risque de leucémie radioactivité naturelle
basés sur les données brutes de et exposition
concentration en radon dans les environnementale à la Il existe dans le monde des
habitations. Des ajustements sont radioactivité chez les régions "à haut niveau de radio-
nécessaires en fonction des carac- enfants en France activité naturelle" (HBRA pour
téristiques de l'habitation mesu- High Background Radiation
rée (étage de la pièce, matériau Un projet de recherche a été Areas) où, pour la population
de construction, époque de lancé en 1999 pour évaluer le locale, la dose efficace individuel-
construction) et des conditions risque d'incidence des leucémies le moyenne est de l'ordre de 5 à
dans lesquelles la mesure a été chez les moins de 15 ans associé à 10 mSv/an. Ces niveaux de dose
effectuée (chauffage, aération, l'exposition environnementale relativement faibles peuvent
saison), chacune de ces caractéris- aux rayonnements inisants. Le néanmoins conduire à des doses
tiques pouvant avoir un impact projet coordonné par le LEADS élevées en cumul sur la durée de
sur la concentration en radon. implique également la SAER (voir vie. De plus, une variabilité
Enfin, en ce qui concerne les don- chapitre 1), le registre national importante existe au sein des
nées manquantes, trois stratégies des leucémies de l'enfant HBRA, et certains individus peu-
sont envisagées : (INSERM U170) et le fichier natio- vent recevoir des dosesjusqu'à 1 0

effectuer l'analyse en se limitant nal des causes de décès (INSERM fois plus élevées.
uniquement aux 3 régions SC8). Le projet est soutenu par le
(Auvergne, Bretagne et Limousin) Ministère de l'Aménagement du Le LEADS a réalisé en 2000 une
ayant une bonne couverture de Territoire et de l'Environnement, synthèse bibliographique des
mesure du radon dans les habita- dans le cadre de l'appel d'offre études épidémiologiques faites
tions ; Environnement-Santé 1999, et dans ces régions à partir des
* remplacer les données man- sera conduit sur la période 2000- années 70, en particulier dans les
quantes par des estimations 2003. Il propose une approche régions du Yangjiang (sud de la
obtenues à partir des données épidémiologique de l'hypothèse Chine) et du Kerala (sud-ouest de
recueillies dans l'étude, par d'un risque de leucémie associé l'Inde). Globalement, ces études
exemple la moyenne de la aux rayonnements ionisants aux ne montrent pas d'augmentation
concentration en radon dans les niveaux habituellement rencon- du risque de cancer ou de leucé-
habitations des témoins ; très dans l'environnement. Il mie, ni de la fréquence de mala-
* utiliser les mesures déjà effec- repose, d'une part sur une éva- dies héréditaires et congénitales,
tuées dans la campagne nationale luation la plus précise possible dans les HBRA par rapport à des
de mesure du radon pour des des expositions environnemen- zones témoins. Par contre, des
logements ayant les mêmes carac- tales, d'autre part sur des don- études cytogénétiques ont mon-
téristiques et situés dans des zones nées d'incidence précises et docu- tré une augmentation de la fré-
géographiques où les caractéris- mentées. quence d'aberrations chromoso-
tiques géologiques sont connues. miques chez les habitants des

Le premier objectif est d'étudier HBRA par rapport aux habitants
En 2001, les données seront le rôle de l'exposition domes- de zones témoins. Néanmoins,
envoyées aux chercheurs de tique au radon dans la survenue toutes ces études présentent des
l'Université, d'Oxford en vue de des leucémies. Cette question limites méthodologiques impor-
l'ana lyse conjointe européenne, sera abordée selon deux tantes et reposent parfois sur des
coordonnée par le NRPB dans le approches l'une écologique, données de faible qualité. Elles
cadre du 5e PCRD. l'autre cas- témoins. Le deuxième ne peuvent pas à l'heure actuelle

objectif est d'estimer le risque de constituer un argument pour

* À Imm lum zÀ U m
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remettre en cause hypothèse L'ensemble des résultats épidé-
communément admise d'une miologiques actuellement dispo- P. HUBERT. Pourquoi et comment
relation linéaire sans seuil aux nibles ne fournit donc pas de sup- construire des relations dose-
faibles doses et débits de dose, ni port l'hypothèse d'une relation effet ? Les approches des institu-
pour permettre de soutenir l'hy- causale entre le risque de leucé- tions internationales. N Actes du
pothèse d'un effet bénéfique mie et l'exposition au radon, colloque de la Société Française
d'une exposition chronique Cette revue critique a été termi- de Santé Publique "Exposition au
faible niveau de rayonnements née en 2000 et devrait aboutir radon dans les habitations éva-
ion isants. De nouvelles études une publication dans une revue luation et gestion du risque",
basées sur de meilleurs protocoles internationale en 2001. Paris, 2 et 3 février 1998.
ont été lancées, qui devraient Collection Santé & Société n8,
fournir des résultats plus pro- Risque de leucémie chez les Avril 2000, pp 101 -1 15.
bants dans les années venir jeunes à proximité de sites

nucléaires P. PIRARD. Expositions et estima-
Ris que de leucémies et tion du risque en France. IN Actes
exposition au radon Depuis 1984 de nombreuses du colloque de la Société

études épidémiologiques ont Française de Santé Publique
Depuis les années 1990, plusieurs décrit le risque de leucémie chez "Exposition au radon dans les
auteurs ont estimé qu'une partie lesjeunes de 0-24 ans À proximité habitations évaluation et gestion
de l'irradiation due l'inhalation de sites nucléaires, principale- du risque", Paris, 2 et 3 février
de radon peut être délivrée au ment en Grande-Bretagne, mais 1998. Collection Santé & Société
niveau de la moelle osseuse également aux Etats-Unis, au n08, Avril 2000, pp 127-144.
hématopoliétique. L'hypothèse a Canada, en France, en
été émise que cette irradiation Allemagne, en Suède, en sraël et D. BARD, M. TIRMARCHE,
pouvait entraîner un risque accru au Japon. Aujourd'hui, la ques- PH. PIRARD. Exposition au radon
de leucémie chez l'homme. tion de l'existence d'excès de leu- et risques pour la santé publique.

cémie chez les jeunes vivant Ann. Pharm. Fr. 2000 ; 58 6,
Le LEADS a effectué une revue de proximité de sites nucléaires reste 373-382.
la littérature, avec pour objectif très controversée.
de procéder une analyse cri- H. BAYSSON, S. CAER, F. DUCLOY,
tique de l'ensemble des résultats Une revue critique des questions J.P. GAMBARD, N. MITTON,
épidémiologiques actuellement posées par les études d'aggrégat M. TIRMARCHE. ndoor radon
disponibles sur l'existence d'une ("cluster"> a été effectuée au in France. 5 International
association entre l'exposition au Laboratoire. Cette synthèse des Conference on High Levels f
radon et le risque de leucémie. connaissances s'avère très utile Radiation and radon Areas 
Dix-neuf études écologiques, six pour mettre en perspective les Radiation Dose and Health
études de cohortes de mineurs et résultats lors de l'observation Effects, Munich, Germany, 4-7
huit études cas-témoins ont d'un nouvel excès localisé de leu- september, 2000.
publié des résultats sur ce sujet cémies. Elle a fait l'objet en 2000
entre 1987 et 2000. de nombreuses présentations lors M .C. RO BÉ, J. BRE NOT,

de séminaires ou de congrès J.P. GAMBARD, G. IELSCH,
D'une part, les résultats des scientifiques. Des échanges inter- D. HARISTOY, V. LABED,
études écologiques présentent nationaux, en particulier avec le A. BENEITO, A THOREUX. Le
une relative concordance, suggé- Bundesamt fr Strahlenschutz radon dans les bâtiments. Le
rant une association entre la (BfS) en Allemagne et le point sur la situation en France.
concentration de radon et le Karolinska Institute en Suède, Actes des Journées Scientifiques
risque de leucémie au niveau permettent une veille scienti- "Impact sur l'homme des rayon-
géographique néanmoins, ces fique sur ce sujet en Europe, et nements onisants et non oni-
études sont entachées de limites devraient aboutir une nouvelle sants", Brest, France, 23-24 juin,
méthodologiques importantes publication internationale en 2000, UBO-ISBE-IPSN, ed, pp. 41-48.
qui réduisent leur capacité d'in- 2001.
terprétation sur l'existence d'une M. TIRMARCHE, P. VERGER,
relation causale. D. LAURIER. L'épidémiologie face

M. TIRMARCHE. Epidémiologie aux faibles doses étude des
D'autre part, les études de du risque radon en France. N effets à long terme. Actes des
cohortes et les études cas- Actes du colloque de la Société Journées Scientifiques "Impact
témoins, qui fournissent des Française de Santé Publique sur l'homme des rayonnements
résultats sur la base de données "Exposition au radon dans les ionisants et non ionisants". Brest,
individuelles, ne montrent pas habitations évaluation et gestion France, 23-24 juin 2000. UBO-
d'association significative entre le du risque", Paris, 2 et 3 février ISBE-IPSN, ed, pp.153-162.
risque de leucémie et 'exposition 1998. Collection Santé & Société
au radon. n08, Avril 2000, pp 71-82.



Rapports scientifiques D. LAURIER, M. VALENTY, D. LAURIER, J. CLAVEL,
et techniques: M. TIRMARCHE. radon exposure M. CHARTIER, E. JOUGLA.

and the risk of eukaemia: a Exposition environnementale aux
H. BAYSSON, F. DUCLOY, review of epidemniological stu- rayonnements ionisants et risque
M. TIRMARCHE. Etude cas- dies. Note SEGRILEADSIOO-81. de leucémie chez les enfants.
témoins radon et cancer du pou- Programme Environnement et
mon résultats préliminaires. D. LAURIER. Clusters f leukae- Santé 1999, Décision de verse-
Note SEGR/LEADS/00-1 15. mia among young people living ment d'aide à la recherche N0

near nuclear sites, with a focus on AC014E, Rapport scientifique
J.P. GAMBARD, N. MITTON, studies performed in the Nord- annuel. Note SEGRLEADS/00-1 05.
PH. PIRARD. Campagne nationale Cotentin (France). Note
de mesure de l'exposition domes- SEGR/LEADS/00-90. D. LAURIER, B. R0OSC HE.
tique au radon, IPSN-DGS. Bilan D. LAU R IER, J. M. M ART IN, Epidemiologic studies of leukae-
et représentation cartographique PH. H UBE RT. tudes épidémiolo- mia among persons under 25years
des mesures au Ol1janvier 2000. giques dans des zones à haut of age living near nuclear sites.
Note SEGR/LEADS/00-1 4. niveau de radioactivité naturelle. Rapport Scientifique et Technique

Note SEGR/LEADS/00-91. 2000 de l'IPSN, pp.116-122.

2.4. Les conséquences sanitaîres d'accîdents raiologiques majeurs ......

Concernant les conséquences Rayonnements d'Obninsk (Russie) 2.4.3. pidémiologie des
sanitaires de l'accident de et le Centre Scientifique de effets sur la santé de la
Tchernobyl en Europe de l'Est, le Recherche sur les Rayonnements contamination radioactive
LEADS est concerné par : de Kiev (Ukraine) pour étudier dans la région de la rivière

l'initiative Franco-Allemande l'évolution de l'incidence du can- Tetcha (Oural)
(IFA) qui consiste en une aide cer de la thyroïfde chez les adoles-
méthodologique et une contribu- cents et les adultes ; le dernier L'usine de Mayak (région de
tion financière permettant aux contrat concerne la description Tchelyabinsk en urai) fabrique
pays concernés de l'ex-CEl de de l'historique de la surveillance des armements nucléaires et elle
valoriser leurs données épidémio- dosimétrique des liquidateurs a rejeté de 1950 à 1970 d'impor-
logiques ; ukrainiens et la description des tantes quantités de radionu-
-l'étude du risque de leucémie résultats. cléides dans l'atmosphère et dans

chez les liquidateurs de la rivière Tetcha. Il existe depuis
Tchernobyl. 2.4.2. tudes sur les risques 1998 une collaboration entre le

de leucémie chez les Laboratoire et lUrals Research
Par ailleurs, le LEADS est impliqué liquidateurs Center on Radiation Medicine
dans l'étude du risque de leucé- (URCRM, Tchelyabinsk) dévelop-
mie chez les riverains de la rivière Le LEADS est partie prenante pée selon trois axes. Le premier
Tetcha (urai) affectée par une dans la coordination d'études axe est la rédaction d'un lexique
importante pollution radioactive sur le risque de leucémie chez les épidémiologique anglais-fran-
d'origine industrielle. liquidateurs, pour l'Ukraine en çais-russe ; le lexique a été termi-

collaboration avec le National né en 2000 et sera diffusé en
2.4.1. Initiative Cancer Institute (NCI, USA), et 2001. Le deuxième axe est l'ana-
Franco-Allemande pour la Russie et la Biélorussie en lyse descriptive des cancers des os

collaboration avec le CIRC qui a été achevée fin 2000. Le
Le volet sanitaire de 'IFA est (O MS). troisième axe est la réalisation
coordonné par le LEADS. Six d'une étude cas-témoins du
contrats ont été signés avec : Un rapport du NCI rassemble les risque de leucémie en relation à
l'Institut des Maladies Héréditaires conclusions de trois groupes de l'exposition. La venue de deux
de Minsk (Biélorussie) pour étu- travail (dosimétrie, hématologie chercheurs de 'URCRM à 'IPSN a
dier les données de son registre et épidémiologie) réunis pour permis d'obtenir des résultats
de malformations l'Institut de juger de la faisabilité d'une préliminaires qui montrent 'exis-
Nutrition de Kiev pour conduire étude en Ukraine et propose au tence d'une relation entre la dose
une enquéte sur l'impact nutri- NCI d'effectuer une telle étude. cumulée à la moelle osseuse et le
tionnel de l'accident de risque de leucémie [Tableau 3
Tchernobyl dans les territoires La collecte des données de 'étu- page suivante]. Ces résultats
contaminés d'Ukraine ; le Registre de cas-témoins sur les liquida- apparaissent concordants avec
National des Cancers de teurs russes et biélorusses a été ceux de la littérature. L'analyse
Biélorussie à Minsk, le Cntre achevée en 2000. L'analyse est des données et l'interprétation des
Scientifique de Recherche sur les prévue en 2000-2001, résultats se prolongeront sur 2001.
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Cas Témoins
<n = 83) (n = 415) Rapports scientifiques

et techniques:
Hommes %)34 (41,0) 170 (41,0)

B. GAGNIÈRE, D. LAURIER,
Age àla date du diagnostic M.TRMRHE .5A4NY

Minimum -maximum 1 3 - 83 9 - 83M.TRACEM.VLNY
P. VERGER, N. RUTSCHKOWSKY,

Dose cumutée totale à la date du diagnostic Sv) 0,493 0,369 M. KOSSEN KO, E. OSTROUMO VA.
Minimum -maximum 0,001 -1,565 0,000 -1.683 Pro gress report in the framework

Dose interne cumulée à la date du diagnostic (v) 0,340 0,293 in the felloreadeioageebet
Minimum -maximum 0,001 -1,251 0,000 -1,350 intefldoepemogybt

ween URCRMV and IPSN. Note
Dose externe cumulée à la date du diagnostic (Sv) 0,152 0,076 SEGR/LEADS/00-95.

Minimum -maximum 0,000.- 1,103 0,000 -1,103

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ G. LA ZJU K, N. ILYINA ,
Tableau 3 Etude du risque de leucémie chez ls riverains de la rivière Tetcha (urai): description de la popu- N.R T C K W YE RO R,
lation des cas et des témoins.N.RTCKW YERO R,

P. VERGER. French-German
Initiative Heaith Effects Project
(HEP). Sub-project 3.5. 1. Effects of
preconceptional and in utero
exposure to Chernobyl faitout on
pregnancy outcome and con geni-
tai malformations in Belarus.
Stage (July-December),
report 1. Note SEGRILEADS/ 00-53.

2.5. valuation de risque dans le domaine des faibles doses
de rayonnem ents ionisants .................................................

Les évaluations quantitatives de thèse des connaissances sur le hygiene, RIVM, aux Pays Bas),
risque représentent un volume risque de cancer du poumon l'objectif étant d'effectuer une
d'activité du LEADS qui va en associé à exposition au radon, synthèse des données humaines
augmentant. En 2000, trois éva- en intégrant à la fois les données et animales.
luations ont été conduites : 'éva- animales et les données épidé-
luation du risque de leucémies miologiques. Ce projet européen Ce projet, coordonné par le
dans le Nord Cotentin (rejets des a été retenu dans le cadre de Laboratoire, a démarré début
installations nucléaires de la l'appel d'offre du 5e PCRD de la 2000, et est prévu pour une durée
région), l'évaluation du risque de Commission Européenne. Il com- de trois ans. Une première
cancer du poumon dans la popu- prend la prolongation de la colla- réunion de l'ensemble des parte-
lation bretonne (exposition boration sur les études de naires s'est tenueà aris eniJuillet
domestique au radon) et enfin cohortes de mineurs d'uranium 2000, et a permis de présenter
l'évaluation du risque de cancer en Europe ('IPSN en France, le l'état d'avancement des travaux
de la thyroïde dans l'Est de la BfS et le National Research et de finaliser les inter-relations
France (retombées de l'accident Center for Environment and entre les différents groupes de
de Tchernobyl). Ces études vont Health in Neuherberg (GSF) en travail.
conduire en 2001 au lancement Allemagne, le National Radiation
d'un travail de thèse sur l'évalua- Protection Institute, NRPI, en 2.5.2. valuation du risque
tion quantitative des risques dans République Tchèque). De plus, il de leucémie dans
le domaine des rayonnements inclut des équipes travaillant sur l'environnement de
ioinisants. des données animales (la l'usine de La Hague

Direction des Sciences du Vivant,
2.5.1. valuation du risque CEA en France, et l'Atomic Le Laboratoire, au sein du
de cancer du poumon Energy Agency Technology, AEAT, Groupe Radioécologie Nord-
associé l'exposition au en Grande Bretagne) et d'autres Cotentin (GRNC), avait été chargé
radon synthèse des spécialisées dans la rnéthodolo- d'évaluer le risque radio-induit
données animales et gie des modèles mécanistiques de de leucémie, au niveau individuel
humaines la cancérogenèse (le NRPB en et collectif, chez les jeunes de

Grande Bretagne, le GSF en 0-24 ans ayant résidé dans le can-
Un nouveau projet a été élaboré, Allemagne et le RDksinstitut voor ton de Beaumont-Hague (voir
avec pour objectif de faire la syn- Volksgezondheid en Milieu- 1.2.2.). Les résultats obtenus en
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1999 ont donné lieu plusieurs ans. Bien que cette augmenta- de cancers FRANCIM). Le cancer
communications en congrès et tion soit constatée avant 1986, de la thyroïde représente environ
la publication de deux articles elle suscite des interrogations du 1 % de l'ensemble des nouveaux
dans des revues scientifiques, public sur son lien avec l'accident cas de cancer chaque année dans

de Tchernobyl. C'est dans ce la population générale française.
En Juillet 2000, la mission du contexte que la Direction
GRNC a été prolongée avec trois Générale de la Santé (DGS) a Dans le cadre de l'étude deman-
objectifs : demandé, en janvier 2000, dée par la DGS, le LEADS a estimé
* effectuer une analyse d'incerti- l'IPSN et l'institut national de le risque potentiel de cancers de
tude et de sensibilité de l'étude Veille Sanitaire (InVS) de réaliser la thyroïde lié aux retombées de
radio-écologique ; une évaluation des conséquences l'accident de Tchernobyl en
* confronter les approches fran- sanitaires de l'accident de France, ainsi que le nombre de
çaises (GRNC et mission du Tchernobyl en France et de for- cancers de la thyroïde spontanés
Pr. Spira) et anglaises (groupe muler des recommandations sur pour la population des moins de
permanent COMARE, Committee les approches épidémiologiques 15 ans résidant dans l'Est de la
on Medical Aspects of Radiation qu'il conviendrait de mener pour France au moment de l'accident
n the Environment), au niveau mettre en évidence l'impact de Tchernobyl (2,27 millions).

radio-écologique et épidémiolo- éventuel de cet accident sur la Afin de calculer le risque, les
gique ; survenue de cancers de la thyroi- doses la thyroide pour cette
- effectuer une évaluation des de. Ce travail, auquel le LEADS a population ont été estimées 
risques pour l'environnement et largement contribué, a donné partir de l'ensemble des données
la santé des rejets chimiques des lieu un rapport remis la DGS de contamination des aliments
installations nucléaires du Nord- et publié le 15 décembre 2000. par l'iode 131 disponibles en
Cotentin. France. Ces doses sont en valeur

Cette étude s'intéresse plus parti- moyenne de 1,9 mSv pour le
Le Laboratoire sera impliqué dès culièrement aux cancers de la nourrisson, 9,8 mSv pour l'enfant
2001 dans les deux derniers objectifs. thyroïde de l'enfant, car c'est d'un an, 5,9 mSv pour l'enfant de

parmi les enfants exposés aux 5 ans et 3 mSv pour l'enfant de 1 0
2.5.3. É~valuation du risque retombées radioactives de 'acci- ans. Le calcul de risque a été réa-
cancer du poumon associé dent en 1986 dans les pays les lisé par différents modèles de
à l'exposition au radon en plus proches de la centrale de risque en faisant l'hypothèse
Bretagne Tchernobyl qu'est observée une d'une relation dose-effet linéaire

augmentation des cancers thyrol- sans seuil [Tableau 4]. Sous cette
Dans le cadre du Plan Régional de diens depuis 1990. De façon hypothèse, le nombre de cancers
la Qualité de l'Air de la région générale, chez l'enfant, le cancer de la thyroïfde en excès serait 
Bretagne, une évaluation du de la thyroïde est très rare, entre compris entre 0,5 et 22 cas pour
risque dû au radon a été réalisée 1 et 3 cas pour 1 million d'enfants la période 1991-2000 (97 cas
pour aider la définition de par an en France. Chez l'adulte, le attendus spontanément) et entre
futurs plans d'action. L'exposition cancer de la thyroïde est 1 0 1 00 6,8 et 54,9 pour la période 1991-
au radon domestique en fois plus fréquent incidence 2015 (899 cas attendus spontané-
Bretagne a été déduite de 113 annuelle de 3,1 cas pour 1 00 000 ment). Les pourcentages en excès
mesures de radon effectuées chez l'homme et 5,7 cas pour correspondants sont compris res-
dans l'habitat lors de la cam- 100 000 chez la femme en 1995 pectivement entre 0,5 et 22,7 %
pagne nationale menée par (données du réseau de registres et entre 0,8 et 6, %
l'IPSN et la DGS. Le radon pour-
rait être associé, sans pour autant Source Types Doses ERA/10 4 P-A.Gy" ERR/Gy

en être la cause unique, 20 % d'irradiation moyennes à la (intervalle de (intervalle de
environ des décès par an par can- thyroïde (Gy) confiance à 95%) confiance à 95%)

cer du poumon. es résultats de lies Marshall iodes 131,132,133 12,4 1,1 (0,4-2,3) 0,3 (0,1-0,7)
Cette étude seront présentés en (Shore 1992) irradiation externe
2001. gamma

2.5.4. Risque de cancer de Tchernobyl iode 131, iode 132, 0,03-1,8 2,1 1,0-4,5) 23,0 (8,6-82)
la thyroïde lié à l'accident (Jacob 1999) irradiation externe selon les régions

de Tchernobyl en France gamma
Analyse irradiations externes X 0.09-1,36 4,4 (1,9-10,1) 7,7 (2,1-28,7)

L'analyse des données disponibles conjointe ou gamma (médicales, selon les études
dans les registres de cancer met (Ron 1995) HiroshimaNagasaki) 

en évidence une augmentation ERA excès de risque absolu (pour 10 000 personnes-années)
de l'incidence du cancer de la thy- ERR excès de risque relatif

roîde dans la population généra - Les coefficients soulignés sont ceux qui ont été utilisés pour le calcul des risques sur la population française

le française depuis plus de vingt Tableau 4 Coefficients de risque disponibles pour l'évaluation des risques de cancer de la thyroide radio-induit.
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Les résultats obtenus montrent nombre de cas spontanés : ces
que, selon le modèle choisi, les excès devraient dès lors être diffi-
excès de cas estimés sont infé- cilement détectables du point de
rieurs ou comparables aux incer- vue épidémiologique.
titudes sur l'estimation du

D. LA UR IE R, C. R OM ME NS, Rapports scientifiques Reprocessing Plant: Results from
C. DROMBRY-RINGEARD, A. MVERLE- et techniques: the Nord-Cotentin Radioecological
SZEREMETA, J.P. DEGRANGE. Study. IRPA 10, Hiroshima, Japan,
Evaluation du risque de leucémie PH. PIRARD, PH. HUBERT. Le 14-19 May 2000. Proceedings
radio-induite à proximité dins- radon en Bretagne. Evaluation (CDRom), P2a-1 06: 1-5.
tallations nucléaires : l'étude de l'exposition et du risque
radioécologique Nord-Cotentin. associé. Note SEGR/LEADSIOO-79. P. VERGER, PH. BRARD,
Rev. Epidémniol. Santé PubI. 2000; D. CHAMPION, P. GOURMELON,
48 (S2) :24-36. C. ROMMENS, D. LAURIER, PH. HUBERT, J. JOLY, M. TIRMARCHE.

A. M ERLE-SZE RE META, Evaluation épidémiologique de
C. ROMMENS, D. LAURIER, C. DROMBRY-RINGEARD, l'accident de Tchernobyl en
A. SUGIER. Methodology and A. SUGIER. Estimation of the Risk France état des connaissances,
resuits f the Nord-Cotentin of Radiation-induced Leukaemia bilan des actions menées à
radioecological Study. J. Radiol. among Young People in the l'IPSN et perspectives. Note
Protect. 2000; 20: 361-380. Vicinity of the La Hague SEGRILEADSIO0-4.

2.6. Les situations d'urgence radiologique...............................

Dans le domaine de l'épidémiolo- outil de mesure du stress en situa- préparés en 2000 et soumis pour
gie post-accidentelle, il s'agit de tion de catastrophe environne- publication.
proposer et de tester des disposi- mentale. Plusieurs articles sur les
tifs de recueil de données sani- résultats de l'étude des consé- Un article de synthèse sur 'effica-
taires et de construire des outils quences psychologiques des cité de l'iode stable dans la pré-
d'évaluation. Le principal effort a inondations survenues dans le vention des doses à la thyroïide en
porté sur la construction d'un Vaucluse en 1992 ont été cas d'accident a été publié.

B. GEOFFROY, P. VERGER, B. LE P. VERGER, C. HUNAULT, Rapports scientifiques
GUEN. Pharmacocinétique de M. ROTILY, E. BARUFFOL. Facteurs et techniques:
l'iode : revue des connaissances de variation des symptômes de
utiles en radioprotection acciden- stress post-trauma tique cinq P. VERGER. Surveillance épidé-
telle. Radioprotection 2000 ; 35 années après l'inondation de miologique après un accident
(1) : 491-514. 1992 dans le Vaucluse. . Revue radiologique. Note de probléma-

Epidémiol. Santé Publ. 2000 ; 48 tique pour le groupe de travail
(S 2) :44-53. InVS sur la faisabilité d'un

registre national du cancer de la
thyroide. Note SEGRILEADSl2000-55.



3a Gestion et perception des risques
Les activités de gestion et percep- Études de gestion des risques
tion des risques sont conduites ___________________________
par le Laboratoire de Statistique
et dEtudes Economiques et
Sociales (LSEES). Le laboratoire
est aussi très impliqué dans les
actions transverses de gestion des
risques animées par la Direction
de la Protection de l'IPSN.

La démarche de gestion des
risques repose sur l'enchaîne-
ment d'étapes bien caractérisées :
'l'évaluation des risques, consti-

tuée des quatre phases suivantes ______________________________
:identification des dangers, éla- Figure Les études conduites dans le domaine de la gestion des risques.

boration d'une relation exposi-
tion-risque, estimation de 'expo- base de l'évaluation effectuée la démarche présentée ci-dessus.
sition de la population concernée par les experts, Elles sont souvent de portée
et caractérisation du risque pour * l'évaluation rétrospective des générale.
cette population, solutions mises en oeuvre, à savoir * les études de gestion des
* l'évaluation et la comparaison un bilan de l'efficacité de la solu- risques, qui sont des études appli-
des actions de prévention ou de tion choisie et de l'organisation quées transverses mettant en
protection, qui comporte 'identi- qui a permis sa mise en oeuvre ; oeuvre toutes ou parties des
fication des actions et l'analyse elle permet également d'orienter étapes d'évaluation des risques et
décisionnelle permettant de com- les nouvelles décisions. des actions de prévention.
parer les avantages et les incon-
vénients de ces actions, Comme l'illustre la Figure 1, les Une présentation de ces études a
* l'aide à la décision, à partir de études conduites à l'IPSN sont de été effectuée devant le comité
laquelle les décideurs procèdent deux types : scientifique de l'IPSN en juin
au choix et à la mise en oeuvre * les études sur la gestion des 2000.
d'une solution, notamment sur la risques, concernant une étape de

3.1. Études sur la gestion des risques.....................................

Les études visent à caractériser processus permettant d'aboutir Les travaux effectués en 2000
les concepts et leurs utilisations, à un compromis raisonnable concernent 
à mettre en perspective des pra- entre les risques "résiduels" et - l'analyse des systèmes de ges-
tiques et politiques de gestion les avantages socio-économiques tion (outils méthodologiques,
liées à différents risques (rayon- d'une activité au plan local Ces organisations) 
nements ionisants, substances interrogations conduisent l'IPSN * les dimensions psychologiques
chimiques, ... ). Elles contribuent à s'intéresser aux nouvelles et sociales des risques et des poli-
également à identifier des sujets formes de la "gouvernance des tiques de prévention.
de recherche. Ainsi par exemple, activités à risque".
la façon de prendre en compte 3.1.1. Analyse des
les valeurs culturelles et sociales Ces études impliquent des systèmes de gestion
mérite une réflexion approfon- échanges avec les autres cher-
die. De même, l'analyse décision- cheurs ou praticiens de la gestion Guide IPSN pour le calcul de
nelle soulève des questions por- des risques. Elles permettent de l'impact dosimétrique des rejets
tant sur les modalités de délibé- resituer le débat sur la radiopro- accidentels atmosphériques
ration entre les parties pre- tection dans un contexte plus
nantes. Quelles sont les condi- vaste, de bénéficier des réflexions Un groupe de travail IPSN, dont le
tions préalables à la mise en menées sur d'autres risques et LSEES est membre, a recommandé
place d'une expertise "pluralis- d'aborder la question de la cohé- une méthodologie pour l'évalua-
te" dans les situations marquées rence des approches dans les tion des conséquences dosimé-
par une perte de confiance domaines radiologique, chi- triques d'un accident entraînant
sociale ? Comment organiser le mique, bactériologique... des rejets atmosphériques. Le
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document élaboré explicite les dif-
férentes étapes de l'évaluation A propos de l'acceptabilité des risques
ainsi que les principaux para- Un risque peut être qualifié d'acceptable (ou inacceptable), tolé-
mètres à utiliser. L'objectif du rable, admissible, résiduel, insignifiant, nul. L'évolution des
document est d'homogénéiser les concepts d'acceptabilité du risque au cours des dernières décen-
évaluations faites par les diffé- nies montre que l'on est généralement passé de la nette distinc-
rentes équipes de l'IPSN, en pro- tion entre niveau acceptable et niveau inacceptable à une gra-
posant une approche standard, duation beaucoup plus progressive. Entre les deux extrêmes du
même si on ne peut exclure des risque inacceptable et du risque négligeable, il existe maintenant
spécificités liées à une installation toute une plage ouverte à l'analyse spécifique de chaque situa-
ou à un scénario particulier. La tion et où les critères quantitatifs ne sont plus les seuls critères de
méthodologie tient compte des jugement. L'acceptabilité du risque radiologique entre bien dans
travaux d'harmonisation conduits ce cadre puisque les limites d'exposition représentent la frontière
par IPSN et GRS lors de l'instruc- basse du risque inacceptable. En dessous de ces limites se trouve
tion du Basic Design Report du le domaine de l'optimisation, où chaque situation d'exposition
projet de réacteur EPR (European doit être analysée de façon spécifique afin d'aboutir à un niveau
Pressurized water Reactor). de risque tolérable, par une application judicieuse du principe

ALARA. Il faut noter que pour le risque radiologique, le niveau
Concepts et critères quantitatifs négligeable n'a pas été défini.
d'acceptabilité D'autres secteurs industriels ont été analysés - matières dange-

reuses, sites pollués, pollution de l'air, qualité de l'eau et des pro-
La Commission Européenne est duits alimentaires, installations dangereuses - au regard de 'exis-
confrontée à la pluralité des tence et de la valeur des niveaux de risque acceptables utilisés. La
modes de gestion des risques qui variabilité des niveaux est grande puisque la limite d'acceptabili-
existent au sein de l'Union. A la té de l'excès de risque individuel de décès sur la vie entière à la
recherche d'une vision globale, la suite d'une exposition peut varier de 10-1 à 10-1 (soit de une chan-
Commission a demandé à 'IPSN ce sur cent millions à une chance sur mille sur la vie entière de
de rassembler des éléments décéder du fait d'une exposition permanente, par exemple à un
bibliographiques sur les niveaux polluant chimique). Toutefois, la zone de risque tolérable pour
d'acceptabilité des risques dans l'individu du public sous réserve d'optimisation est généralement
différents secteurs (tels que des située entre un excès de risque de décès sur la vie entière de 10-6
sites pollués, les industries à 10-1 (de une chance sur un million à une chance sur dix mille).
nucléaire et chimique, le secteur Ceci signifie, de façon plus ou moins implicite selon les domaines,
agroalimentaire). Des niveaux qu'un risque (sur la vie entière, du fait d'une exposition sur la vie
existent ou sont préconisés dans entière) supérieur à 0-1 estjugé inacceptable et qu'un risque infé-
différents pays (comme les Etats- rieur à 10O1 estjugé négligeable.
Unis, le Royaume Uni, les Pays-
Bas, la France) ou par des orga-
nismes internationaux (la CIPR, mation quantitative des risques. Guide sur la gestion des sites
l'US Presidential Congressional A partir de l'état des lieux réalisé, industriels contaminés par des
Commission, lAIEA, ... ). L'étude des voies d'amélioration ou d'ho- substances radioactives
aborde les indicateurs utilisés en mogénéisation des méthodes
évaluation des risques et les cri- pourront être identifiées. Le Le guide rédigé à la demande des
tères quantitatifs associés ainsi groupe de travail est composé de ministères de la santé et de l'en-
que leur utilisation dans la ges- membres des ministères, des vironnement a été remis en sep-
tion des risques (voir encadré ci- agences, de chercheurs et prati- tembre 2000. Le guide propose
dessous). ciens dans l'évaluation des diffé- une démarche méthodologique

rents risques sanitaires. Des d'évaluation et de gestion des
É'valuation des risques non exemples d'évaluation de risque risques radiologiques résultant
observables ou de définition de relation de la contamination de sites sur

dose-effet sont étudiés à partir lesquels s'est exercée dans le
Un groupe de travail auprès du de grilles d'analyse pré-définies passé une activité industrielle ou
Comité National de Sécurité afin de faciliter la comparaison de recherche impliquant des sub-
Sanitaire (CNSS) a été mis en ultérieure. Le groupe a rendez- stances radioactives. La démarche
place par la DGS sur le thème de vous avec le CNSS à la fin du pre- élaborée est le fruit d'une étroite
l'évaluation du risque en situa- mier semestre 2001 pour présen- collaboration entre la Direction
tion d'incertitude (risque à basse ter ses résultats et proposer ses de la Protection, le DPRE et les
dose, risque différé, risque émer- premières recommandations en chefs de bureaux des ministères
gent). La présidence de ce groupe vue d'une meilleure harmonisa- concernés. Un séminaire de pré-
a été confiée au SEGR. L'objectif tion des évaluations de risque. sentation du guide aux ingé-
fixé au groupe est de comparer nieurs des ministères concernés
les différentes méthodes d'esti- sera proposé en 2001.



Évolution de la réglementation parties d'abord une étude juri- contrôleur - contrôlé, la sépara-
dique présentant le contexte tion évaluation - décision ainsi

A la demande du ministère de réglementaire de la vie d'une ins- que la transparence et 'implica-
l'environnement, le LSEES coor- tallation nucléaire ainsi que les tion des parties prenantes dans
donne la mise à jour d'une bro- opportunités d'implication du les décisions. Même si ces thèmes
chure de la Direction de la public, puis des études de cas motivent en partie toutes les évo-
Prévention des Pollutions et des pour observer la mise en applica- lutions en cours ou envisagées,
Risques (DPPR) intitulée tion pratique du dispositif rgle- des différences importantes
"Documents relatifs aux sub- mentaire lors d'une étape du pro- apparaissent dans leur mise en
stances radioactives" dont le but cessus de décision au cours de la oeuvre.
est d'apporter une assistance aux vie de l'installation. Le SEES a
inspecteurs des Installations participé à l'étude juridique. Le Formations sur l'acceptabilité
Classées pour la Protection de rapport de conclusions et propo- des risques
l'Environnement (ICPE). Au-delà sitions sera élaboré par le groupe
d'une simple actualisation des de travail en 2001 et il fera ensui- Plusieurs formations sont dispen-
informations techniques présen- te l'objet de réflexions et discus- sées dans diverses écoles et uni-
tées, il s'agit principalement de sions avec les différents acteurs versités.
revoir la nomenclature des ICPE concernés (population, réseaux
contenant des substances radio- associatifs, administration, indus-
actives. L'ancienne nomenclature trie).
était basée sur les groupes de A. OUDIZ, J. BRENOT, B. CESSAC,
radiotoxicité. Cette notion Organisation des systèmes J.P. MAIGNE. A guide for risk
n'étant pas reprise dans la d'évaluation et de gestion des management of sites contamina-
Directive Européenne 96/29 risques en France ted with radio nuclides.
"normes de base" du 13 mai Proceedings of ESREL 2000 and

1996, la proposition d'une nlou- Les schémas d'organisation pour SRA-Europe Annual Conference
velle nomenclature est fondée l'évaluation et la gestion du "Foresight and Precaution",
sur les niveaux d'exemption et risque en France font l'objet de Edinburgh, Scotland, May 14-17,
leurs multiples. réformes importantes et diffé- 2000, vol. 1, pp 69-76.

rentes selon les secteurs. L'étude
Le processus de transposition de réalisée est une comparaison de M.H. MASSUELLE. Des valeurs
la Directive Européenne 96/29 ces schémas pour les domaines de limites d'exp osition ?
dans la réglementation française la sécurité nucléaire, sécurité a- Alternatives et informations pra-
a été présenté aux journées mentaire, sécurité sanitaire des tiques. IN Actes du colloque de la
de rencontre des personnes produits de santé et sécurité des Société Française de Santé
ompétentes en radioprotection installations de type "Seveso". La Publique "Exposition au radon
organisées en novembre 2000 Figure 2 présente le schéma dans les habitations évaluation
par la Société Française de général de répartition des rôles et gestion du risque" Paris, 2-3
Radioprotection. Des avis sur les entres les différents acteurs. Trois février 1998. Collection Santé &
projets de textes ont également angles d'attaque ont guidé la Société n08, avril 2000, pp 181-202.
été émis au cours de l'année comparaison la séparation
2000.

Concertations autour de l'impact
des rejets des installations Opérateurs industriels ou Autorités

nucléaires ~~~~~~commerciaux
Conduite des opérations Autorisation de création

Un groupe de travail interdiscipli-
naire (gestion sociale des risques,

radioproectiondroit deî'envi-Etudes de risque Autorisation de fonctionnement

ronnemrent) réuni par l a
Direction de la Protection en
2000 a pour objectif d'évaluer les "'Auto-contrôle" *' Contrôle et inspections
dispositifs de concertation exis-
tants dans le domaine du contrô-
le des rejets des installations Evlaion Aréments
nucléaires. Il s'agit d'en dégager du risque Analyse des
les limites et les potentialités et études des

de formuler des recommanda- EXPERTISE opérateurs
tions ou adaptations pour mieux
répondre à la demande sociale. ______________________________
Les travaux sont scindés en deux Figure 2 Répartition des rôles entre les acteurs de la gestions des risques dans les différents secteurs
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d'études qui s'appuient en géné-
M. H. MASSU ELLE. Public scientific PH. HUBERT. Approche comparée rai sur des interviews.
expertise and judicial risks: the de quelques évolutions de la ges-
case of radon. RPA 1 0, H iroshi1ma, tion du risque en France à travers Baromètre IPSN
Japan, May 14-19, 2000. l'organisation des agences. Note

SEGR 00-109, La dernière enquête du
M.H. MASSUELLE, J. BRENOT. "Baromètre IPSN" sur la percep-
Management f radio-contami- tion des risques et de la sécurité
nated sites analysis f various 3.1.2. Aspects par les Français a été réalisée en
public policies. RPA 10, Hiroshima, psychologiques et sociaux octobre 2000. Le rapport est lar-
Japan, May 14-19, 2000. gement diffusé (250 exemplaires

La gestion des risques radiolo- et site iternet IPSN).
M.H. MASSUELLE. Transposition giques concernant les popula-
de la directive 96/29 EURATOM tions requiert de tenir compte L'enquête accorde une large
du Conseil du 13/05/1996: état et des dimensions psychologiques et place aux opinions sur les activi-
perspectives. Colloque SFRP sociales, qu'il s'agisse notamment tés nucléaires. Il en est ainsi des
"Personnes compétentes", Saclay, des déchets à vie longue, de la questions sur la compétence
23-24 novembre 2000. gestion des sites radio-contami- technique et la crédibilité des

nés ou du choix des actions de intervenants, le choix de la poli-
PH. HUBERT. Comparaison des protection en cas d'accident. Les tique dans le domaine de 'éner-
risques et de leurs perceptions, travaux sur les dimensions psy- gie nucléaire, l'image de 'éner-
Colloque INRA 21-22 septembre 2000. chologiques et sociales des gie (avenir de l'énergie nucléai-

risques et des politiques de pré- re, opinions générales sur l'in-
Rapports scientifiques vention se conduisent à deux dustrie nucléaire), et l'attention
et techniques niveaux : la compréhension des portée aux "affaires" concer-

mécanismes de formation des nant le nucléaire. Par ailleurs,
A. OUDIZ, Ph. HUBERT, J. BRENOT, perceptions et attitudes, et la l'enquête développe un chapitre
La gestion des risques. Comité façon de les prendre en compte sur les risques technologiques et
scientifique IPSN, 6 juin 2000, dans les décisions ou lors de la naturels pour l'environnement 
document A. Note SEGR 00-84. mise en oeuvre d'actions de contrôle des installations à

réduction des risques, risque, demande de sécurité
H. MANSOUX, D. MANESSE, environnementa le, acceptabilité
J. OLIVERI, T. CHARLES, Plusieurs axes d'étude peuvent à vivre près d'une installation à
J.P. DELPLANQUE. Guide IPSN être distinguées : risque et situations catastro-
pour le calcul de l'impact dosimé- * l'étude des perceptions du phiques survenant dans les
trique des rejets accidentels risque et leurs évolutions au milieux naturels et industriels.
atmosphériques. Note SEGR/LSEES cours du temps, Les thèmes classiques du baro-
00-119. * les représentations du risque et mètre sont présents préoccupa-

des contre-mesures associées, tions de société et préoccupa-
H. MANSOUX. Acceptability and * l'analyse des expériences natio- tions environnemrentales, per-
safety objectives, use of concepts nales et internationales d'impli- ception du danger pour les
through various areas. Contract cation des parties prenantes dans Français, confiance accordée aux
EU/ DG XXIV N0 B5-i1030/99/094994. le processus d'évaluation et de autorités françaises pour leurs
Note SEGRILSEES 00-99. gestion du risque en vue de déga- actions de protection des per-

ger des procédures propices à sonnes, crédibilité des informa-
A. OUDIZ, B. CESSAC, J. BRENOT, l'identification d'objectifs com- tions diffusées sur les risques.
J.P. MAIGNE, P. SANTUCCI, muns. L'enquête aborde également des
M.C. ROBE, P. CHARBONNEAU. sujets plus spécifiques ou d'ac-
Guide méthodologique. Gestion La perception des risques et de la tua lité tels que les contre-
des sites industriels potentielle- sécurité, l'information et la com- mesures en cas d'accident
ment contaminés par des sub- munication font l'objet d'efforts nucléaire et en particulier la dis-
stances radioactives. Version 0. soutenus à l'IPSN dans trois direc- tribution des pastilles d'iode
Note SEGR/LSEES 00-118. tions conduite depuis 1988 du stable autour des installations

"Baromètre IPSN sur les risques et nucléaires, et enfin le thème du
M.H. MASSUELLE. L'implication la sécurité" qui repose sur des risque radon dans l'habitat et
du public au cours de la vie des enquêtes nationales régulières ; des mesures de réduction le
installations nucléaires de base. animation depuis 1992 d'un concernant.
Groupe de travail "Approches "Observatoire des opinions sur
concertatives". Note SEGRILSEES les risques et la sécurité" qui Il ressort de cette enquête que,
00-116. réunit des chercheurs et des pour la première fois dans le

représentants de nombreuses ins- baromètre IPSN, le chômage n'est
titutions ;enfin réalisation pas la préoccupation première



En France, parmi les problèmes actuels suivants, lequel est pour vous le plus préoccupant ? (déchets issus du retraitement et
La violence dans les banlieues résidus miniers) a débuté en

Le chômage '~ ,1999. Il s'agit d'une étude quali-
La misêre et l'exclusion 'irci> *tative à base d'entretiens qui vise

La d'gradation de environnement l!Vcl~~iMiMl>à décrire, d'une part l'image de
Les taxes et impôts trop élevés VIM Y'ices déchets et des conséquences

Le SIDA ~~~~~de leur présence dans la commu-
Les accidents de la route nauté d'accueil d'un site, d'autre

Les toxicomanies (drogue, alcoolisme, tabagisme>)~ 5~, " ip stf
L'usage des manipulations génétiques part image es dsoifstech-

Les risques alimentaires 1~niques et institutionnels mis en
Les risques nucléaires 's<place ou envisagés pour la ges-

Ne sait pas a,6 tion des déchets. La réflexion
0 l'O 21 40 ~~engagée en 1999 a conduit à la

(exchoix possibles : les résultats correspondent de erson es eux choix) construction d'uin guide d'entre-
tien et d'un questionnaire sur les

Figure 3 Préoccupations des Français (enquête IPSN, octobre 2000). valeurs sociales. Plusieurs thèmes
de préoccupation des popula-

des Français [Figure 3. En 2000, IFEN, INRETS, INRS, CNRS, INERIS, tions ont été dégagés la nature
la violence dans les banlieues AFSSA, INRA, InVS, ADEME (voir des résidus, le rapport qu'entre-
devient le principal sujet de pré- glossaire) et Cesem Opinion. l a tient la population avec son lieu
occupation (33 % des personnes tenu sa première réunion enjuin de vie et l'activité industrielle
interrogées), devant le chômage 2000. L'organisation matérielle concernée, l'inscription du risque
(30 %)et la misère et l'exclusion des réunions reste à la charge du dans la durée, l'interrogation sur
(25%) Puis viennent la dégrada- LSEES. Le comité d'animation la sûreté à long terme du site, la
tion de l'environnement (22 %), veille à ce que l'Observatoire crédibilité des acteurs impliqués
les taxes et impôts trop élevés couvre le plus grand nombre pos- en termes de compétence tech-
(19 %), le SIDA (16 %) et les acci- sible de domaines dans lesquels nique, la crédibilité de l'informa-
dents de la route (16 %) ; les la prise en compte de la percep- tion, et enfin les implications
risques nucléaires arrivent en tion des risques par le public est morales et éthiques relatives au
onzième position (8 %). un élément important pour une risque et à sa gestion. Ces thèmes

bonne gestion (chimique, [Figure 4 structurent le guide
Parmi les problèmes jugés préoc- nucléaire, transports, alimenta- d'entretien. Les entretiens "semi-
cupants pour l'environnement en tion, santé, environnement, ... ) directifs" ont été conduits à par-
octobre 2000 viennent en tête la Dans ce nouveau cadre, la 1 8ème tir du deuxième semestre 2000 au
pollution de l'air dans les agglo- réunion de l'Observatoire s'est sein de groupes de populations
mérations (31 % des personnes déroulée à Paris en octobre 2000 impliqués et non impliqués.
interrogées), la pollution des milieux sur le thème "Risques réels 
aquatiques et le réchauffement risques perçus application aux 
de l'atmosphère (30 % chaque). risques alimentaires et routiers". 

Il est aussi prévu de publier lesi
S'agissant des risques technolo- présentations et débats tenus au
giques, les sites de stockage de cours des réunions.
déchets radioactifs (24 %) et les
centrales nucléaires sont le plus Acceptabilité des contre-mesureso"
souvent cités comme susceptibles
de donner lieu à un accident L'enquête 2000 du baromètre IPSN
grave ou une catastrophe ; vien- a permis de recueillir des données 
nent ensuite le transport de sur les actions de protection des
matières dangereuses et les ins- populations en cas d'accident
tallations chimiques. nucléaire, en particulier sur la per- I Q

ception des contre-mesures. En
Observatoire de l'opinion sur les 2001, il est prévu d'étudier plus en
risques et la sécurité détail les opinions des personnesTEP

vivant à proximité des installations.
Le LSEES, organisateur des 17 Figure 4 Représentation conceptuelle des thèmes

réunions qui se sont tenues de Préoccupations sanitaires etdepocuainesoultn.
1992 à 1999 a souhaité partager stockage des déchets à vie Cette étude bénéficie d'un finan-
avec d'autres organismes lani- longue cement du Ministère de
mation de cet Observatoire. Un l'Environnement, obtenu après
comité d'animation élargi a donc Le programme d'études sur les avoir répondu à l'appel d'offre
été constitué avec des représen- représentations individuelles des du programme EPR. L'étude doit
tants de (voir glossaire) IPSN, déchets radioactifs à vie longue être achevée en 2002.
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Groupement d'intérêt te du GIS dans les activités
scientifique (GIS) menées par le LSEES se fera au S. CHARRON, H. MANSOUX,

cours de l'année 2001, sur des J. BRENOT. Le Baromètre IPSN sur
Le Groupement d'intérêt scienti- thèmes à définir (approches la perception des risques et de la
fique (GIS) regroupant plusieurs concertatives, aspects juridiques sécurité, un outil de suivi des opi-
institutions dont le Centre National et administratifs des politiques nions sur les risques en France.
de la Recherche Scientifique radon, impact social d'un acci- 21,"'e congrès de 'ATSR, Aix-en-
(CNRS), l'Institut National de la dent radiologique, ...) Provence, octobre 2000.
Recherche Agronomique (INRA), le
Ministère de l'Aménagement du S. CHARRON, J. BRENOT,
Territoire et de l'Environnement L. SJOBERG, B. JANSSON, J. BRENOT, D. MORIN. Public perception of
et l'IPSN a été officiellement créé L. FREWER, A. PRADES, the iodine tablets distribution
au deuxième semestre 2000. Le A. TONNESSEN. Risk perception around French nuclear power
GIS dispose d'un comité d'orien- in commemoration of Chernobyl: plants. IRPA 10, Hiroshima, Japan,
tation et d'un conseil scientifique a cross-national study. RHIZIKON, May 14-19, 2000.
auxquels participent l'IPSN. Risk Research Reports, Center for

Risk Research, Stockholm School
Les premières discussions du of Economics, report n33, ISSN Rapports scientifiques
comité d'orientation ont porté 1101-9697, ISRN HHS-CFR-B-33- et techniques
sur les thématiques de l'expertise SE, February 2000.
et de la concertation. L'intérêt S. CHARRON, H. MANSOUX,
d'u n certain nombre de S. CHARRON, H. MANSOUX, J. BRENOT. Baromètre de l'opinion
recherches réalisées sur ces J. BRENOT, C. AUDOUZE, S. MAR- sur les risques et la sécurité, résul-
thèmes a été reconnu et il est DERE. Le Baromètre IPSN sur la tat du sondage d'octobre 2000.
apparu intéressant d'engager perception des risques et de la Note SEGRILSEES 00-1 12.
une action en 2001, notamment sécurité, un outil de suivi des opi-
sous forme de séminaires, sur les nions sur les risques en France. C. MAYS, S. CHARRON. Étude des
approches concertatives, en s'ap- 2,me colloque francophone sur les représentations individuelles des
puyant sur des cas français mais sondages, Bruxelles, 22-23juin 2000. déchets radioactifs à vie longue
aussi avec une ouverture sur le et des modes de gestion associés,
niveau européen et internatio- S. CHARRON, B. GUILLAUME. partie A aspects méthodolo-
nal. Pour éviter la dispersion et la Exploring implicit dimensions giques, guide d'entretiens. Note
duplication des activités, il a été underlying risk perception of SEGRILSEES 00-65.
convenu de consulter le Conseil waste from mining and milling of
scientifique pour l'organisation uranium ores in France. IRPA 10, S. CHARRON, C. MAYS. Étude de
d'actions en la matière. Le Hiroshima, Japan, Mayl14-19, 2000. la demande sociale de surveillance
Conseil scientifique devrait aider J. BRENOT, S. CHARRON, P. VERGER. environnementale des stockages
à mieux cibler les thèmes à privi- Mental health effects from radio- de résidus miniers d'uranium,
légier. L'idée serait notamment logical accidents and their social présentation du projet. Note
d'essayer de faire ressortir un management. IRPA 10, Hiroshima, SEGR/LSEES 00-85.
état de l'art. L'implication concrè- Japan, May 14-19, 2000.

3.2. tudes appliquées de gestion des risques . ........... ............

Les études de gestion de risques éclairage utile à propos d'une (scénario d'accident majeur de
mettent en oeuvre de façon pra- question qui pourrait être posée type S3 pour un REP, réacteur à
tique les concepts et méthodes à l'IPSN. eau sous pression) s'est poursui-
de la gestion des risques. Ces vie en 2000 par la diffusion des
études appliquées sont souvent 3.2.1. Conséquences d'un résultats vers les pouvoirs publics.
transverses et menées avec les accident grave sur un L'évolution au cours du temps des
équipes du Département de réacteur doses consécutives à l'accident
Prévention et d'Etude des considéré, avec ou sans contre-
Accidents (DPEA) et du DPRE. De Étude du scénario S3, mesures, a été décrite. Un effort
nature opérationnelle, elles ont conséquences et contre-mesures important a été réalisé pour pré-
pour but d'apporter aux pouvoirs à court terme: senter de manière opérationnelle
publics des éléments d'aide à la les principaux enseignements
décision, soit en réponse à une L'étude dite "S3" menée au tirés de l'étude S3, notamment
question posée, soit par anticipa- Laboratoire sur l'efficacité des l'estimation des délais attendus
tion du besoin, ceci permettant contre-mesures à court terme avant d'atteindre un niveau de
d'apporter le moment venu un associées aux accidents nucléaires dose donné à une distance don-
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née dans des situations mettant
en oeuvre des mesures de protec-Ah 24h30 48h45

tindes populations ouen l'ab- Tems h 12il 51 4

sence de toute contre-mesure.

A titre d'illustration, la figure 5
représente, pour le scénario S3,
l'évolution de l'isodose 100 mSv
(cou rbe de dose engagée à la thy-
roïde correspondant au niveau
d'intervention préconisée en
France par les pouvoirs publics 2 Km 4 Km 18 Km

pour la prise d'iode stable) en Distances1 I a I I I 
fonction du temps en l'absence i m 3s~[1 5 Km 'i15 Km

pop uio s. d an cro ecan s, la Figure 5 Evolution de 'isodose thyroide 100 mSv en fonction de la distance l'installation accidentée, dif-
populations. Dans ce cas, la férents instants, sans contre-mesure, pour le scénario d'accident S3.

valeur 100 mSv est attendue à
10 k vers 28 heures après le semble des calculs post-acciden- estimations de rejets dans l'envi-
début des rejets. tels sera fournie en 2001. ronnement fournies par le DPEA,

des calculs de conséquences dosi-
En 2001, le choix d'un site parti- Les calculs d'activité surfacique métriques au cours du rejet et à
culier sera retenu pour appliquer au sol à la fin des rejets ont servi court terme ont été effectués
les stratégies de protection en de base à l'étude S3 post acciden- pour l'ensemble des termes-
utilisant des données de popula- tel menée par le DPRE. Cette sources retenus. Au total, trois
tion réelles. Il est également étude, dans la suite de la gestion séquences ont été considérées
prévu d'étudier ce scénario du d'un accident radiologique sur un pour les REP de 900 MWe et trois
point de vue des conséquences réacteur, a pour objectif d'étu- autres pour les REP 1300-
sanitaires. dier des stratégies de réhabilita- 1450 MWe. Les conséquences

tion de l'environnement conta- dosimétriques des séquences étu-
Étude du scénario S3, miné par les rejets. diées ont été comparées à celles
calculs des conséquences du terme-source S3 actuel.
post accidentelles Étude du scénario S3,

révision du terme source et des Conséquences économiques
Les mesures de protection déci- conséquences dosimétriques et sociales
dées pendant la phase d'urgence
d'un accident peuvent tenir En septembre 1997, à la demande Tout accident radiologique de
compte en partie des consé- de la direction de 'institut, un grande ampleur possède des
quences radiologiques attendues programme detravaila été établi impacts économiques et sociaux
à plus long terme (exposition due pour procéder à la réévaluation qui se manifestent surtout au
aux dépôts par exemple). C'est des termes-sources de référence sein des communautés exposées,
pourquoi des évaluations com- des réacteurs à eau pressurisée et à un degré moindre dans la
plémentaires à l'exposition des français (REP) pour l'établisse- société. Au delà du coût des
populations ont été faites pour le ment des bases techniques des interventions (réhabilitation, trai-
scénario accidentel S3. Pour l'en- plans particuliers d'intervention tement de sol, action sur le
semble des radionucléides pré- (PPI). Les objectifs de la réévalua- béta i, ... ), il existe des pertes
sents dans le rejet (au nombre de tion étaient d'une part d'intégrer financières importantes dues à la
56), des calculs complets d'activi- au mieux les connaissances perturbation des activités écono-
té surfacique au sol, débit de actuellement disponibles, d'autre miques et des bouleversements
dose et dose dus aux dépôts ont part de prendre en compte l'évo- sociaux entraînés par le change-
été menés à différentes dates lution des installations, le retour ment des modes de vie.
après la fin des rejets 7jours, 15 d'expérience et les améliorations
jours, un mois, puis tous les 15 apportées, afin de proposer de Pour le scénario S3, un site en
jours de 1 mois à 1 an. L'évolution nouvelles séquences d'accidents milieu semi-rural a été choisi. Les
de la contamination au cours du susceptibles de remplacer l'actuel difficultés pour évaluer a priori
temps de différents produits a- scénario 3. les conséquences économiques
mentaires a également été esti- d'un tel accident tiennent au fait
mée. Ces calculs ont permis de Dans ce cadre, le LSEES a mené que l'information statistique exis-
mettre en évidence les radionu- conjointement avec les équipes tante est relative à un cadre géo-
cléides contribuant de façon pré- du DPEA l'évaluation des consé- graphique, administratif et tem-
pondérante à l'exposition des quences dosimétriques des porel donné. S'agissant de zones
populations après la fin des séquences proposées. A partir des contaminées à un moment
rejets. Une note rassemblant l'en- séquences accidentelles et des donné, l'information statistique
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adéquate doit être "reconsti- synthétiser par les questions sui- dans la mesure où ils permettent
tuée" en effectuant des choix et vantes: une plus grande souplesse dans la
au prix de nombreuses hypo- * En cas d'accident, que faire présentation des informations et
thèses. Une estimation des pertes immédiatement et dans les jours une relative adaptabilité à 'utili-
dans le secteur agricole a été qui suivent ? sateur auquel sont offerts plu-
effectuée. A partir de 2001, les * En cas d'accident, qui contacter sieurs modes d'accès à une même
aspects sociaux seront approfon- pour obtenir des informations information en fonction de ses
dis avec le concours de cher- appropriées ? questions et motivations.
cheurs en sciences sociales, éven- * Quelle est l'efficacité de la pas-
tuellement dans le cadre du GIS tille d'iode stable ? Jusqu'à quel- Élaboration du contenu
récemment créé avec le CNRS. le distance de l'installation acci- technique du support

dentée faut-il la prendre ?
3.2.2. Elaboration d'un * Quelles sont les conséquences Les spécialistes de l'Institut ont
support d'information- d'une non-absorption de la pas- préparé des documents écrits
débat sur le risque tille d'iode stable ? accompagnés d'illustrations qui
nucléaire accidentel et * Qu'en est-il vraiment de la mise rassemblent tout ce qu'ils consi-
sa gestion à court et à l'abri ? Faut-il aller chercher ses dèrent comme indispensable en
long termes enfants à l'école ? matière de contenu technique à

Quels sont les types d'accident une information sur le risque
Le projet Information-Débat nucléaire possibles Quelles nucléaire accidentel et sa gestion.
porte sur l'élaboration de sup- conséquences ? Ces documents représentent le
ports pédagogiques relatifs au * Comment sera averti le public cahier des charges scientifique
risque nucléaire accidentel, à la en cas d'accident? pour la réalisation du support.
gestion de crise et à la phase
post-accidentelle. Ces supports Les supports devront apporter Le projet Information-Débat se
s'adressent prioritairement aux des réponses les plus claires pos- poursuit en 2001. Des documents
pouvoirs publics (voir glossaire) sibles à ces questions, et expli- restent à écrire, notamment ceux
aux échelons centraux (DSIN, quer les situations pour lesquelles qui s'appuient sur des résultats
DDSC, Ministère de l'Agriculture, ...) il n'est pas possible d'apporter d'études en cours concernant le
et déconcentrés (Préfectures, des réponses simples a priori. calcul des conséquences sani-
SIDPC, SDIS, DRIRE, DDASS, ... ) taires des accidents, la réhabilita-
mais aussi aux élus locaux, aux État des lieux sur les supports tion des territoires contaminés et
Commissions locales d'informa- d'informations disponibles sur les conséquences économiques et
tion (CLI) et aux associations et les accidents et leur gestion sociales. L'élaboration du support
personnes concernées. CD-ROM sera lancée en 2001.

Une recherche bibliographique avec le concours de spécialistes
Le projet, commencé au début de sur les supports d'information a multi-media.
l'année 2000 est conduite par un été effectuée par une spécialiste
groupe multidisciplinaire regrou- en sciences politiques. Le champ 3.2.3. Gestion du risque
pant plusieurs unités de l'IPSN, de la recherche s'est étendu à la radon dans l'habitat
dont fait partie le LSEES. Ce pro- plupart des pays nucléarisés et
jet prévoit trois axes de travail à aux instances internationales. L'étude conduite en collabora-
développer en parallèle : Quelques investigations vers l'in- tion avec le DPRE porte sur les
* l'identification de la demande dustrie chimique ont également facteurs influençant la mise en
sociale en matière d'information été conduites. Cette recherche, oeuvre d'actions de réduction des
sur le risque d'accident nucléaire, qui a rassemblé un grand nombre concentrations en radon dans les
* l'état des lieux des supports de documents d'information de bâtiments, la difficulté principale
déjà élaborés en France et à toutes sortes, a révélé 'inexisten- à laquelle sont confrontés les
l'étranger, ce de supports rassemblant une pouvoirs publics étant la faible
* l'élaboration du contenu tech- information claire et précise sur implication des habitants. Les
nique du support. l'accident et sur sa gestion dans points à traiter sont les suivants 

l'urgence et à plus long terme * quel est le comportement de
Identification de la demande dans une forme qui puisse susci- l'habitant à l'égard du mesurage
sociale ter un dialogue, et des actions de réduction du

radon ?
A partir d'une étude sociologique Cette recherche a également - quelles sont les conséquences
réalisée autour de quelques cen- montré que les nouveaux moyens de la présence avérée ou suspec-
traIes nucléaires et des enquêtes d'information et de communica- tée d'une concentration élevée
du Baromètre IPSN 1996, 1999 et tion (multimédias, Internet) de radon sur la valeur du patri-
2000, la demande du public rela- offrent une opportunité nouvelle moine pour un habitat privé ?
tive à l'information en cas d'acci- par rapport aux supports clas- * les informations sur le radon
dent a été analysée et peut se siques (textes, brochures, vidéo) fournies par les différents acteurs
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sont elles cohérentes ?
* quelle est la démarche possible F. CHARPIN, H. MANSOUX. A. ENGOIAN, S. CHARRON,
pour les pouvoirs publics ? Efficiency of various strategies of H . MA NS O UX. P r oj e t

short terme countermeasures in Information-Débat, résultats de
Les travaux en 2000 ont permis case of a severe nuclear accident, la recherche documentaire. Note
d'acquérir des données statis- IRPA 10, Hiroshima, Japan, May SEGRILSEES 00-100
tiques récentes sur l'habitat indi- 14-19, 2000.
viduel privé (structure et valeur S. CHARRON, A. OUDIZ. Projet
immobilière) et donc dejuger des PH. HUBERT. D. MONCHECOURT. Information-Débat, identification
possibles pertes patrimoniales Efficiency f radon rduction de la demande sociale en matière
qui conduisent de nombreux techniques and strategies. RPA 1 0, d'information sur le risque d'acci-
occupants à ne pas agir. Les infor- Hiroshima, Japan, May 14-19, 2000. dent nucléaire. Note SEGRILSEES
mations sur le radon existantes 00-1 20.
sur internet ont été recensées Rapports scientifiques
dans la mesure où elles peuvent et techniques PH. ROMAC. Gestion des risques
véhiculer des appréciations diffé- sanitaires et patrimoniaux liés au
rentes selon les sources et contri- F. CHAR PI N, D. M A N ESSE. radon dans les maisons indivi-
buer ainsi opacifier le sujet du Réévaluation des termes-sources duelles. Rapport Hémisphères
radon. Une compilation de ces de référence des REP, 0101-376-C-280, décembre 2000.
informations a été effectuée en Conséquences radiologiques.
2000, leur analyse aura lieu en Note SEGRILSEES 00-80.
2001. Comment réagissent ou
comment devraient réagir les A. BRUNIE, J. BRENOT. Zones
pouvoirs publics ? LUanalyse histo- contaminées après un accident
rique de situations existantes radiologique, aspects écono-
contribue à cette connaissance en miques et sociaux. Note
situant les rôles des diverses par- SEGRILSEES/00-87.
ties prenantes. L'étude effectuée
en 2000 sur le dossier du lotisse-
ment de Gif-sur-Yvette contami-
né par du radium entre dans ce
cadre.
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Le Service d'hygiène Industrielle (SHI) a pour mission d'effectuer, dans le cadre de son Laboratoire agréé,
les analyses de biologie médicale pour les agents du groupe CEA ou extérieurs au groupe CEA, dans sa
région d'implantation (Centre d'Etudes de la Vallée du Rhône).

1~~1. skw~ dL~ S~~~rvHId'il iin fIndus-trie ..........................
Le SHI effectue la surveillance du travail, en fonctionnement industriel, dans les domaines de
médicale des agents du Tricastin normal et lors d'incidents, la toxicologie chimique et de la
(CEAIValrho, COGEMA, URODIF, radiotoxicologie de l'uranium
COM URHEX, FBFC, ERCA, A cette surveillance, s'ajoute celle sous toutes ses formes.
SOCATRI, STMI et toutes les des Etablissements rattachés
entreprises intervenant sur le (FBFC/Romans, COMURHEXlMalvési), Les relations avec d'autres pays
Site) par la réalisation des ana- ainsi que de SICN Annecy et de la ont été établies dans le cadre de
lyses biologiques, toxicologiques Société des Mines de Jouac. l'intercomparaison internationa-
et radiotoxicologiques, ainsi que le en radiotoxicologie PROCO-
les examens anthroporadiamé- Le SHlaune importante expérience RAD à l'organisation de laquelle

* ~triques prescrits par les médecins et une place privilégiée en milieu le SHI participe.

* ~~1.2. Cadre e actMvté du Serv~ce ..... .................... .............

Un audit financier du SHI a été gestion, en particulier de propo- rattachés pour les prestations
réalisé comme prévu de ser un nouveau mode de factura- d'analyses médicales et d'hygiène
décembre 1999 à février 2000. Il a tion des actes. Le contrat liant le du travail qui lui sont demandées
conduit à définir de nouvelles SHI aux Industriels du site du a été révisé sur ces nouvelles
bases de fonctionnement et de Tricastin et des Etablissemrents bases.

' . A-ià -ê èdIeXpeJtIse autorisatkion. rAlgt i ~ ..

Le Laboratoire d'Analyses et de biologistes diplômés, inscrits au surveillance radiotoxicologique
Biologie Médicale (LABMV) a reçu Conseil National de l'Ordre des individuelle.
les autorisation, délégation et Pharmaciens (Loi sur la Biologie
agrément des organismes suivants: n' 75-626 du 1 1juillet 1975). *Ministère du Travail, de l'Emploi

et de la Formation professionnelle:
*Ministère de la Santé: Office de Protection contre les Agrément pour le dosage de

Autorisation (numéro 2628) pour Rayonnements onisants (OPRI): plomb dans le sang (Journal
l'exercice des activités de Biologie Délégation pour effectuer Officiel du 21 février 1998).
Médicale par deux pharmaciens les analyses et examens de

* L4. Acthiyit ê~ d 1 an 2000 ............................................

Comme pour les années précé- A1.4.1. A- Exysnam- traduit les degrés de complexité
dentes les activités réalisées par (enchaînement d'opérations
le SHI recouvrent: Cette activité est chiffrée en plus ou moins délicates) et de
* des analyses et examens, nombre de 'B' (comme "biolo- technicité (nécessité de connais-
* des tches techniques non gie"), d'après la nomenclature sances théoriques et pratiques
analytiques, commune à tous les LABM du spécialisées).
*des activités spécifiques au Commissariat à l'Énergie Atomique

Tricastin, (CEA) et de la Compagnie Générale Sur la période 1 997/2000, les acti-
*la participation à des travaux des Matières nucléaires (COGE- vités ont globalement diminué

d1intérèt général. MA) [Tableau 1]. Chaque examen de 43,3 %. Cette variation est due
ou analyse est assorti d'un coeffi- à la diminution des effectifs pré-
cient qui lui est spécifique et qui sents sur le site mais surtout à



une évolution dans les protocoles Evolution de l'activité 1997 1998 1999 2000

de surveillance radijotoxicolo- dSI(obee) B B Vraie0 ailoiO ausoso

gique. Ceci transparaît dans CEA Valrho 331 386 293944 -11% 198 392 -33% 122 408 -38%

l'évolution du nombre d'examens COGEMA Pierrelatte 2 834 136 2 328489 -18% 2 44 574 +8% 1 097 027 -55%

anthroporadiamiétriques pulmo- COGEMA Miramas 37 530 23 140 -38% 29 270 +29%

naires pratiqués au laboratoire EURODIF 585879 531 68 -8% 558 929 .5% 550 534 -2%

[Figure 1]. La différence est plus SOCAiRI 181 032 15389 -5% 170 301 +11% 191 155 -12%

marquée dans les examens radio- ~~~STMI 103 524 7105 -28% 84 104 +9% 31 789 -62%

toxicologiques. ~~~~~~~~~~~COMURHEX Pierrelatte 248 742 175 501 -29% 201 14 +15% 218 603 9%

L'astreinte pour intervention en COMURHEI( Malvési 191 220 272 850 51% 225 503 -17% 356 340 59%

cas d'accident de contamination FBFC Pierrelatte 358 957 161 125 -55% 28 445 -84% 21 318 -19%/

[Figure 2] a été assurée durant FBFC Romans 561 813 494 480 -12% 848 711 +31%/ 589 150 -12%

toute l'année mais l'effectif de 3 Entreprises intervenantes 457 547 398 317 -13% 290 173 -27%/ 181 618 -44%

agents (1 cadre et 2 techniciens) a Groupe CEA hors Tricastin 58 420 49 914 -15% 55 050 +10% 21 180 -62%

été ramené à i technicien au 1__
Extérieurs ~ 135 130 148 445 8% 128 948 -12%~ o 10890 -18%cours du mois d'octobre, seule Extéieur

l'analyse de l'uranium urinaire par ~Total 6 035 116 5 102 647 1-1 5% 5 0772564 -0,5% 3 447 212 -32%

détermination pondérale étant Tableau 1: Activités biotoxicologiques et radiotoxicologiques cumulées. Résultats esprimés en nombre de B.

susceptible d'être prescrite.

1808

Informa tique 1400 

120
Linformatique du Servicejoue un E

M0
0< 1088rôle important dans son fonction- 

nement:80
dans le domaine médical :E

O 0pour la gestion permanente en Z

ligne" des fichiers du personnel 400

suivi, des échantillons, des ana- 200

lyses en cours ou en retard (par10113ioa1410019loi10ltO101011010210100Ot1070010000
rapport à une fréquence définie19118193181961819718 S9191911919319195961979819920
a priori), et des résultats Il ____________________________________
* dans le domaine commercial : Figure 1 Évolution du nombre d'examens anthroporadiaméêtriques pulmonaires pratiqués au laboratoire.

pour la gestion des unités
d'oeuvre par société cliente, les
facturations etc;
-dans le domaine réglementaire: 3000

pour l'établissement des statis-M Nobetald

tiques demandées par 'OPRI. __________ personnes impliquées

2500-

En 2000, certaines améliorations Nmr 'xmn

ont été apportées au logiciel. 2000-

L'informatique a permis de pour-
suivre les statistiques des années îso ____

antérieures pour ce qui concerne: 
* l'exploitation du réseau LABMV, 
l'édition des résultats sous 100-- _ __ - - - - - - --

forme cumulative avec mention
des résultats antérieurs,
*l'édition des différents docu-

ments de comptabilité analytique
(factures, relevés d'actes mensuels 0 
et cumulés, globaux et par entre- In ID a, Co 8 CD 88 88 88 88 8 88 Co CD O

prise, liste des agents ayant subirrN
des examens biologiques) pour__
chaque établissement ou entre- Figure 2 Évolution du nombre d'interventions du LABM en cas d'incidents de contamination.

prise du Tricastin client du SHI.
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Prélèvements biologiques qui, en retour, lui apportent des lement sous les auspices de lasso-
(sang et urines) connaissances utiles à l'exécution ciation pour la PROmototion du

de ses prestations de surveillance COntrôle de qualité en analyses
Le SHI a continué de réaliser des radiotoxicologique sur le site du RADiotoxicologiques (PROCORAD).
prises de sang pour certains Tricastin.
agents des entreprises du site à la Le SHI est plus particulièrement
demande du Service de Médecine Le SHI participe régulièrement à chargé d'organiser les exercices
du Travail (SMVT). différents groupes de travail mis d'intercomparaison portant sur la

en place par le Conseiller Médical détermination pondérale et par
1.A.3. comité ~a du CEA et le coordonnateur Médical activité de l'uranium urinaire,

Tricas~~~~~1n ~COGEMA. Il s'agit en l'occurrence: ainsi qu'un exercice portant sur
l'identification de radioéléments

En 2000, les biologistes du SHI * du GT1 "Comité de Coordi- dans une "urine surprise".
ont participé à deux réunions du nation des LABM du groupe CEA",
Comité Médical du Tricastin avec - du GT8 "Uranium", En 2000, 50 laboratoires ont
les Médecins du Travail de COGE- - du GT8 il "Modèles métabo- participé à ces deux exercices
MA et des Entreprises interve- liques et interprétation pratique d'intercomparaison. Ils représen-
niantes (CMIT). des mesures", tent dix sept pays France,

du GT 10 "Toxiques chimiques". Espagne, Brésil, USA, Italie,
1.4.4. Participation des Grande-Bretagne, Israél,
travaux d'intérêt général Enfin, le SHI contribue à 'organi- AIllemagne, Tchécoslovaquie,

sation et l'évaluation de l'inter- Autriche, Belgique, Afrique du
Dans ses domaines de compéten- comparaison internationale en Sud, Tunisie, Indonésie, Hongrie,
ce, le SHI participe à des travaux radiotoxicologie réalisée annuel- Inde, Pays-Bas.

1.15. Contrôles, assurance de la qualité et forrnalioni .....................

Le SHI a le souci constant de la dosage urinaire de radlioélé- en radiotoxicologie organisés par
qualité des examens et analyses ments. (uranium pondéraI, ura- l'OPRI.
qu'il effectue. Il doit répondre nium activité méthodes utilisées
aux demandes du Guide de lors d'incidents et en systéma- International
Bonne Exécution des Analyses de tique, bêta totaux, tritium), * contrôles de Birmingham en
biologie médicale (Arrété du 2 * des selles de contrôle en radio- Toxicologie,
novembre 1994 relatif à la bonne toxicologie une selle "contrôle - contrôles du Québec en
exécution des analyses de de qualité" fabriquée au SHI est Toxicologie,
Biologie Médicale paru au analysée dans chaque série de - exercices d'intercomparaison
Journal Officiel du 4 décembre dosage d'uranium pondéraI et PROCORAD portant sur le dosage
1994 abrogé par l'arrêté du par activité alpha dans les selles. de tritium urinaire, uranium
26/11/1999 paru au Journal dans les cendres de selles, ura-
Officiel du il1 décembre 1999). Les contrôles externes ont lieu à nium urinaire, émetteurs bta-

trois niveaux: gamma urinaires, urine surprise
Depuis plusieurs années, le SHI (avec radioéléments inconnus).
effectue régulièrement des Régional
contrôles internes et externes de * contrôle PRO BIO QUAL en La formation retenue pour 2000
la qualité des analyses. Biologie (hebdomadaire sur porte sur les secteurs suivants:

sérum et mensuel sur urines), *informatique bureautique et
Les contrôles internes ont porté logiciels plus spécialisés en rap-
sur: National port avec les activités,
*des sérums et des urines de *contrôle national obligatoire * techniques pour l'amélioration

contrôle en biologie, en Biologie, des connaissances et le perfec-
*des sangs et urines de contrôle * contrôle de 'AFSSAPS pour les tionnement dans la maîtrise des

en toxicologie, plombémies, appareils,
*des urines de contrôle en radio- *contrôle de 'OPRI en radiotoxi- *sécurité avec la participation

toxicologie = une urine "contrôle cologie lors d'incidents de conta- à un stage pour l'habilitation
de qualité" fabriquée au SHI est mination, électrique.
analysée dans chaque série de *exercices d'intercomparaison



Les principaux investissements ie rempiacement d'un appareil LSC WINSPECTRAL
réalisés en 2000 concernent: d'hématologie par un automate

ABX Pentra 120. le renouvellement de détecteurs
En biologie Germanium pour I'Anthropo-
le remplacement d'un appareil En radiotoxicologie gammamétrie et la spectrométrie
pour la vitesse de sédimentation le remplacement d'un appareil gamma.
par un automate COFIM 50. de scintillation par un compteur

Il est envisagé sur le plan tech- fonctionnement, de continuer la le dosage de l'uranium en rem-
nique de poursuivre la polyvalen- normalisation et la validation des placement des fluorimètres.
ce des techniciens du Service techniques de dosages radiotoxi-
entre les différents secteurs d'ac- cologiques et toxicologiques, de
tivité de façon optimiser le choisir l'appareil acquérir pour

A. MONTEGUE. Présentation des
résultats des exercices d'inter-
comparaison "Uranium dans les
urines" et "Urine surprise".
Congrès PROCORAD, 14 et 15juin
2000, VIENNE (Autriche).

§5~~~~~~~~~~
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Le Laboratoire d'Exploitation Dosimétrique (LED) a pour mission d'assurer le suivi de la dosimétrie exter-
ne du personnel du CEA et d'environ 300 entreprises. Pour cela, le Laboratoire fournit, exploite des dosi-
mètres passifs et gère la base de données administratives regroupant les informations nécessaires à
l'identification des agents et à la diffusion des résultats.
Le LED est implanté sur le site de Fontenay aux roses.

2.1. MisSiGrUS du Laiboratoire d"Explaitation Dsiumitrilue ...............

Dans les laboratoires et installa- Le LED fournit et exploite les Le LED a reçu, par l'arrêté du
tions nucléaires, salles d'irradia- dosimètres individuels utilisés 28 janvier 1999, l'agrément
tion, auprès de générateurs X et pour assurer le suivi dosimétrique conjoint du ministère de l'em-
d'accélérateurs, partout où le des travailleurs soumis aux ploi et de la solidarité et du
personnel risque d'être exposé à risques d'exposition aux rayonne- ministère de l'agriculture et de
des rayonnements ionisants, les ments ionisants sur les Centres la pêche pour effectuer la sur-
règles de sécurité du travail du Commissariat à l'Energie veillance de l'exposition indivi-
imposent la plus grande vigilan- Atomique (CEA), mais également duelle externe des travailleurs
ce. La réglementation exige, en dans 300 entreprises et orga- soumis aux rayonnements ioni-
particulier, la surveillance de l'ex- nismes faisant partie ou non de sants en application du para-
position externe à l'aide de dosi- l'industrie nucléaire . Il veille à graphe I de l'article 25 du
mètres individuels. Cette opéra- l'amélioration de la qualité, de décret n075-306 modifié du
tion permet de contrôler la dose l'efficacité et de la rentabilité de 28 avril 1975.
reçue par chaque personne au ce suivi dosimétrique.
cours de son activité professionnelle.

2 . ~ ~ ~ ~ ~ ~~........... .................................................... ...

Le Laboratoire d'Exploitationr j
Dosimétrique exploite les instal-i. 
lations nécessaires pour assurer le ' ir 
suivi dosimétrique individuel. ~rJJ.

Depuis le déménagement du
laboratoire en 1997, les opéra- 
tions manuelles sont sous-traitées iij~~ 
sur site afin d'optimiser les coûts ' , 

Le LED est autofinancé et ne per-

çoit, à ce titre, aucune subven -

tion. L'intégralité des recettes P
provient des prestations que 
fournit le laboratoire. ~'

Depuis de nombreuses années, le ~I k 1 ~r ri1
LED mène une campagne d'inves - l le

tissements et d'améliorations des Figure 1 Dosimètres individuels exploités par l LED comprenant: le dosimètre photographique `"PS1" P-y-
neutrons thermiques sous différentes versions (poignet ou poitrine pouvant être muni d'un boitier de criticitê

méthodes de travail pour auto- é dosimètres par activation et/ou d'une émulsion nucléaire NTA' pour la mesure des neutrons rapides), les
matiser leschaînes detraitement dosimètres thermoluminescents PGP 1 et Harshaw -1-93" ~- "PGP-DIN" neutrons, et PANASONIC pour la
matiser leschaînes detraitement mesure des aibles doses dans l'environnement.

des dosimètres individuels exploi-
tés par le laboratoire [Figure 1].

deux marqueuse-étiqueteuses assurer une protection étanche
La chaîne de traitement des dosi- permettant l'identification des aux dosimètres ainsi que leur bon
mètres photographiques est ainsi films dosimétriques, positionnement,
composée de [Figure 2 quatre conditionneuses pour *une rubaneuse utilisée pour

ffl '



fixer les émulsions photogra- Le LED dispose également de
phiques sur un support, étape quatre machines de conditionne-
permettant l'automatisation du ment. Une d'entre-elles sert 
reste du processus d'exploitation, protéger les émulsions photogra-

une développeuse automa- phiques neutrons (" NAT") par
tique, ~~~~~une pochette aluminium. Celle-ci,

etun lecteur automatique. repliée sur le boîtier PS1, assure
également son positionnement.

Ce dispositif est complété par une Les trois autres automates sont
déveoppuseet plusieurs lec- utilisés pour protéger l'ensemble

teurs manuels [Figure 3] servant à dosimètres par une pochette
l'exploitation des dosimètres hors vinyle étanche.
chaîne normale de traitement
comme, par exemple, dans le cas
de développements urgents ou
pour réaliser des contrôles qualités.
L'exploitation des dosimètres
thermoluminescents se fait à l'ai-

au, -4. de de trois lecteurs

Figure 3 Lecture manuelle de dosimètres photographiques.

un lecteur type HARSHAW 2,.2. Systèrne inforrnatique
8800, permettant une exploita-
tion automatique des dosimètres Le Système d'information du LED
de la marque, est basé sur une application

un lecteur développé au Service "Client-Serveur" informatique
de Dosimétrie (voir chapitre 1) dénommée SIDR2, deuxième ver-
assurant la lecture des dosimètres sion du Système Informatique de
neutrons PGP-DIN, des dosi- gestion des DosimètRles. Cette
mètres poignet et des bagues, application permet la gestion des

un lecteur de marque PANASO- données administratives, dosimé-
NIC pour l'exploitation de dosi- triques, ainsi que de certaines 
mètres au sulfate de calcium données techniques.
(CaSO 4). Ce type de dosimètres
est utilisé pour la mesure des Le système est composé de deux

Figure 2 De haut n bas marqueuse-êtiquetue fabedoedaslEvrnen, srersgatdsbssdeo-
conditionneuse, rubaneuse, développeuse automa- fabedoedasIEvrnmnt sreusgatdsbssdeon
tique, lecteur automatique. nées identiques. L'une est utilisée

q~~ M ~ A 



R apport d'activité du D PH D 2000 .........................................................................................................

* ~par le personnel du LED pour les l'exploitation des dosimètres teur du Service de Dosimétrie de
traitements (nouvelle demande, Thermolumninescents. Ces applica- l'IPSN. Il bénéfice ainsi d'une ns-
saisie des données individuelles, tions font l'interface entre tallation régulièrement contrôlée
attribution, exploitation des "SIDR2" et les automates de pro- sur le site de Fontenay aux Roses
résultats dosimétriques) entière- duction, lors de la préparation pour toutes opérations nécessi-

* ~ment réalisés par le laboratoire notamment des dosimètres nomi- tant l'irradiation de dosimètres,
l'autre est reliée au réseau exté- natifs mais également lors de notamment les étalonnages men-
rieur du CEA, notamment à cer- l'exploitation des résultats avec suels, et les contrôles qualité des
tains services de médecine du tra- calcul des doses. dosimètres et des équipements.
vail, permettant ainsi un accès
rapide aux informations et aux Sur l'ensemble du système, Par ailleurs, le LED fait procéder

* ~résultats des traitements, tout en chaque dosimètre est suivi par un mensuellement et pour chaque
garantissant la confidentialité code indiquant l'état du dosi- nouvelle livraison de dosimètres
des données contre les utilisa- mètre : utilisable, à étalonner, ..., à des irradiations en rayonne-
teurs non autorisés, mais également son statut, c'est ments X (plusieurs énergies) et y

à dire s'il est au LED en attente ("0Co) auprès de l'installation
Deux autres applications sont uti- d'utilisation, encours d'utilisation, accréditée COFRAC pour l'étalon-
lisées pour la gestion des dosi- revenu au LED pour exploitation, nage de dosimètres de radliopro-
mètres. Il s'agit d"'EXIF2" tection du Laboratoire Central de
(Exploitation Informatique des 2.2.3. Souien t-ehniqCue l'industrie Electrique (LCIE).
Films) pour les dosimètres photo-
graphiques, et d"'EXIT2" pour Le LED utilise en routine l'irradia-

2.3. Evcd..........u.t...i...o.n..

2.3.1. SyStèMe~ C'nrorMati0on L'application "EXIT2" a également 2...ApparciiLge
été modifiée en 2000 pour amé-

Les applications "SIDR2" et "EXIT2" liorer son utilisation et notam- L'automatisation de la plupart
avaient été mises en production ment la rapidité de traitement. des phases du traitement des
au 1V' janvier 199. Il restait à dosimètres constitue une particu-
réécrire l'application EXIF", uti- L'application SIDR2 a évolué, larité vis-à-vis des autres labora-
lisée sur des ordinateurs de avec l'adjonction de nouveaux toires français. Cette orientation
bureautique usuels et fonction- modules :technique a été conservée en
nant avec un langage de pro- * de statistiques, utilisables 2000 avec la livraison de deux
grammation ancien. Ceci a été directement par les services de nouveaux automates:
fait début 2000 avec une mise en radioprotection ayant accès à la *une marqueuse étiqueteuse,
production comme prévu à la fin base. Ces évolutions permet- produite par la société SEF-tou-
du 2ê- trimestre. tront aux utilisateurs d'assurer raine qui développe de machines

plus facilement le suivi dosimé- dédiées à des applications spéci-
La nouvelle application est basée trique d'une population de tra- fiques. Cette marqueuse permet-
sur un schéma identique aux vailleurs, tra de fiabiliser et d'accélérer
applications "SIDR2" et "EXIT2", * d'interface entre l'application cette étape de la préparation des
c'est à dire en client-serveur. Les du CEA "CARD2", servant à la dosimètres, déterminante pour
améliorations apportées sont gestion des dosimètres électro- une bonne association avec
importantes: niques DOSICARD, et SIDR2. Les l'agent suivi,
*mise en réseau sur des postes deux applications seront étroite-

autorisés, ment liées car SIDR2 servira à la * une conditionneuse, fournie
*gain en rapidité de traitement, fois de base de données adminis- par la société ARIES. Cette société
*gain en fiabilité grâce à des tratives de référence pour est largement implantée dans ce

sauvegardes plus régulières et à CARD2, et centralisera l'en- domaine puisqu'elle a déjà fourni
l'utilisation d'un système garantis- semble des données dosimé- deux conditionneuses au LED et
sant contre la perte de données triques consolidées. Les diffé- plusieurs autres dans les diffé-
en cas de défaillance d'un disque dur, rents échanges se feront selon rents laboratoires de dosimétrie
*amélioration de la convivialité un protocole défini entre la français. Ce nouvel automate a

avec le passage du système d'ex- Direction Centrale de la Sécurité été développé pour accepter tous
ploitation DOS au système (DCS) du CEA et le LED. La pro- les types de dosimètres utilisés au
Windows NT, tection des données de SIDR2 n'a LED.
*nouvelles fonctionnalités per- pas été modifiée, pour garantir

mettant un meilleur suivi de la la confidentialité contre les utili-
production. sateurs non autorisés.

p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Le LED a également passé com- devrait intervenir courant du pre- livraison du lecteur HARSHAWV
mande d'une nouvelle rubaneuse mier trimestre 2001. Ceci permet- devrait intervenir au deuxième
et d'un nouveau lecteur automa- tra d'absorber l'augmentation de trimestre et permettra de fiabili-
tique pour l'exploitation des production liée à la signature de ser l'exploitation des dosimètres
dosimètres photographiques, et la convention d'assistance en types H93, dont la production a
d'un nouveau lecteur de dosi- dosimétrie externe passée avec sensiblement augmenté avec le
mètres thermoluminescents le Service de Protection retrait des PGP1 (voir paragraphe
HARSHAW type 8800. La livra ison Radiologique des Armées (SPRA) suivant).
des deux premières machines (voir paragraphe suivant). La

2.4. Production............... ..............

La production de dosimètres en SM OAR
2000 a connu une augmentation %2

de 15 % grâce à la signature de la
convention d'assistance en dosi- CEA

métrie externe avec le SPRA48
intervenue au quatrième tri-EUOI
mestre 2000 [Figure 4]. Le nombre
total des dosimètres exploités en
2000 a ainsi dépassé les 230 000.

ursclient'

Cette convention porte sur la 30%

fourniture et l'exploitation de
dosimètres photographiques. Le
volume annuel est estimé à envi- 13%

ron 130 000 films. Ceci constitue
en régime normal un double-
ment de l'activité fi lm du labora- N'TA

toire. Les nouveaux automates THRO10%

décrits au paragraphe précédent
sont prévus pour faire face à
cette demande et l'effectif de
l'équipe de sous-traitance a été
augmenté.

Les dosimètres PGP1 poitrine ont
été retirés définitivement de la 59%

production au profit des dosi -_____________________________
mètres HARSHAW type H93, Figure 4 Répartition de a production du LED en 2000.

basés sur les mêmes principes
dosimétriques mais de concep- La production hors SPRA est res- Au cours du second semestre, le
tion plus récente. L'utilisation tée stable. Les difficultés rencon- délai de diffusion des résultats
des dosimètres et l'entretien du trées par le laboratoire au est passé sous la barre des 45
matériel est ainsi facilité, premier semestre 2000 n'ont pas jours après la fin de la période de

altéré la confiance des clients. port.

Les différents documents DPHD et aux normes internatio- appliquées par la mise en place
d'Assurance de la Qualité (AQ) nales ISO 9002. de fiches de suivi qui permettent,
tels que les procédures, les spéci- entre autres, une coordination
fications techniques et les modes Suivant les tches successives réa- efficace avec les entreprises sous-
opératoires sont rédigés confor- uisée au LED, les règles d'assuran- traitantes.
mément aux dispositions du ce de la qualité sont notamment

Y~~~~~~~~IA
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Le fait marquant de l'année est la Dans ce contexte, tout en conti-
P J signature en octobre 2000 par fluant l'amélioration des chaînes

L'IPSN et le Service de Protection d'exploitation des dosimètres, le
Radiologique des Armées (SPRA) laboratoire engage la révision de
d'une convention qui confie au son plan qualité tenant compte
LED le suivi de la dosimétrie indi- des perspectives de certification
viduelle par film du personnel de et daccréditation qui accompa-
la Défense. Cette nouvelle gneront le projet de refonte du

,I convention portera le nombre système qualité de l'IPSN.
total de dosimètres exploités par
le laboratoire plus de 300 000
par an.

'UU~~~e 
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ACTH ............. .Adrenocorticotropic hormone

ADEME.............Agence de environnement et de la maîtrise de l'énergie

ADN...............Acide désoxyribonucléique

AEAT .............. Atomic energy agency technology, Grande-Bretagne

AFNOR.............Association française de normalisation

AFSSA..............Agence française de sécurité sanitaire des aliments

AFSSAPS............Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

AIEA...............Agence internationale de l'énergie atomique

ALARA.............As low as reasonably achievable

ANPA ..............Agenzia nationale per la pro tezione dell'ambiente, Italie

ARCS .............. Austrian research centre Seibersdorf, Autriche

ARN ............... Acide ribonucléique

142 BNM...............Bureau national de métrologie

CCHS .............. Comité central d'hygiène et de sécurité (CEA)

CE.................Commission Européenne

CEA ............... Commissariat à l'énergie atomique

CEI ................ Commission électrotechnique internationale

CEMAGREF .........Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

CERN .............. European organisation for nuclear research

CFU-F ..............Colony-forming unit fibroblast

CIEHS ..............Comité d'information et d'échange sur l'hygiène et la sécurité

(groupe CEA-COGEMA)

CIME...............Compteur individuel microdosimétrique d'expertise

CIPR ............... Commission internationale de protection radiologique

CIRC ............... Centre international de recherches sur le cancer

CIRP (Chine).........Chinese institute for radiation protection

CLI ................ Commission locale d'information

CNES...............Centre national d'études spatiales

CNRS .............. Centre national de la recherche scientifique

CNSS...............Comité national de sécurité sanitaire

COFRAC............Comité français d'accréditation

COGEMA ...........Compagnie générale des matières nucléaires

COMARE ...........Committee on medical aspects of radiation in the environment

CRF .. G.............orticotrophin releasing factor

mej 
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CRP................Projet de recherche coordonné

CRSSA ............. Centre de recherche du service de santé des armées

CTHIR..............Centre technique d'homologation de l'instrumentation de radioprotection

CSPR...............Commission de sûreté chargée des questions de protection radiologique

CST................Commission de sûreté des transports

CSTN IN ............ Commission spécialisée de terminologie et de néologie de l'industrie nucléaire

DAM .............. Direction des applications militaires (CEA)

DAMA ............. Diamètre aérodynamique médian en activité

DCS................Direction centrale de la sécurité (CEA)

DDASS .............Direction départementale des affaires sanitaires et sociales

DDSC .............. Direction de défense et de sécurité civiles

DEA ...............Diplôme d'études approfondies

DESS...............Diplôme d'études supérieures spécialisées

DGAC..............Direction générale de l'aviation civile

DGS ...............Direction générale de la santé

DIAS...............Dublin institute for advanced studies, Irelande

DIEDAC ............Dosimètre individuel électronique à diode associée à un convertisseur

DPPR .............. Direction de la prévention des pollutions et des risques

DPUI...............Dose efficace par unité d'incorporation de radionucléides

DPUI...............Plan d'urgence interne 143

DRIRE..............Directions régionales de l'industrie de la recherche et de l'environnement

DSIN...............Direction de la sûreté des installations nucléaires

ECPM ..............Ecole européenne de chimie des polymères et des matériaux, Strasbourg

ECRIN..............Base de données de facteur de doses pour l'IPSN

EDF................Electricité de France

EPR................European pressurized water reactor (Réacteur à eau sous pression)

EURADOS...........European radiation dosimetry group

EURATOM ..........European atomic energy community

EUROMET ..........Organisation européenne de métrologie

EXIF2 ..............Exploitation informatique des dosimètres films (version 2)

EXIT2..............Exploitation informatique des dosimètres thermoluminescents (version 2)

FBFC...............Franco-Belge de fabrication du combustible

FISH ...............Technique d'hybridation in situ fluorescente

GFP................Green fluorescent protein

G IF ................Glucocorticoï'des-increasing factor

GIS ................Groupement d'intérêt scientifique

GRNC .............. Groupe radlioécologie Nord Cotentin

GRS................Gesellschaft fr anliagen und reaktorsicherheit, Allemagne

GSF................National research center for environment and health in Neuherberg, Allemagne

HBRA .............. High background radiation areas (régions " haut niveau de radioactivité naturelle")

HHS ............... Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien

EIÀM le
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HSE................Health and safety executive, Grande-Bretagne

IBPh ............... Institut de biophysique de Moscou, Russie

IC ................. Intervalle de confiance

ICPE ............... Installation classée pour la protection de environnement

ICP-MS .............Plasma à couplage inductif associé à un spectromètre de masse

ICRU...............International commission of radiation units and measurements

lOT ................ Irradiation corporelle totale

FA ................ Initiative franco-allemande

IFEN ............... Institut français de l'environnement

IFRTP ..............Institut français pour la recherche et la technologie polaires

IGR................Institut Gustave Roussy

IL ................. Inter-leukine

INB................Installation nucléaire de base

NB-S ..............Installation nucléaire de base classée secrète

INERIS..............Institut national de l'environnement industriel et des risques

INRA...............Institut national de la recherche agronomique

INRETS .............Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

INRS ............... Institut national de recherche et de sécurité

INSERM ............Institut national de la santé et de la recherche médicale

144 INSTN..............Institut national des sciences et techniques nucléaires (CEA)
InVS ...............Institut de veille sanitaire

IRM................Imagerie par résonance magnétique

IRPA ...............Association internationale de radioprotection

IRSN ............... Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

ISO ................Organisation internationale de normalisation

LABM..............Laboratoires d'analyses et de biologie médicale

LCIE ............... Laboratoire central de l'industrie électrique

[DCA .............. Limite dérivée de concentration atmosphérique

LUDEP .............Lung dose evaluation programme

MAFF ..............Ministry for agriculture food and fishing, Grande-Bretagne

MCNP..............Monte-Carl o n-particle transport code system

MINATOM ..........Ministère russe de l'énergie atomique

M MP .............. Métal loprotéinases matriciel les

MORSE.............Multigroup Oak Ridge stochastic experiment

MOX...............Mixed oxide fuel (combustible mixtes d'uranium et de plutonium)

MRRC..............Medical radiological research center, Obninsk, Russie

NCI................National cancer institute, USA

NIRS ...............National institute for radiological sciences, Japon

NPL................National physical labora tory, Grande-Bretagne

NRPB .............. National radiological protection board, Grande-Bretagne

NRPI...............National radiation protection institute. République Tchèque



OCDE ..............Organisation de coopération et de développement économique

OMS...............Organisation mondiale de la santé

OPRI...............Office de protection contre les rayonnements ionisants

PCRD .............. Programme cadre de recherche et développement (EC)

PERALS.............Pho ton/electron rejected alpha liquid scintillation

PIC ................ Programme d'intérêt commun

PPI ................ Plan particulier d'intervention

PROCORAD .........Association pour la promotion du contrôle de qualité des analyses

de biologie médicale en radiotoxicologie

PTB................Physikalisch technische bundesanstalt, Allemagne

PVN ............... Noyau para ventriculaire

RGE ............... Règles générales d'exploitation

RIVM............. Ry~ksinstituut voor volksgezondheid & milieu, Pays-Bas

RPF................Résonance paramragnétique électronique

SDIS ...............Service départemental d'incendie et de secours

SCK-CEN............Centre d'étude de l'énergie nucléaire de Mol, Belgique

SEQUOIA ...........Système évolutif de la qualité, objectif de l'IPSN pour l'avenir

SFRP...............Société française de radioprotection

SIDPC ..............Service inter-départemental de protection civile

SIDR2 ..............Système informatique de gestion des dosimètres (version 2) 145

SIEVERT............Système d'information et d'évaluation par vol de l'exposition

au rayonnement cosmique

SILENE .............Réacteur expérimental, IPSN/DPEA, Valduc, France

SIMS...............Secondary ion mass spectrometry

SMR ...............Standardised mortality ratio (taux de mortalité standardisé)

SMT ...............Service de médecine du travail

SNC................Système nerveux central

SNCF...............Société national des chemins de fer français

SNE................Système nerveux entérique

SP.................Substance P

SPRA...............Service de protection radiologique des armées

SSI.................Swedish radiation protection institute, Suède

STUK .............. Radiation and nuclear safety authority, Fin land

TIMP...............Inhibiteurs tissulaires de métalloprotéinases

TLE................Transfert linéique d'énergie

TPO ............... Thrombopoïfétine (cytokine)

UNSCEAR...........Comité scientifique des nations unies pour l'étude des effets

des rayonnements onisants

URCRM.............Urals research center on radiation medicine, Tchelyabinsk, Russie

VIP ................ Vasoactive intestinal peptide

WLM .............. Working level month (1 WLM est égal à 3,5 m.h M-3)
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