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OBJECTIF DE LA JOURNÉE 

Quantité d’agents physiques, chimiques ou biologiques font partie de notre environnement 
quotidien, leurs effets sont généralement connus et décrits. Cependant, les conséquences 
d’expositions à des faibles doses sont difficiles à explorer et les études donnent souvent lieu 
à des controverses. Selon le domaine, des différences existent dans les approches 
méthodologiques. Il en résulte une confusion sur les niveaux acceptables d’exposition, voire 
sur la définition même de faible dose. 

Cette journée, organisée par les sections Rayonnements Non Ionisants et Recherche & 
Santé de la SFRP, sera une rencontre entre professionnels de différentes disciplines, pour 
comparer les approches utilisées pour les rayonnements ionisants et non ionisants ainsi que 
les agents chimiques et microbiologiques. Elle permettra de mettre en commun les 
connaissances et les compétences et de progresser sur les méthodologies adaptées à 
l’évaluation et la gestion des risques liés aux faibles doses. 
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PROGRAMME 

MARDI 25 JANVIER 2007 

 

Conférence d’ouverture 
André Aurengo, Président de la SFRP 

  Session 1 
Les approches méthodologiques utilisées  
pour l’étude des effets des faibles doses dans le domaine... 

 

- des rayonnements ionisants 
Roland Masse, Académie de Médecine 

 

- des champs électromagnétiques non ionisants 
Bernard Veyret, PIOM Bordeaux 

 

- de la pollution atmosphérique 
Bernard Festy, Conseil National de l’Air 

 

- de la toxicologie chimique 
Francelyne Marano, Université Paris VII 

 

- de la microbiologie 
Pierre André Cabanes, EDF 

  Session2 
L’évaluation des risques  

 

Le point de vue de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de 
l’Environnement et du Travail 
Nathalie Bonvallot, AFSSET 



 

The 2007 Recommendations of the International Commission on 
Radiological Protection 
Lars Erik Holm, ICRP 

 

Evaluation of Risks of EMF Exposure: the Viewpoint of ICNIRP 
Paolo Vecchia, ICNIRP 

 

Conclusion et perspectives 
Bernard Le Guen, Président de la section Recherche et Santé de la SFRP 

 

 



les faibles doses dans la vie quotidienne

section des Rayonnements Non Ionisants
section Recherche et Santé

SFRP - 2007



• expositions souvent ubiquitaires
• chimique, physique, biologique
• impact médiatique
• coût de la gestion de précaution
• … ou d’arrière-garde

un impact potentiel considérable

• mise en évidence d’un effet
• quantification du risque
• gestion du risque

un défi méthodologique
• données biologiques
• expérimentation animale
• études épidémiologiques



• mise en évidence pour de fortes doses (cas habituel)

• effet de faibles doses soit postulé soit prouvé

RI effets de doses < 100 mGy ?
effet de doses 10 mGy / fœtus ?
effet de l’exposition résidentielle au radon

RNI effets aigus champs de gradient IRM

tabagisme passif

• l’absence d’effet ne peut être prouvé
# 100 millions d’examens IRM / an sans effet aigu 

mise en évidence d’un effet



• estimation du risque de fortes doses
• extrapolation des fortes doses vers les faibles doses
• similitude des mécanismes ?
• la cancérogenèse est un processus darwinien complexe
• la cellule n’est pas isolée et se défend

• événements physiques initiaux proportionnels à la dose
• mécanismes de défense fortement non linéaires
• différents à faible et à forte dose
• défense au moindre coût

quantification du risque - 1



évaluation du risque des faibles doses

excès de
risque relatif

exposition

effets avérés

0
X

RR

• linéaire sans seuil

effets
hypothétiques

RR

• quadratique

• hormésis

• réglementation



excès de risque relatif

exposition

élimination réparation prolifération 



• estimation directe du risque de faibles doses
• effectifs considérables (10 mSv / 5.000.000 personnes)
• métrologie de l’exposition (e.g. ELF / RI)
• facteurs de confusion (e.g. radon / tabac)
• modèle

régression logistique
linéaire sans seuil
quadratique

• approche purement descriptive
• multiplicité des tests et des stratégies
• limite des études conjointes (ELF)

quantification du risque - 2

robustesse
des conclusions



études de cohorte sur les faibles doses de RI
doses < 100 mSv

effectif 415.000
suivi 18 ans
cancers solides ERR = - 0,012 [-0,041 / +0,017]
leucémies ERR = +0,032 [-0,011 / +0,019]



gestion des risques
• pas de réelle référence au niveau de risque

mais justification (dose collective)

• RI
- 20 mSv / an
- limites de dose # possibilités industrielles
- démarche ALARA (raison sanitaire ?)
- décalage 

« scientific evidence »
instances internationales
réglementation européenne
transposition



• amiante
- Valeur Limite d ’Exposition : 0,1 f.ml-1.h-1

- seuil de mise en évidence d ’un effet (50 ans)
- limite de détection des appareils de mesure
- seuils très bas, objectif difficile

• CEM
- Directive européenne 2004 - 40
- effet décelable = effet nocif (??? !!!)
- facteurs de sécurité arbitraires
- étude d’impact sommaire
- IRM enfant / sujet fragile / interventionnelle
- merci pour la santé publique…



recherche
- meilleure estimation possible de l’exposition
- études « perverses »

(effet +) mais proba(étude -) > proba(étude +)
(étude +) mais proba(hasard) > proba(effet +)

- multidisciplinarité

pour une éthique des faibles doses

gestion du risque
- rapport coût - bénéfice
- réflexion globale sur les dépenses sanitaires
- gérer c’est choisir (e.g. Italie - ELF)

pratiques médicales - industrielles
- étude d’impact
- rapport bénéfice - risque



Les faibles doses peuvent être
une arme économique redoutable

aurengo@wanaadoo.fr



MMééthodologiesthodologies

ÉÉtude des effets faibles doses de tude des effets faibles doses de 
rayonnementrayonnement





Contribuent Contribuent àà cette notioncette notion
• Le caractère aléatoire du dépôt d’énergie par les 

RI
• L’étude de la survie cellulaire et sa modélisation 

en αD + βD2

• Megamouse des Russell : pas de seuil pour les 
effets génétiques

• La notion de ‘’mutation somatique’’ pour le 
cancer

• la découverte des oncogènes et des gènes 
suppresseurs

• L’apparente linéarité pour les cancers HN



Limites de lLimites de l’é’épidpidéémiologie miologie 

• Décrites en détail par CE Land 1980
• Si 10.000 patientes sont nécessaires pour 

établir un excès de cancers du sein à 0,1 
Sv il faudra un effectif de 100 millions de 
patientes pour établir la réalité de ce 
risque dans la gamme de 0 à 0,1Sv



These difficulties are unlikely to be overcome by sample
size expansion or by curve fitting, unless it can be 
established independently that the dose-response 
relationship is a particularly simple one. Research into the 
biological mechanisms of carcinogenesis would appear to 
be an essential part of the estimation process, by which 
plausible models can be derived. In the case of radiation 
carcinogenesis, radiobiological theory suggests that linear 
model analyses, confined to doses under a few hundred 
rads to low-LET radiation, may give credible upper limits of 
risk 



BreckowBreckow 2006 2006 RadiatRadiat Environ Environ BiophysBiophys, 44, 257, 44, 257

‘’Recently, authors of some epidemiological studies 
tried to quantify—and some even claimed to having 
found evidence for—a significant increase of risk in the 
dose range of some 10 mSv.;…However, all cited estimates only 
hold under the precondition of LNT. Without this (or even any 
other) extrapolation model none of these studies would give 

evidence to any increased cancer rate … ‘’ 



T Rockwell 15/11/06 ACNWT Rockwell 15/11/06 ACNW

Policy makers advocate use of LNT because they argue it can do 
no harm to do so (ICRP-2005, ExecSummary).  They claim one 
cannot prove lack of harm because it would require a test 
population of millions to get a statistically significant answer.  But 
this is true only if LNT is true, so we have a silly syllogism: If LNT 
is true then we cannot prove LNT is true, so we must assume LNT 
is true. 



Deux questionsDeux questions

• 1 – Est-ce que l’hypothèse LNT assure 
vraiment une solution sûre au problème de 
gestion des doses?

• 2 - La LNT est ‘’non falsifiable’’ et est 
impuissante à expliquer les multiples 
observations contraires à son principe, 
faut-il l’abandonner et quelles recherches 
seraient nécessaires?



1 1 -- AcadAcadéémie des sciencesmie des sciences
AcadAcadéémie de mmie de méédecine 2005decine 2005

• Une mauvaise appréciation du risque a un 
coût sanitaire important
– En faisant obstacle à des examens médicaux 

utiles au diagnostic
– En créant une situation d’anxiété dans des 

populations exposées
– En dévoyant l’utilisation de ressources 

limitées



22--Les points critiquesLes points critiques

• Linéarité, signatures?
• Quelle signification biologique a la dose?
• Signalisation et débit de dose
• Adaptation vs amplification
• Accepter la complexité
• Modéliser?
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Signatures?Signatures?

• Il n’y a pas de signature dans les cancers 
radio induits (p53, RET..)

• Prédisposition?
• Les mutations radio induites ont un 

spectre différent des mutations 
spontanées, y compris à faible dose

• Les avancées de ‘’l’omique’’ peuvent 
révéler des voies spécifiques?



LLéésions sions àà ll’’ADNADN

DNA

Cassure simple brin
(SSB)

Pontage ADN Protéine
DNA-DNA cros-slink

Pontage
cross-link

Base modiée
(oxidation, réarrangement,
adduit)

Cassure double brin (DSB)Site abasique
(apyrimidinic or apurinic sites)

proteine

Lésions multiples en grappes
Locally multiply damaged sites (LMDS)
Complex DSB



Dommages endogènes et radio-induits de l ’ADN

(selon Burkart W et al. CR Acad Sci III 1999; 322:89-101; 
Ward JF Prog Nucl Acdids Res Mol Biol. 1988; 35: 95-125)

Dommages Endogènes / cellule / 
jour

Radio-induits / Gy

Cassures simple brin 10 000 à 55 000 1 000

Pertes de bases 12 600 ?

Dommages de base 3 200 2 000

Cassures double brin 8 40

Pontages ADN-ADN 8 30

Pontages ADN 
protéine

Quelques-uns 150

(LMDS) ? Quelques-unes



Les LMDS sont elles importantes Les LMDS sont elles importantes 
pour la RP (pour la RP (AverbeckAverbeck 2006)?2006)?

• Signature des RI, difficilement réparables 
et induites par de fort TEL  (Beir 7) ?

• En réalité essentiellement un artefact dû à
l’oxydation pendant l’extraction de l’ADN

• Peuvent induites artificiellement par H2O2
• Non dose dépendantes, contrairement aux 

DSB
• Essentiellement létales



Détecteurs

Transmetteurs

Effecteurs

Effets

TT

RIUV

Bloc de 
réplication

ATR/ ATM

CHK1 CHK2 p53 BRCA1

Nbs1Rad50
Mre11

Arrêt G2/M Arrêt G1/S Apoptose Réparation /
Arrêt du cycle

P

P

PPP
P

Rad50
Nbs1

Mre11XPC-HR23AB

Rad1
Rad9

Hus1

Rad17

CDB
CDB compl.

TopBP1

Pol ε

HR NHEJ

Ku70/80
DNA-PKcs

XPE







Induction et réparation de CDB
après de faibles doses de rayons X

Absence de réparation à très faible dose (1,2 mGy)

(Rothkamm et Löbrich, PNAS 2003;100:5057-5062)





299213

2Gy
191

0.1 Gy

Total gene set contains nearly 10,000 genes

703 Genes with 
Significant F-ratio

DIFFERENCES IN TRANSCRIPTION PROFILES
BETWEEN LOW AND HIGH DOSE IRRADIATION IN

MURINE BRAIN CELLS

Up-regulated at 2Gy 245
Down-regulated at 2Gy 135 

Up-regulated at 0.1Gy 182
Down-regulated at 0.1Gy 187

Yin 2003

Numbers of Genes

in HLB Cells 4 hr after IR
Differentially Regulated



RadiationRadiation--induced changes in induced changes in 
gene expressiongene expression

Dose (cGy)

0                   10                  100                   1000 

Low Dose 
Genes

High Dose 
Genes

Wyrobek



Adaptation Adaptation àà faible dosefaible dose
Traitement in vitro de 

lymphocytes humains
Pertes dans 200 

chromosomes analysés

Lymphocytes témoins 2

0,01 Gy 2

1,5 Gy 74

0,01Gy +1,5 Gy 39**

0,01 Gy + CHM 6h
+ 1,5 Gy

75



Lymph Tumors in MiceLymph Tumors in Mice

Mitchel et al. 2003
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X-irradiation dose, Gy
32 parameters of mouse cells 

.01 .1 1 10

%
 o

f c
on

tro
l

20

40

60

80

100

120

140

160

------------------------------------------------------------------------------------------------

These parameters include:
1) Cell number, such as

Thymocyte count 
Splenocyte count
Peripheral blood WBC count

2) Cell acitivity, such as
Spontaneous 3H-TdR   
incorporation into thymocytes

Proliferative reaction of
splenocytes to Con A and LPS

PFC reaction of spleen
NK and ADCC activity of

splenocytes
3) Cytokine secretion, such as: IL-2, IFN-gamma secretion
4) Surface molecule expression, such as: IL-2R, TfR, CD28, CD2, CD48
5) DNA repair:, such as UDS, ribonucleotide reductase, DNA polymerase
6) Signal molecules, such as: free calcium ion concentration, cGMP content, 

p38MAPK

Up-regulation of these parameters in the immune organs would lead to 
activation of immunity. They are up-regulated after low dose radiation.

Inverted J-shaped dose-effect curve constructed from 32 parameters



Cell TransformationCell Transformation
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Cumulative Liver Tumor Incidence Cumulative Liver Tumor Incidence 
After After 239239PuOPuO2 2 or or 239239Pu Citrate Pu Citrate 

ExposureExposure

0

10

20

30

40

50

60

250 500 750 1000 1250 1500

Days after Injection

T
um

or
 In

ci
de

nc
e

Citrate

Control

Particles



Normal

Initiation

Promotion

Progression

Mutation Theory Tissue Theory
ROS status

Matrix interactions
Gene activation

Gene Mutation and Expression in Cancer

Gene Mutation- a rare event Tissue response- a frequent event

Gene Activation

Down 
Regulation

Single cell origin of cancer

Normal

Progression



UNSCEAR 2000UNSCEAR 2000







ConclusionConclusion

• Il est désormais possible d’explorer 
directement les effets biologiques de 
doses de l’ordre du mGy

• Les observations faites sont convergentes 
• Elles ne soutiennent pas la linéarité, elles 

doivent être consolidées
• Elles ont des implications pour l’évaluation 

de risque et la thérapie 
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Les Les faibles doses dans la vie quotidiennefaibles doses dans la vie quotidienne ::

Champs Champs éélectromagnlectromagnéétiques tiques 
nonnon--ionisants.ionisants.

approches mapproches mééthodologiquesthodologiques
utilisutiliséées pour les pour l’’éétude des effetstude des effets

des faibles dosesdes faibles doses

bernard.veyret@ims-bordeaux.fr
Université de Bordeaux

Laboratoire IMS
Site ENSCPB

mailto:bernard.veyret@ims-bordeaux.fr
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Spectre Spectre éélectromagnlectromagnéétiquetique
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SpectreSpectre

• Statiques
• ELF
• IF
• RF
• MW
• THz
• IR
• Visible
• UV

EMF

photochimie
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Dose ?Dose ?

• Métrique 
Statique : B en µT
ELF : j en A/m2

RF : DAS en W/kg
MW : S en W/m2

UV : J/m2

• Dose … mal définie
= puissance x durée ?
nature du signal : 

pulsé, découpé, intermittent, modulation d’amplitude, 
de fréquence, de phase)
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Faible dose ?Faible dose ?

• Rappel :
établissement de la limite par 
l’ICNIRP
– Effet sanitaire critique
– Facteur de réduction d’ « incertitude »

de 50 pour le public et 10 pour les 
travailleurs

• Proposition :
– faible dose = en dessous de la limite 

d’exposition pour le public
– en termes de restriction de base

/50/50

Effets 
sanitaires

Effets 
sanitaires
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MMéécanismes dcanismes d’’interactioninteraction

• Statique 
– Cinétique de recombinaison de paires 

de radicaux libres (RPM)
• ELF

– Courants induits et excitation des nerfs 
et des muscles

• RF
– Échauffement
– Démodulation de signaux ?

• UV
– Lésions photochimiques ADN, protéines 

et lipides

Hypothèse de base en EMF = effets à seuil
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DosimDosiméétrietrie
Relation restriction de base Relation restriction de base -- niveau de rniveau de rééfféérencerence

• Statique
• ELF
• IF
• RF
• UV
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SystSystèèmes dmes d’’expositionexposition

• Statique et ELF
– Bobines

• RF
– Antennes champs proche ou lointain

• UV
– lampes
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Approches scientifiquesApproches scientifiques

Modèles biologiques
Syst. D’exposition

Modèles biologiques
Syst. D’exposition

cellule

animal

homme
population
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Statiques Statiques (ICNIRP 2007)(ICNIRP 2007)

• Limite d’exposition : 2 teslas
• Incertitude scientifique au-delà
• Révision des recommandations en cours
• Interférences > 0,5 mT
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ELF ELF (ICNIRP 1998)(ICNIRP 1998)

• 0 < f < 300 Hz
• Effet critique : densité de courant 

j = 100 mA/m2

• Restriction de base : j = 2 mA/m2

• Niveau de référence B = 100 µT
• Association exposition / leucémie de 

l’enfant 
OR = 2   pour B > 0,4 µT

• Classement du CIRC : 2B

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.
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RF RF (ICNIRP 1998)(ICNIRP 1998)

• 300 kHz < f < 300 GHz
• Effet critique : DAS = 4 W/kg
• Restriction de base : 0,08 W/kg
• Ex : stations de base ~ DAS 1/10000
• Niveau de référence : 4,5 W/m2 à

900 MHz
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UV UV (ICNIRP 2004)(ICNIRP 2004)

• Immuno-suppression
• UVB : dommages au niveau de l'ADN, 

des protéines et des lipides cellulaires
• Limite d’exposition travailleurs : 30 J/m2

• Facteur de sécurité important pour 
sujets mélano compétents

visible

400 
nm

315 
nm

UVA UVB UVC

280 
nm
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UVUV
faible dosefaible dose

• DES et phototypes
– Dose Erythémale Standard 100 J/m2

• UV et cancer !
– Incidence croissante

• vitamine D 
– UV : transformation des stérols en 

vitamine D => dose optimale ?
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Approches politiquesApproches politiques
Gestion du risqueGestion du risque

• Mesures de précaution
• Exemple des ELF

Document de l’OMS
• EHC
• Cadre de précaution

B < 0,4 µT   => 25 G€ de dépense en Italie
Mesures de précaution à coût bas ou nul ?



16 SFRP Paris 25 janvier 2007

Conclusions Conclusions 

• Pas d’équivalent des grays et sieverts
des rayonnements ionisants

• Effets à seuil pour les effets aigus
• Pas d’effets cumulatifs connus en EMF
• Synergies ?
• Peu de recherche sur les mécanismes
• Recherche active sur les RF mais plus 

sur les ELF
• Débat sur les mesures de précaution à

prendre
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Les approches mLes approches mééthodologiques utilisthodologiques utiliséées pour es pour 
ll’é’étude des effets des faibles doses dans le tude des effets des faibles doses dans le 

domaine de la pollution atmosphdomaine de la pollution atmosphéérique (PA)rique (PA)

Bernard Bernard FestyFesty,,
Association pour la PrAssociation pour la Préévention de la Pollution vention de la Pollution 

AtmosphAtmosphéérique (APPA)rique (APPA)
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Quelques rappels relatifs à la PA

Données épidémiologiques

Évolution historique
Principaux résultats
Progrès méthodologiques

Quelques interrogations

Conclusion
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I I –– La Pollution AtmosphLa Pollution Atmosphéérique (PA) de type urbain:rique (PA) de type urbain:
quelques rappels (1)quelques rappels (1)

une des formes/échelles des PA

importance des combustions (sources)

aérosol urbain: mélange chimique complexe et évolutif:

nécessité de « polluants indicateurs »

ex: SO2, NOx, CO, O3, PM…

hétérogénéité spatio-temporelle de l’aérosol - transferts

une des composantes de l’exposition humaine
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I I –– PA urbaine (2): une PA urbaine (2): une «« dosimdosiméétrietrie »» incertaineincertaine

une exposition composite/hétérogène des populations/individus:

• extérieure, intérieure, professionnelle, transports…

• µEs: Expo = somme de Ci x Ti 

des échanges, interactions, modifications « extérieur/intérieur »

peu/pas de bio-marqueurs d’exposition, globale ou non

faute de mieux: recours aux concentrations externes de quelques « indicateurs »

• échelle collective en général: stations fixes de réseaux

• échelle individuelle parfois: capteurs personnels (indicateurs limités, quelques  
panels)
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I I –– PA urbaine (3): PA urbaine (3): éévolution 1950svolution 1950s-- 2000s2000s

une amélioration des niveaux depuis les années 1950 pour tous les indicateurs 
SO2, PM, CO (++), NOx (+/-),  sauf O3

une sévérisation des valeurs de référence de qualité de l’air, notamment pour les 
PM: ex. USA

du fait de l’amélioration des connaissances épidémiologiques (+++) et 
toxicologiques (+)
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I I –– PA urbaine (4): PA urbaine (4): éévolution des NAAQS volution des NAAQS (1)(1) aux USAaux USA(2)(2)

(1): National Ambiant Air Quality Standards
(2): Selon Pennel W. et al, AWMA.org. EM, sept 2006, 8-14

Année Indicateur QA Standards (µg m-3)

Journalier (J) : 260 1971 
Total Suspended Particulates (TSP) 

Annuel (A) : 75

J : 150 
1987 PM10 

A : 50 

PM10 Id. 1987 

J : 65 
PM2,5

A : 15 

J : 35 
PM2,5

A : 15 

PM10-2,5 urbaines 

2006 
(propositions)

J : 70 

1997
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II II –– DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: miologiques: éévolution et rvolution et réésultats: sultats: 
2 p2 péériodes avant /aprriodes avant /aprèès 1980s (1) s 1980s (1) 

1 1 -- 1950s1950s--1980s: 1980s: prise de conscience progressiveprise de conscience progressive

« accidents de Londres (1952+): les révélateurs de la PA locale (graph.)

niveaux élevés: PA « acido-PM », CO, NOx

approche épidémiologique classique: le risque pulmonaire (++) 

données USA, OMS, UE USA, OMS, UE (tableau) 

lutte (sources fixes), décroissance (sauf PA auto)

problème sanitaire réglé (Holland)?

« révolution » épidémiologique (Schwartz): « séries temporelles »
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Accident de Londres (1952)Accident de Londres (1952)

The great fog, or « smog », of 
December 1952. Weekly
numbers of deaths registered in 
Greater London (top), in 
relation to levels of air pollution 
indicated by SO2 (bottom). All 
causes of death; all ages; both
sexes. The 1953 influenza 
epidemic is also shown. 

(From Morris JN: Uses of 
Epidemiology, 2nd edt. 
Edinbourgh: Livingstone, 1964, p 
200.)

Décès

SO2
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II II -- DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: miologiques: éévolution et rvolution et réésultats: sultats: 
ppéériode 1950sriode 1950s--1980s  (2) 1980s  (2) 

Rapport technique OMS nRapport technique OMS n°° 505 relatif aux effets de la PA 505 relatif aux effets de la PA acidoacido--particulaireparticulaire

Effets Teneur en polluants µg m-3

SO2 PM

Surmortalité et excès 
d’hospitalisation 500 (24h.) 500 (24h.)

Aggravation des 
affections pulmonaires 250-500 (24h.) 250 (24h.)

Symptômes 
respiratoires 100 (an) 100 (an)

Nuisances/gênes 80 (an) 80 (an)
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II II -- DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: miologiques: éévolution et rvolution et réésultats sultats 
1980s1980s--2000s: un r2000s: un réésumsuméé des connaissances (1)des connaissances (1)

Approches mApproches mééthodologiquesthodologiques
a) Effets Effets àà court terme (CT)court terme (CT) : enquêtes de ‘’ séries temporelles ‘’

a.1 - « EcologiquesEcologiques »» :Données ‘’ agrégées ‘’ PA et S (Mt, Mb, activités, …)
(100es) Grandes populations (106s)

Unité statistique : jour (sur n années)
Grande puissance statistique

a.2 – « PanelsPanels »» : Données PA agrégées (?), S individuelles (Mb, EFR, Méd,)
(10es) Populations restreintes (10es) : saines, malades

Unité statistique : individu (jour sur quelques semaines)               

2 cas : relation entre données S et PA, avec ou sans décalage de temps

facteurs de confusion temporels – modélisation complexe
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II II -- DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: miologiques: éévolution et rvolution et réésultats sultats 
1980s1980s--2000s: un r2000s: un réésumsuméé des connaissances (2)des connaissances (2)

Approches mApproches mééthodologiquesthodologiques

b) Effets Effets àà long termelong terme (LT) : individuelles

b.1 - CohortesCohortes : Vision prospective (?), rétrospective, transversale
PA : données agrégées 
S : Mt, Mb, EFR
1 dizaine : ex

USA : ‘’ 6 villes ‘’, ACS, Ahsmog, EPRI, Californie (enf.)
EUR : Sapaldia (Sui), Ned, All.

b.2 – CasCas--ttéémoinsmoins : asthme, allergies respiratoires, cancer  bp (Kbp)

suite

« individuelles »
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II II -- DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: miologiques: éévolution et rvolution et réésultats sultats 
1980s1980s--2000s: un r2000s: un réésumsuméé des connaissances (3)des connaissances (3)

Principaux rPrincipaux réésultats : des associations significatives PA sultats : des associations significatives PA -- SS

a) EcologiquesEcologiques :      PA Mt t.n.a.,  pulmonaire, CV

(CT) Mb et activités médicales (hosp., SOS, ….)

Consommation médicaments

Activités professionnelles

Indicateurs PA : PM (+), SO2, NO2, O3, CO

Exposition – réponse : linéaire sans seuil

Populations sensibles

Risque : 0,1 – 5 + % / 10 µg/m3

Exemples : APHEA, ERPURS, PSAS 9, NMMAPS, …

+

+

+

-

+

+
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II II -- DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: miologiques: éévolution et rvolution et réésultats sultats 
1980s1980s--2000s: un r2000s: un réésumsuméé des connaissances (4)des connaissances (4)

Principaux rPrincipaux réésultats : des associations significatives PA sultats : des associations significatives PA -- SS

b) PanelsPanels : PA (PM, O3, NO2)
(CT) symptômes pulmonaires, médication

EFR
Populations sensibles

Risque :  5 – 50 + % / 10 µg/m3

Exemples : Paris : asthmatiques, BPCO

c) CohortesCohortes : PA Mt (t.n.a., pulmonaire, CV)
(LT) Mb prévalence symptômes asthme,

incidence asthme et Kbp (?)
EFR

Indicateurs PA : PM et SO4 (+), SO2, O3 

Exemples : 6 villes, ACS, …

suite

+

+

+

+

+

+

-

-
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Sur Paris et proche couronne, pour une augmentation de la pollution de fond d’un niveau de 
base (niveau non dépassé au cours des 18 jours les moins pollués de l’année) à un niveau 
médian (niveau atteint ou dépassé pendant la moitié de l’année):

0

4

8

12

16

Toutes
causes non

accidentelles

Causes
respiratoires

Causes
cardio-

vasculaire

Maladies
respiratoires
des moins de

15 ans

Asthme des
moins de 15

ans

Maladies de
l'appareil

circulatoire

%
 d

'a
ug

m
en

ta
tio

n

Dioxyde d 'azote
Particu les fines

Décès

Hospitalisations

s

% en plus pour PA de P5 à P50

Evaluation des Risques de la Pollution Urbaine sur la SantEvaluation des Risques de la Pollution Urbaine sur la Santéé
((ErpursErpurs: 1987 : 1987 –– 2000)2000)
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FIGURE 1. Percent increase in mortality per 10-µg/m3 increase in PM10 in 20 US cities between 1989 and 2000. The association for all-cause 
mortality and PM10 is for average concentrations on the day before and 2 days before the event. The respiratory mortality-PM10 association is 
evaluated for concentrations on all 3 days. The association between heart disease mortality and PM10 is for the 2 days before the event, the 
myocardial infarction (Ml)-PM10 association is evaluated for concentrations on the same day as the death, and the association for stroke mortality 
and PM10 concentrations is for the day prior. The diamonds represent percent increase in mortality, and the vertical bars indicate the 95 percent 
confidence intervals. PM10, particulate matter with an aerodiameter of less than or equal to 10 µm.

From Zeka A, Zanobetti A, Schwartz J. Individual-level modifiers of the effects of particulate matter on daily mortality. Am J Epidemiol. 2006 May 1;163(9):849-59. 

MortalitMortalitéé--PA ( % en plus pour 10 PA ( % en plus pour 10 µµg/mg/m3 3 de PMde PM1010): ): 

USA, 20 USA, 20 «« citiescities »», 1989, 1989--20002000
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Effet Effet àà LT de la mortalitLT de la mortalitéé sur la PA: enquête cohorte USA sur la PA: enquête cohorte USA 
«« ACS* (+CPS)* (Pope et al, J. Amer, Med, ACS* (+CPS)* (Pope et al, J. Amer, Med, AssAss, 2002), 2002)

Enquête de cohorte : environ 350 000 personnes suivies pendant 16 ans

Questionnaires en 1982, 1984, 1986, 1988, 1998                 statut vital et facteurs de risque

Résultats : des associations significatives et positives entre

PA ( SO2 et PM) +10 µg/m-3

et
Mortalité • toutes causes n.a. + 4 %

• cardio-pulmonaire + 6 %
• cancer bronchique + 8 %

*ACS : American Cancer Society
*CPS : Cancer Prevention Study
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Effets de la pollution atmosphEffets de la pollution atmosphéérique ambiante sur la rique ambiante sur la 
santsantéé : un bilan : un bilan (Pope J. Environ. Med., 1999)(Pope J. Environ. Med., 1999)

Indicateur sanitaire Effet observé (%)       10 µg/m3  PM2,5
CT LT

Mortalité (    ) totale 0,3 - 1,7 1 - 6
respiratoire 0,9 - 5,0      
cardio-vasculaire     0,3 - 2,0 
cancer pulmonaire - 0 - 9

Hospitalisations (    ) respiratoire 0,5 - 4,0 -
cardio-vasculaire 0,5 - 2,5 -

Symptômes respiratoires (    ) « bas » 0 – 15 -
« haut » 0 – 7 -
toux 0 – 25 -
crise asthme 1 – 12 -

Fonction respiratoire (    ) 0,05 - 0,35     0 – 2
Restriction d ’activité (    ) scolaire 1 – 4    -

professionnelle 1 – 5 -
Emphysème, bronchite et toux chroniques - 5 - 25 

CT : études de variabilité temporelle à court terme LT : études de variabilité spatiale à long terme

2 – 9

+
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AperAperççu global des effets sanitaires des PMu global des effets sanitaires des PM2,52,5 (% en plus (% en plus 
pour 5 pour 5 µµg/mg/m33), selon Pope 2000), selon Pope 2000

From Pope CA. Epidemiology of fine particulate air pollution and human health: biologic mechanisms and who's at risk? Environ Health Perspect. 2000 Aug;108 Suppl 4:713-23

Stylized summary of observed health effects, presented as approximative percent changes in health end point per 5µg/m3 increase in PM2,5. 
Abbreviations: COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FVC, forced vital capacity; PEF, peak expiratory flow. Asterisk (*) 
indicates estimate based on very limited or inconsistent evidence
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II II -- DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: progrmiologiques: progrèès ms mééthodologiquesthodologiques
1990s1990s--2000s  (1)2000s  (1)

1 1 -- Diversification des Diversification des indicateurs de PAindicateurs de PA

Gaz et PM (ultra-) fines, composants PM: ions, Me, carbone, organiques

(re)prise en compte de l’aérosol global et des sources d’émissions (ex. trafic)

2 2 –– Diversification des Diversification des indicateurs de Sindicateurs de S: Mt, Mb, fonctions, bio: Mt, Mb, fonctions, bio--marqueurs, marqueurs, ……

Pulmonaire, puis cardio-vasculaire (1995)

Développement/reproduction (2000)

Neuro-dégénératif (2005?)

Populations sensibles: pulmonaires, cardio-vasculaires, diabétiques, obèses, …

Facteurs socio-économiques/éducatifs
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II II -- DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: progrmiologiques: progrèès ms mééthodologiquesthodologiques
1990s1990s--2000s (2)2000s (2)

3 3 –– AmAméélioration de lioration de ll’é’évaluation des expositionsvaluation des expositions

concentrations ambiantes de fond, personnelles, SIG

contributions de sources (analysis factor, chemical balance) 

proximité ex: trafic routier: évaluation (in) directe

44-- Diversification et confrontation des approches Diversification et confrontation des approches éépidpidéémiologiquesmiologiques

Enquêtes: Enquêtes: 

cas-croisés (« case crossover »): comparer exposition jour du « cas »
(événement sanitaire) à expositions jours « contrôle »

intervention: ex: Dublin, Hong-Kong, Atlanta, Utah Valley, …

multi-centriques/multi-polluants: ex: APHEA, NMMAPS, CAN. (8 villes), …
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Impact de l’interdiction de vente de charbon à Dublin (1990)

Comparaison 6 ans avant / 6 ans après (séries chr., f. confusion)

Bilan - réduction des niveaux de PA (ex. FN)

- réduction de la Mt (%) · totale n.a.                 -5,7
· respiratoire        -15,5
· cardio-vasculaire -10,3 

Enquête dEnquête d’’intervention: Dublinintervention: Dublin
((ClancyClancy et al, Lancet 2002)et al, Lancet 2002)
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II II -- DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: progrmiologiques: progrèès ms mééthodologiquesthodologiques
1990s1990s--2000s (3)2000s (3)

5 5 –– AmAméélioration de la lioration de la modmodéélisation statistiquelisation statistique (s(sééries chronologiques ries chronologiques 
+++)+++)

d’abord modèles GAM (additifs généralisés) avec co-facteurs successifs

polémique 2002: RR et IC sur estimés

ré-analyses des grandes études (HEI): réduction d’effets, introduction simultanée 
des co-facteurs

études de sensibilité: modèles alternatifs, valeurs extrêmes écartées

modèles GEE (Generalized Estimating Equation) 
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Risque relatif (RR) de mortalitRisque relatif (RR) de mortalitéé liliéé àà la PA selon lla PA selon l’’OMS OMS 
Europe (2004)Europe (2004)

Manque source!!!

Summary estimates for relative risks for mortality and different air pollutants
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Risque de mortalitRisque de mortalitéé àà court terme licourt terme liéé aux PMaux PM1010
selon lselon l’’OMS Europe (2004)OMS Europe (2004)

StudiesStudies No of No of estimatesestimates SummarySummary
estimateestimate

95% CI95% CI

GAM

All studies 172 0.60 (0.52,0.68)

NMMAPS 2 90 0.5 No numerical estimate 1

APHEA 2 3 21 0.6 (0.4, 0.8)

Single city studies 61 0.68 (0.57, 0.79)

Single city studies (adjusted for publication bias) 0.6 (0.5, 0.8)

Non-GAM

Single city studies 26 0.55 (0.38, 0.73)

Single city studies (adjusted for publication bias) 0.4 (0.2, 0.6)

All studies (GAM and Non-GAM) 198 0.59 (0.52, 0.66)

Table 1. Summary estimates for studies of PM10 and daily mortality by GAM or non-GAM statistical model 
and by single-city or multicity study design. % change in mortality per 10 µg/m3 increase PM10

1- No numerical estimate for 95% CI given. Graphical representation of marginal posterior distribution for PM10, indicated that effect was very unlikely to be due to 
chance. Note that in the paper by Dominici et al. (2002), the pooled estimate using default convergence criteria is 0.41 (posterior standard error 0.05). We have chosen the 
estimate given in the earlier published report (Samet et al., 2000).

From Health Aspects of Air Pollution-answers to follow –up questions from CAFE. Report on a WHO working group meeting. Bonn, Germany, 15-16 January 2004)
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III III –– Quelques interrogations et Quelques interrogations et ééllééments de discussion ments de discussion 
(1)(1)

1 1 –– Relation PARelation PA--S: S: responsabilitresponsabilitéé globale de lglobale de l’’aaéérosolrosol??

incontestable à court et long termes, malgré facteurs de confusion(météo) 

cohérence des approches épidémiologiques (dont « intervention »)

cohérence des approches épidémiologiques et toxicologiques (+/-)

pathologies concernées = pluri-factorielles: induction/exacerbation

Ex: cardio: cardio--pulmonaire, allergies pulmonaire, allergies respresp. (asthme), BPCO, cancer BP. (asthme), BPCO, cancer BP
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III III –– Quelques interrogations et Quelques interrogations et ééllééments de discussion ments de discussion 
(2)(2)

2 2 –– Relation PARelation PA--S: S: responsabilitresponsabilitéé spspéécifique des indicateurs de PAcifique des indicateurs de PA??

plus discutable car difficultés à dissocier indicateurs corrélés (sauf O3) 

responsabilité hautement vraisemblable de PM et O3, discutée de NO2, CO, SO2: 
modificateur (NO2), adjuvant (CO)

PM: arguments épidémiologiques (++), toxicologiques (+/-) et biologiques 
(mécanismes);  taille, masse, nombre, composants : quel(s) « coupable(s) »?

retour aux « sources » (trafic) et à l’aérosol global et ses « marqueurs »
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III III –– Quelques interrogations et Quelques interrogations et ééllééments de discussion ments de discussion 
(3)(3)

3 3 –– PA: PA: problproblèème de Santme de Santéé publiquepublique??

des risques « faibles » mais un impact sanitaire marqué:

• larges populations (dont sensibles)

• exposition vie entière

• forte prévalence des pathologies affectées

absence de seuil (populationnel?) d’effets: intérêt sanitaire, réglementaire, psycho-
social (Rq. Acceptable)

privilégier Mb. // Mt?

impact Mt et réduction d’espérance de vie (EV):

• CT: 2 à 3 semaines (pulm.), 6 à 8 (CV)

• LT: 6 à 12 mois?
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Relation concentration (PM)Relation concentration (PM)--rrééponse (Mt) en Europe ponse (Mt) en Europe 

selon APHEA 2 (2005)selon APHEA 2 (2005)

Exposure-response curves and 95% Cls of  PM10 and total, 
cardiovascular, and respiratory mortality

Exposure-response curves and 95% Cls of BS and total, 
cardiovascular, and respiratory mortality

From Samoli E, Analitis A, Touloumi G, et al. Estimating the exposure-response relationships between particulate matter and mortality within the APHEA multicity project. Environ Health Perspect. 
2005 Jan;113(1):88-95.
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Relation concentration (ORelation concentration (O33) ) -- rrééponse (Mt) aux USA ponse (Mt) aux USA 
selon Bell (2006)selon Bell (2006)

Exposure-response curve for O3 and mortality using the spline-
approach: percentage increase in dealy nonaccidental mortality at
various O3 concentrations

From Bell ML, Peng RD, Dominici F. The exposure-response curve for ozone and risk of mortality and the adequacy of current ozone regulations. Environ Health Perspect. 2006 Apr;114(4):532-6
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III III –– Quelques interrogations et Quelques interrogations et ééllééments de discussion ments de discussion 
(4)(4)

4 4 –– PA et PA et risques attribuablesrisques attribuables

si causalité: Rq. « attribuable » et Rq. « évitable »? (Mt, Mb)

scénarii de réduction de PA: bénéfices sanitaires attendus (Mt, EV), sur la base 
de quels indicateurs PA? Plutôt PM fines:

ExEx:  OMS :  OMS EurEur.: PM et source auto. (Mt et Mb de 3 Nations).: PM et source auto. (Mt et Mb de 3 Nations)

APHEIS: PM fines et Mt APHEIS: PM fines et Mt àà LT (projet LT (projet DirDir. UE). UE)

USA: PM et centrales thermiques (Mt)USA: PM et centrales thermiques (Mt)

KKüünzlinzli: PM et TB actif ou passif (toux chronique): PM et TB actif ou passif (toux chronique)
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Impact sanitaire Impact sanitaire àà court et long termes (Mt toutes causes court et long termes (Mt toutes causes n.an.a) d) d’’une une 
rrééduction des PMduction des PM1010 àà 20 20 µµg/mg/m33 pour les citpour les citéés europs europééennes selon ennes selon 

APHEIS 3 et OMS Europe (2004)APHEIS 3 et OMS Europe (2004)

Figure 2. PM10: Short term (ST), cumulative short term (DL), long term (LT) health impact on all 
causes mortality (ICD9<800). Reductions to 20 µg/m3. Number of deaths per 100000 inhabitants

From Medina s., Boldo E et al. Health impact assessment of air pollution in 26 european cities and communication strategy – Letest findings of the APHEIS Programme. N°34, WHO 
collaborating Centre for Air Quality Management and Air Pollution Control. Berlin, déc. 2004
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ConclusionConclusion

PA: ex. significatif de la complexité de l’évaluation des effets des « faibles doses », 
multiples et associées.

rôle considérable de l’épidémiologie, mais complexité des approches statistiques 
et de la modélisation et incertitudes sur l’exposition

de nombreux facteurs de confusion et des limites dont il faut avoir conscience

mais intérêt de disposer d’ordres de grandeur en Santé Publique
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I I –– PA urbaine (5): PA urbaine (5): ÉÉvolution des valeurs limites (VL= volution des valeurs limites (VL= µµg/mg/m33) ) 
atmosphatmosphéériques franriques franççaises (selon Directive U.E) aises (selon Directive U.E) 

de 1980 de 1980 àà 2002 pour SO2002 pour SO22 et PMet PM

AnnAnnéée e DurDuréée e VL SOVL SO22 VL PMVL PM

AnnAnnéée e 80/12080/120 (VG(VG : 40 : 40 àà 60)60) FN 80 (VGFN 80 (VG : 40 : 40 àà 60)60)

Hiver Hiver 120/180120/180 FN 120FN 120

Jour Jour 250/350250/350 (VG(VG : 100 : 100 àà 150)150) FN 250 (VGFN 250 (VG : 100 : 100 àà
150)150)

AnnAnnéée e 5050 PMPM1010 40 (OQ40 (OQ : 30): 30)

Hiver Hiver 125125 PMPM10 10 50 (OQ50 (OQ : 50): 50)

Jour Jour 350350

2002 2002 

19801980

FN : Fumée Noire
VG : Valeur Guide
OQ : Objectif de Qualité UE 

Selon niveau FN
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II II -- DonnDonnéées es éépidpidéémiologiques: miologiques: éévolution et rvolution et réésultats: sultats: 
ppéériode 1950sriode 1950s--1980s  1980s  

des enquêtes rétrospectives (Mt, Mb), transversales (Mb, fonct. pulm.), de panels, 
multi-centriques (ex. PAARC en Fra, aff.resp.chron.) 

populations: générale, enfants/adultes, sensibles (asthmatiques) 

indicateurs PA: surtout SO2 (AF), PM (fumée noire FN en Eur., TSP aux USA), 
NO2

indicateurs de santé S: Mt, Mb pulmonaire (symptômes), fonction pulmonaire

approche statistique: corrélation PA-S pour conc. élevées/moindres (épisodes, 
hiver/été)
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Etude des faibles doses en 
toxicologie des produits 

chimiques

Francelyne Marano
Laboratoire de Cytophysiologie et Toxicologie cellulaire

Université Paris 7 Denis-Diderot
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Les faibles doses: un problème crucial 
en toxicologie environnementale….

Pour la majorité des contaminants chimiques 
environnementaux ( 50 000 molécules d’usage 
courant)

Métaux dont métaux lourds ( Pb,Hg…), métaux de 
transition (Fe, Cd…)
Molécules organiques: HAP, dioxine, résidus de 
médicaments, d’hormones, pesticides, produits ménagers, 
toxines dont mycotoxines…
Particules atmosphériques, amiante, nanoparticules.

Exposition multiple
Exposition répétée
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MaladiesTroubles
fonctionnels

Détermination
Mesure 

des sources
de polluants

Marqueurs 
D’effet

Application aux faibles doses

Dose 
interne

Exposition 
personnelle

Exposition
ambiante

Mécanismes de toxicité
Etablir un lien de causalité

Susceptibilité
génétique

Mesure
individuelle

Marqueurs
D’exposition
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Sources d’information et prédiction de 
la toxicité humaine

Enquêtes épidémiologiques
Essais chez des volontaires
Essais de toxicité chez l’animal

Toxicité aiguë
Toxicité sub-chronique et chronique:

LOEL( Low Observed Effect Level),
NOEL ( No Observed Effect Level)

Tests in vitro (méthodes alternatives)
Extrapolations inter-espèces,  
Doses fortes/doses faibles
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Extrapolation de l’excès de risque de cancers (ERC) 
en fonction de la dose (d),DVS( dose virtuellement sûre)
de hautes à faibles doses: modèle de régression linéaire ( Gérin et coll 2003)
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De la réponse adaptative à la toxicité: 
le concept d’hormésis revisité

« la réponse hormétique est biphasique : 
à faible dose, une réponse adaptative 

potentiellement bénéfique
à forte dose, une rupture de l’homéostasie 

conduisant à la toxicité »
Etude des mécanismes de toxicité

Calabrèse 2004, Rietjens et Alink 2006
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Adaptation :
Gènes de défense
Enzymes du métabolisme
Enzymes anti-oxydantes
Gènes de réparation de 
l’ADN

Modulation de l'expression des gènes
Dommages irréparables

Apoptose

Xénobiotiques

Intermédiaires réactifs

Réponse de la cellule au stress

Stress 
cellulaire

Dommages sévères
Nécrose
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Xénobiotique

Enzymes et transporteurs:
Métabolisme et sortie

O-Conj

Récepteur:
Détection et induction

élimination

Stress d’exposition aux xénobiotiques
Barouki et coll 2006
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PPAR

Xénobiotiques

Perturbation 
endocrinienne

ER

lipideshormones stéroïdes

Adaptation 
et stress

Perturbation 
métabolique

AhR PXR 
Récepteurs des xénobiotiques

Régulation de l’expression génique

Les récepteurs légitimes et 
illégitimes des xénobiotiques



Xénobiotiques pro-oxydants 

EAO:
espèces 
activées 

de l ’oxygène
Anti-oxydants

Si déséquilibre: 

STRESS OXYDANT
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La réponse au stress oxydant : 
un mécanisme multiétape (Nel et al 2006)
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Effet:
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nrf2

ARE (élément de réponse 
aux antioxydants)

enzymes de phase II
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MAP kinase
cascade NF-κB

AP-1
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cytokines
chimiokines

cytotoxicité

Pore de transition de 
perméabilité

mitochondriale

apoptose
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Un exemple d’analyse des mécanismes 
d’action de toxiques complexes:

Rôle des composés organiques
dans la toxicité des particules Diesel

Recherche de marqueurs d’exposition 
et de marqueurs d’effets  
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Pourquoi les particules 
Diesel ?

Etudes épidémiologiques :
[PM10]   ∼ mortalité et morbidité
aggravation des maladies respiratoires 
allergiques

PDi : composante majeure des PM10

Fraction 
Organique 
Soluble
(20 à 60%)

agglomérats (0.05- 1 µm)



PDi / cellules épithéliales réponse inflammatoire 
PDiPDi

membrane basale

cellule épithéliale respiratoire

Boland et coll., Am. J. Physiol., 1999- 2000

•Inhibiteurs des 
MAP kinases

•anti-oxydants
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Mécanismes moléculaires de la réponse inflammatoire 

PDi

Baeza-Squiban et coll., Toxicol. In vitro, 1999, 
Bonvallot et coll., Inhalation Toxicol., 2000

phagocytose

NRE Gènes de cytokines
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Devenir des composés organiques

Bonvallot et coll., AJRCMB., 2001
Baulig et coll., AJP, 2003

HAP
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Mécanismes d’action des PDi

Désorption 

Activation de la transcription de différents gènes

CYP1A1EAO

Composés 
électrophiles
HAP activés

GM-CSF

NFNF--κκBB

MAPK MAPK 

Autres
voies

Particules 
Diesel

Composés
organiques

Cœur carboné
Relargage de

GM-CSF

κB

NF-κB GM-CSF CYP1A1

XRE

AhR

Cœur 
carboné

? ?

NQO1

ARE

Métabolisation
des HAP

?
EAO
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Expression de l’amphiréguline induite 
par les particules

C   DEP  PM

6h

Northern-blot

Amphiréguline

GAPDH

C   DEP  PM

12h

C   DEP  PM

18h

C   DEP  PM

24h

C   DEP  PM

30h

Blanchet et coll., AJRCMB., 2004
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°: différent des autres traitements



Génomique 
structurale

Génomique 
fonctionnelle

génome

transcriptome

protéome

métabolome

physiome

Protéomique

Métabolomique

Intérêt des « omiques » dans l’étude des faibles doses 
(Barouki et coll ERS 2006)
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Témoin Avec dioxine

Image
combinée

Gènes induits par la dioxine
Gènes réprimés par la dioxine
Gènes dont l’expression n’est pas modifiée 
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Souris sauvage (AhRd/d)
AhR murin

Souris humanisée (hAhR)
AhR humain

Toxicité (dioxine) ++ +/-

induction (dioxine) ++ +

induction (3-MC) ++ ++

Moriguchi et coll PNAS 2003

Utilisation d’animaux transgéniques en toxicologie



Toxicologie
Traditionnelle

Toxico-cinétique
Toxicodynamie
Histo-pathologie

OMIQUES
Haut Débit

Biologie 
structurale

Méthodes in silico

Réseaux; Bases de données; Modèles Mathématiques

Description de systèmes en toxicologie
Barouki et coll, ERS 2006 
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Vers une toxicologie mécanistique 
et prédictive

Recherche de « signatures »
d’exposition et d’effet: nouveaux 

marqueurs
Recherche de nouveaux tests plus 

sensibles chez l’animal ou sur cultures 
cellulaires( lignées transfectées, souris 

transgéniques)
Développement de modèles 

mathématiques permettant d’intégrer 
l’ensemble des données
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Pierre-André CABANES
Service des Etudes Médicales EDF-GDF

25 janvier 2007

LES APPROCHES METHODOLOGIQUES
UTILISEES POUR L’ÉTUDE DES EFFETS 

DES FAIBLES DOSES DANS LE 
DOMAINE DE LA MICROBIOLOGIE
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L’évaluation du risque : une démarche 
structurée dans un contexte d’incertitude

Synthèse des connaissances pour définir les 
effets sur la santé d’une exposition d’individus 
ou de populations à des matériaux ou à des 
situations dangereuses
adaptation aux risques microbiologiques

plus récente
notamment pour l’eau de boisson et le risque 
alimentaire
encore peu appliquée pour d’autres voies 
d’exposition
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1ère étape : Identification du danger

Connaissance du pathogène 
Ecologie : habitat naturel, capacité à se développer dans 
d’autres milieux - résistance aux agents dénaturants

Pathogénicité
Infectivité : capacité à survivre et/ou à se développer chez l’hôte
Virulence : capacité à induire des troubles cliniques

Connaissance de la pathologie humaine
Morbidité, mortalité (incidence, prévalence). 
Populations sensibles, épidémies (taux d’attaque)
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2ème étape : Identification des fonctions 
dose-réponse

Présence ou absence de seuil ?
Ancien concept de DMI
Chacun a son seuil à un moment donné...
Un organisme peut se multiplier chez l’hôte...

Établissement d’une courbe dose-réponse
A partir des données animales expérimentales (ou 
humaines)
Tester la validité de plusieurs modèles
Choisir le plus corrélé aux données animales
Extrapoler à l’homme

avec confrontation aux données épidémiologiques
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Identification des fonctions dose-réponse 
(3)

Log normal : P = (1/√2π) ∫-∞z  exp ( -z2 /2 ) dz  
z = ( logN - μ ) / σ 

    → Protozoaires (amibes libres) 
Exponentiel : P = 1 - exp ( -rN ) 

où r ( constante ) est la probabilité de survie du 
germe dans l’hôte 
→ Protozoaires (cryptosporidium, giardia) 

    → Bactéries (vibrio) 
Bêta poisson : P = 1- ( 1 + N/β )-α  

ou P = 1 - [ 1 +  N (2-1/α  - 1 )/N50 ]-α  

où α et β sont les paramètres du modèle 
→ Virus (entérovirus) 
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3ème étape : Caractérisation de 
l’exposition

Souvent étape clé
Délicate
Nombreuses incertitudes

hypothèses (> transparentes)
Construction de scénarios

Exemples
eau de boisson
eau de baignade
aérosol
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4ème étape : Caractérisation du risque

Cette étape consiste à donner une (ou plusieurs) 
estimation(s) du risque qui décrit à la fois les effets attendus, 
les risques individuels correspondant aux scénarios 
d'expositions définis, le risque collectif. 
Les hypothèses et les incertitudes inhérentes à ces 
estimations sont clairement énoncées et étudiées.

Utilisation par les gestionnaires et les décideurs pour mettre 
en œuvre  des actions ou des politiques de réduction des 
risques.
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4ème étape : Caractérisation du risque

Risque individuel « P » pour une 
exposition, donné par la courbe, en fonction 
de la dose ou niveau d'exposition
Risque collectif

Pi (ou Pm) * nombre de personnes 
exposées

Pour « x » événements 
px = 1-(1-p)x
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Le risque microbiologique lié à
l’eau de boisson

Ressource

Captage

Traitement

Transport

Stockage

Contamination

Distribution Exposition Infection Morbidité Décès

Consommation Infectivité Virulence Létalité

Une séquence d’événements
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Les principaux micro-organismes 
pathogènes transmis par voie hydrique

Bactéries Risque 

Virus (virus entériques) Risque

Parasites (protozoaires) Risque

Un risque «nouveau» sous-estimé ?
Des pathogènes problématiques !
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Pathogènes véhiculés par l’eau
[OMS, 1994]
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Le risque lié aux protozoaires
ex : Cryptosporidium

Prise de conscience du risque lié à
Cryptosporidium
Responsable de troubles digestifs +/- sévères (ID) et 
d’épidémies massives aux US

Milwaukee, 1993 400 000 malades, 4 400 hospitalisations
Responsable de 8 % des GE en Angleterre 13 % des 
GE en Écosse (données 1989)
Forme de résistance directement contaminante
Infectivité élevée (1 à 132 oocystes)
Difficulté de sa recherche dans l’environnement
Résistants aux traitements…
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Homme

Cryptosporidium

Animaux
domestiques

Homme Vie sauvage

Eau du robinet Ressource en eau

Cycle de contamination par Cryptosporidium
(C. parvum ou C. muris)
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Gestion du risque hydrique basée sur 
l’évaluation du risque -1

• Evaluation du niveau de contamination 
responsable d’un impact sanitaire observé
– Milwaukee (Mac Kenzie et al, 1994)

• 1.2 [0.42-4.5] pour 0.79 oocystes / l 
(mesuré)

• Autres données expérimentales animales et 
humaines

• Données traitées avec le modèle exponentiel
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Gestion du risque hydrique basée sur 
l’évaluation du risque - 2

Niveau de risque individuel annuel acceptable
Par exemple < 10-4

Risque individuel quotidien [px = 1-(1-p)x]
2,7.10-7

Relation dose réponse 
Dose correspondante d’oocystes : 6,6.10-5

D’où une concentration dans l’eau de boisson
3,3.10-5 (2 L/j)
Soit 0,003 oocyste pour 100 litres
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Gestion du risque hydrique basée sur 
l’évaluation du risque - 3

Comment contrôler ?
Difficile de mesurer de si faibles concentrations
Connaissance de l’efficacité des traitements de 
l’eau
Mesures des concentrations dans l'eau ressource

Si on a un abattement de 6 log
la concentration limite est de 30 oocystes par litre
Pour 3 log on obtient 3 oocystes pour 100 litres
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Le cas de l’amibe libre
Naegleria fowleri

Quel risque pour les baigneurs ??
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LES AMIBES LIBRES

Cycle de vie indépendant
Bonnes conditions environnementales = 
multiplication

Températures > 30 °C et jusqu’à 45 °C

Rien à voir avec les autres amibes
Cycle de vie complexe
Hôtes intermédiaires
Pathologies humaines liées à ces passages

« Amibiase »
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Quel danger ??

Méningo-encéphalite amibienne primitive 
(MEAP)
Enfants, jeunes adultes, sains
Baignade, plongeons, nage sous-marine
Contact amibe-muqueuse nasale

irritation préalable, liée aux plongeons, multiplication 
locale ?

Pénétration cérébrale, multiplication et destruction 
nerveuse
Décès …
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LA MEAP : Nombre de cas

Maladie rare (pathogène accidentel)
200 cas publiés (la moitié aux USA)
Baignade dans des lacs ou des cours d’eau chauds
Eau du robinet (Australie)
Piscines (République Tchèque, Belgique)
Thermes (NZ, GB)
Effluents industriels ?

Évaluation du risque
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RELATION DOSE-EFFET

Peu de données humaines
Données animales

Bon modèle animal
Instillation de quantités connues d’amibes chez des 
souris en intra-nasal
Observation du nombre de décès

Problèmes
fortes doses
extrapolation à l’homme
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DONNEES ANIMALES
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Modélisation données animales
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Estimation de l’exposition

Cas des rejets dans un cours d’eau
Exposition par baignade
Répartition des amibes dans l’eau selon une 
loi de Poisson
Volume d’eau passant dans le nez par 
baignade = 10 ml
Probabilité de doses reçues f(C)
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Caractérisation du risque

"C" Nf /l"C" Nf /l

"P"P11" d'inhaler "n" Nf" d'inhaler "n" Nf

"P"P22" probabilit" probabilitéé de dde dééccèès pour "n" Nfs pour "n" Nf

xx
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Caractérisation du risque

Pour chaque concentration dans le milieu on va 
obtenir une probabilité de MEAP
SOMME des produits suivants :

p(inhaler n amibes)*p(meap/n amibes)
Risque lié essentiellement à la probabilité
d’inhaler une amibe, pour les faibles 
concentrations
Risque pour la souris,
Risque pour l’homme ?
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Caractérisation du risque
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Caractérisation du risque

1E-13
1E-12
1E-11
1E-10
1E-09
1E-08
1E-07
1E-06
1E-05

0,0001
0,001
0,01
0,1

1

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000

Concentration en Naegleria fowleri  (par litre)

R
is

qu
e 

de
 M

EA
P

 Risque pour la souris

 Risque humain modélisé
minimal
 Risque humain modélisé
maximal
 Risque humain réel estimé
(Wellings)



29
Service des Etudes Médicales

Conclusions 

Fixation d’une limite environnementale 100 Nf/L 
(risque de 2,5.10-6)
Faiblesses du modèle

Souches de laboratoire = souches environnementales ?
Incertitude sur la dose injectée
Incertitude sur l’exposition
Dose minimale infectieuse
Agrégation d’amibes avec des MES
Homme plus résistant que la souris ?
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L’évaluation des risques liés aux 
Légionelles
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Position du problème

Maladie des légionnaires
1400 cas / an  en France
12% de taux de létalité
Personnes sensibles
Formes « bénignes » non diagnostiquées

Risque lié à l’exposition à un aérosol contaminé
Tours aéroréfrigérantes, douches, spas, fontaines, 
humidificateurs, lagunes avec aérateur
Gestion actuelle au niveau du terme source



32
Service des Etudes Médicales

Conditions d’apparition d’un cas

Milieu
colonisé

légionelles
pathogènes

Production
d’aérosols

Taille

Exposition

Réceptivité

Concentration ? Nombre / Durée ?

M
A
L
A
D
I
E
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Relation dose-effet

Pas de données épidémiologiques quantitatives 
Raisonne sur le terme source et pas sur une dose

Études animales
Quelle événement sanitaire ? (fièvre ? décès…)
Pas de modèle évident
Pathogénicité des souches

Chaque souche sera différente
Souches d’élevage # souches sauvages

Exposition des animaux…
Quelques modélisations effectuées (béta-poisson)
Application directe à l’homme ???
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Table 2Table 2

Muller 1983 Estimated Dose-
Response, with 95%Lower and Upper 
Confidence Intervals (as % Response) 
for the Response
Model ID50% CFU ID1% CFU

Exponential 11.7 (28 –78) 0.17 (0.5 – 2)

Approximate beta-Poisson 11.5 (30 – 80) 0.17 (0.5 – 4.1)

Exact beta-Poisson* 11.5 0.17

Weibull 11.6 (22 – 76) 0.17 (0.02 – 12)

Probit 9.2 (23 – 75) 0.90 (0 – 18)

Logistic 8.7 (20 – 80) 0.64 (0.01 – 15)

* confidence intervals not calculated

Armstrong et HAAS, SRA 2002



35
Service des Etudes Médicales

Figure 2.  beta-Poisson (Approximate) and Exponential Models
Muller (1983) Guinea Pig Infectivity

(note: Best Fit Exponential and beta-Poisson (approximate) overlap)
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Estimation de l’exposition…
Mesure des légionelles dans l’eau

Libres, biofilm, amibes
Concentration en zone d’exposition

Mesures dans l’air ?
Modélisation aérosolisation/dispersion
Survie ??
Est-ce les légionelles libres l’événement important ?

Quelle période d’exposition ?
Approche différente longue distance/courte 
distance ?
Approche pragmatique pour la gestion



Evaluation des risques 
sanitaires : le point de vue de 

l’Afsset

Nathalie Bonvallot
Toxicologue, unité substances chimiques



Les missions de l’Afsset

• contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans 
l'ensemble des milieux de vie, incluant le travail

• évaluer les risques sanitaires liés à
l’environnement en général et à l'environnement 
professionnel en particulier

• coordonner l’expertise en santé environnement et 
en santé au travail

• fournir aux pouvoirs publics l’expertise et l’appui 
scientifique et technique nécessaires à
l’élaboration et à la mise en œuvre des 
dispositions législatives et réglementaires

• informer le public et contribuer au débat public



Le fonctionnement de l’Afsset
• Il repose sur un trépied :

– des partenaires institutionnels privilégiés (>30)
– des experts indépendants (>200)

• constituant les Comités d’Experts Spécialisés (CES)
– CES « évaluation des risques liés aux substances chimiques »
– CES « évaluation des risques liés aux milieux aériens »
– CES « évaluation des risques liés aux agents physiques »
– CES « biocides »
– CES « évaluation des risques liés à l’eau et aux agents 

biologiques »
– CES « valeurs limites d’exposition professionnelle »

• constituant des groupes de travail ad hoc, rattachés au CES
– une équipe interne organisée en départements 

structuraux et transversaux (80 personnes)



Les activités de l’Afsset
• Elles dépendent :

– des saisines des trois tutelles (DGS, DGT, 
D4E) et des auto-saisines identifiées en 
fonction des besoins

– des activités de partenariat, de coordination, 
d’appui aux tutelles, de recherche ou de 
veille, ainsi que de communication et 
d’information



Une activité structurante et fondamentale : 
l’évaluation des risques liés aux faibles doses

A titre d’exemple,

• Sur 51 saisines reçues, 47% se 
rapportaient à l’ERS faibles doses ;

• L’Afsset s’est auto-saisie sur 10 sujets, 
dont 70% se rapportent à l’ERS faibles 
doses.

Implique des travaux d’expertise sur de nombreux 
thèmes où la démarche d’ERS est utilisée (= application)



Application de la démarche à l’Afsset

• Dans les travaux d’évaluation
– L’air
– Les agents biologiques
– Les agents physiques
– Les substances chimiques



Les travaux sur l’air
• polluants cancérogènes présents dans l'air urbain

– Estimation de l’impact sur la santé d’une exposition chronique 
aux particules fines présentes dans l’air dans 76 agglomérations 
urbaines françaises.

• épandage aérien de produits antiparasitaires
– Estimation de la distance minimale suffisante de sécurité compte 

tenu des modalités de dispersion de ces produits, sur la base 
d’une EQRS.

• détermination d'objectifs de qualité pour l'air intérieur
– Expertise sur les valeurs existantes et les VTR sous-jacentes.

• détermination de valeurs limites de concentrations en 
polluants dans les parcs de stationnement couvert
– Expertise sur la base des données récentes des concentrations 

de polluants rencontrées dans les parkings et des VTR 
existantes 



Les travaux sur les agents biologiques

• Les cyanobactéries
– Evaluation des risques sanitaires associés à la 

présence de cyanobactéries et cyanotoxines dans les 
eaux douces à usage récréatif

• Les légionnelles dans les tours aéroréfrigérantes
– Travaux d’ERS liés aux proliférations des légionnelles

dans l’eau des tours pour évaluer la pertinence des 
seuils recommandés actuellement



Les travaux sur les agents physiques

• Nuisances sonores
– Impact sanitaire lié au bruit : état des lieux et 

recommandations en terme de surveillance
• Nanomatériaux

– Etat des connaissances relatives aux effets 
sur la santé et recommandations sur les 
pistes de recherche et d’études à développer



Les travaux sur les substances chimiques

• Le fipronil
– Examen des incertitudes scientifiques soulevées en 

matière d’évaluation du risque pour la santé humaine 
pouvant résulter des expositions au fipronil
évaluation du risque globale pour la population 
générale et pour des groupes particuliers de la 
population : enfants et professionnels. 

• Le formaldéhyde
– Évaluation des risques sanitaires liés à la présence 

de formaldéhyde dans les environnements intérieurs 
et extérieurs à la suite de la reclassification en 
catégorie 1 par le CIRC.



Application de la démarche à l’Afsset

• Dans les travaux d’évaluation, pour 
lesquels une ou plusieurs étapes de 
l’EQRS ont été déclinées
– L’air
– Les agents biologiques
– Les agents physiques
– Les substances chimiques
Nécessite des travaux méthodologiques transversaux 
qui permettent de constituer une expertise solide et 
d’améliorer la démarche d’évaluation des risques aux 
faibles doses



Amélioration de la démarche à l’Afsset

• Grâce aux travaux méthodologiques 
transversaux
– Les Valeurs Toxicologiques de Référence
– La mesure de l’impact sanitaire
– Le projet européen Intarese



Les VTR
• Pour harmoniser et diffuser les méthodes et les outils 

nécessaires à l’EQRS
• Thématique structurante pour l’agence, car les VTR 

permettent :
– la conduite d’EQRS,
– la proposition de valeurs guides ou valeurs limites…

• Objectif : développer des connaissances sur la 
construction des VTR, définir les éléments clés de cette 
construction et les choix qui y sont fait

• Deux thèmes dégagés (cadre « PNSE » et « plan 
cancer »)
– VTR pour les substances reprotoxiques (méthodo à seuil)
– VTR pour les substances cancérogènes (+ méthodo sans seuil)



L’impact sanitaire

• En collaboration InVS et principaux instituts/ agences du 
domaine de la sécurité sanitaire environnementale.

• Rédaction d’un rapport sur l’utilisation de la méthode 
d’évaluation des risques appropriation, par les 
professionnels et acteurs concernés, des objectifs, de la 
démarche et meilleure compréhension/ exploitation des 
résultats.

• Discussions des bases conceptuelles et 
méthodologiques de l’EQRS pour appréhender la 
démarche de manière unifiée

• Discussions ++ sur les conditions de pertinence et de 
validité du calcul de l’impact sanitaire



Le projet INTARESE

• Évaluation intégrée des risques sanitaires des 
agents environnementaux en Europe (partie 
«substances chimiques domestiques »)

• Définition d’un cadre méthodologique et d’une 
série d’outils/ d’indicateurs applicables à l’ERS 
pour :
– Différents agents environnementaux
– Différentes voies d’exposition

• Validation des outils au moyen d’exemples
• Plusieurs pays impliqués : Pays-Bas (RIVM), 

Grande Bretagne (Imperial College et HPA, 
Finlande (KTL)…



EQRS : point de vue de l’Afsset au 
travers d’un exemple

Le développement d’une méthode de 
construction de Valeurs Toxicologiques de 

Référence (VTR) pour les substances 
chimiques

L’exemple des substances cancérogènes



Mise en place du programme de travail

• Mise en place de groupes de travail avec des institutions 
compétentes (2004 et 2005) : InVS, INRS, CEA, Inserm, 
CIRC, Afssa, Inra…
– une réflexion sur les VTR à seuil (VTR reprotoxiques)
– une réflexion sur les VTR sans seuil (VTR cancérogènes)

• Pour les VTR cancérogènes : étape préalable : état des 
lieux des différentes méthodes de construction 
existantes à l’international + analyse pratique de VTR 
cancérogènes déjà construites pour le Benzo(a)pyrène

identification de points critiques relatifs à la construction 
des VTR cancérogènes

Inhérents à la méthode/ qualité des données



1ème étape de la démarche : hiérarchisation 
des éléments critiques pour établir le 

calendrier dans les discussions du GT
Quelles études utiliser?

Qualité des données
Différences inter et intra-espèces
Mécanismes d’action: comment 
définir le mécanisme d’action 
cancérogène?

Pertinence des effets 
cancérogènes chez 
l’homme Définition de la génotoxicité/ 

mutagénicité (à seuil vs sans seuil?)
Extrapolation faibles 
doses Quels types de modélisations?



Eléments retenus

génotoxiques, 
épigénétiques…

Comment définir le mécanisme 
d’action cancérogène d’une 
substance? transposition à l’homme

études animales/ humainesQuelles études utiliser pour 
évaluer le potentiel 
cancérogène et génotoxique?

analyse et qualité pour la 
construction de VTR cancéro

Dans quels cas choisir 
l’hypothèse d’absence/ 
présence de seuil ?

fonction mécanisme d’action
proposition arbre décisionnel



2ème étape de la démarche

Rédaction d’un document méthodologique 
sur la construction des VTR cancérogènes

• Sur la base des choix du GT pour les 
éléments critiques discutés

• En cours…



3ème étape de la démarche

« test » de la méthode sur des substances 
identifiées comme pertinentes (appel à des 

équipes de scientifiques différentes)

améliorations éventuelles (retour 
d’expérience pratique) à apporter à la 
méthode afin de finaliser le document 

méthodologique (2007 – 2008)



Les pistes de recherche sur les VTR

• insuffisances de connaissances et de 
méthodologie pistes de recherche pouvant 
être envisagées
– Ajustements allométriques dans les transpositions 

des données de l’animal à l’homme
– Ajustements des données toxicologiques dans le 

temps, lorsque des études de plus courtes durées 
que les expositions attendues de l’homme sont 
utilisées, ou lorsque les fréquences d’exposition ne 
sont pas similaires 

– Notion de benchmark dose, de plus en plus utilisée 
en remplacement des habituels NOAEL / LOAEL



Evaluation des risques 
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The System of Radiation Protection

• Types of exposure situations 
• Types of exposure
• Identification of the exposed individuals
• Source-related and individual-related assessments 
• The three fundamental principles of protection
• Levels of individual dose that require protective action
• Safety of radiation sources
• Implementation
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Linear-no-threshold Model

This model is the basis for:

• Averaging and summing of doses 

• The concept of effective dose

• The concept of collective dose  

• Individual dosimetry

• Keeping dose records
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1990 2007 1990 2007 1990 2007

Whole 6.0 5.5 1.3 0.2 7.3 6

Adult 4.8 4.1 0.8 0.1 5.6 4

Exposed 
population

Cancer Heriditary
effects

Total

Nominal Risk Coefficients for 
Stochastic Effects (% Sv-1)
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• The nominal risk estimates are slightly smaller 
than in 1990, but in the same order of magnitude. 

• The overall risk of 0.05 Sv-1 continues to be 
appropriate for purposes of radiological 
protection. 

Summary of Radiation Risks
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• Mainly for planning in prospective situations

• For compliance of dose restrictions to control 
stochastic effects

• Not for detailed retrospective dose and risk 
assessments after exposure of individuals

• Not for epidemiological studies

The Use of Effective Dose, E
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• For optimisation and for comparing radiological 
technologies and protection options

• Not a tool for epidemiologic risk assessment

• Not for predicting number of cancer deaths due to 
trivial exposures to large populations  

The Use of Collective Dose, S
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Principles of Protection

Source related:
• Justification 
• Optimisation

Individual related:
• Application of dose limits
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Practices and Interventions

In both cases,

• There is a maximum level of dose above which the 
regulator will demand action

• Optimisation of protection will reduce the level of dose at 
which action is taken

• No action to further reduce doses below the optimised 
level of protection
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Types of Exposure Situations

• Planned exposure: situations involving the planned 
introduction and operation of sources (incl. decommissioning, 
waste disposal) and medical exposure of patients, 

• Emergency exposure: unexpected situations that occur 
during the operation of a planned situation or from a 
malicious act, requiring urgent action 

• Existing exposure: situations that already exist when a 
decision on control has to be taken, incl. natural background
radiation and residues from past practices
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Dose Constraints and Reference Levels

• Values above which one plans not to go, and below 
which one strives to reduce all actual doses

Planned exposure: Dose constraint 
Diagnostic reference level

Emergency exposure: Reference level

Existing exposure: Reference level
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Planned exposure        
situations

Existing and emergencies 
exposure situations

OptimisationOptimisation

Dose limit

Dose constraint

Reference level

Optimisation and 
Source-related Restrictions
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Constraints – Reference Levels

• Apply to all situations
- The value will depend on the circumstances

• An integral part of prospectively optimising protection at 
the source 

• If a relevant constraint or reference level was not complied 
with
- Further protection options must be considered
- Not necessarily a failure of protection
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The Use of Dose Constraints
PLANNED EXPOSURE SITUATIONS

• For planned situations: a basic level of 
protection, less than limits 

• Set for each source to ensure that the dose limit 
is not exceeded
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• For occupational exposure: typically set by operators 
or, for small companies, by regulatory authorities

• For public exposure: typically set by regulatory 
authorities

• For patients’ comforters and carers: typically set by 
the medical profession 

Setting Dose Constraints
PLANNED EXPOSURE SITUATIONS
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The Use of Reference Levels
EXISTING AND EMERGENCY EXPOSURE SITUATIONS

• Prospectively as a level of ambition

• Retrospectively for assessing the effectiveness of 
protection 

• Not a mandatory level that must be achieved
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Projected 
Dose 
(mSv)

Characteristics and Requirements Type of Exposure 
Situation

20 - 100
Exceptional situations. Benefit on a case-by-
case basis. Information, training and individual 
monitoring of workers, assessment of public 
doses.

Emergency
Existing

1 - 20
Individual or societal benefit. Information, 
education and training. Individual monitoring or 
assessment. 

Emergency

Existing
Planned

0.01 - 1
Societal benefit (not individual). 
No information, training or individual 
monitoring. Assessment of doses for 
compliance.

Planned

Dose Constraints and Reference Levels
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• Large distributions of individual exposures

• Often affecting places of living

• Sometime difficult to control (most often controllable 
through pathways)

• Time is a key parameter (step by step approach)

• In many cases, the level of exposure is driven by 
individual behaviour

Existing Exposure Situations
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Individual dose level

Reference level
Number of 
individuals

Step 1 Step 2 Step 3

Dose Distribution with Time
EXISTING AND EMERGENCY EXPOSURE SITUATIONS
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Publ. 60 and 63: 

No action below Action 
Levels

Recommend values for the averted
dose for single countermeasures
where intervention is almost always
justified:

E.g.: Sheltering, administration of 
stable iodine, evacuation, relocation

ICRP 2007: 

Optimisation below
Reference Levels

Recommends an upper value of the
projected dose (= reference level) 
received via all pathways below which
optimisation is applied.

Emergency Exposure Situations
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Reference level

Option A Option B Option C

Select

Reference Levels for Preparedness
= PROSPECTIVE
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Reference level

Actual dose 
distribution

Optimize

!

Reference Levels for Emergency Response
= RETROSPECTIVE

Dose
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Time

Reference
level
mSv/yr

100

10

1

Application of Reference Levels

Reference level

New Reference level
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Conclusion – Reference Levels

• Basically, the same approach as for constraints in 
planned situations:
– Characterizing the exposure situation
– Setting a level of ambition (reference level) 
– Optimising protection taking into account the 

prevailing circumstances

• Iterative process for implementing optimisation

• Improvement of the level of protection for existing 
and emergency situations
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The Types of Dose Restrictions in 
the System of Protection

Type of exposure 
situation

Occupational 
Exposure

Public 
Exposure

Medical 
Exposure   

Planned Dose limit        
Dose constraint

Dose limit                      
Dose constraint

Diagnostic 
reference level

Emergency Reference levela Reference level Not applicable

Existing Reference level Reference level Not applicable

a Long-term recovery operations should be treated as part of planned occupational exposure
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Time Schedule

• January 2007: Progress report on ICRP’s website

• March 2007: Adoption of the new recommendations
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Les faibles doses dans la vie quotidienne
Paris, 25 janvier 2007

““DOSIMDOSIMÉTRIE”” DES CEMDES CEM

“Dosimétrie” signifie caractériser l’exposition par rapport aux
paramètres du champ, du système exposé, et du milieu.

On a défini des grandeures “dosimetriques” (appelées aussi 
grandeurs biologiquement efficaces):

Jint, Eint, SAR, SA, S

Une “dose”, existe-t-elle?



Les faibles doses dans la vie quotidienne
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QUQU’’ESTEST--CECE QUE QUE CC’’ESTEST LA DOSE?LA DOSE?

Théoriquement, le concept de dose:

Pourrait être utilisé pour quelques grandeurs biologiquement
efficaces:
• DAS, DA

Pourrait être utilisé (avec des limitations importantes) pour 
des autres grandeurs intérieures au corp
• Jint, Eint

Ne peut pas être utilisé pour les grandeurs extérieures
● E, B, H, S

Dose (δωσις) = Ce qui est donné
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LA DOSE DE CEM EN PRATIQUELA DOSE DE CEM EN PRATIQUE

Pas d’évidence d’effets dus à l’exposition cumulée

Pas d’équivalence entre expositions à différents 
types de champs (ex. ELF vs RF)

Pas d’équivalence entre expositions de courte
durée à champs élevés et exposition de longue
durée à champs faibles



Les faibles doses dans la vie quotidienne
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DOSE OU NIVEAU DOSE OU NIVEAU DD’’EXPOSITIONEXPOSITION??

Aucune dose ne peut être définie de façon scientifique

L’intensité du champ extérieur est  souvent utilisée
comme une mesure de l’exposition par rapport aux
effets (ex. champs magnétiques ELF, champs
radiofréquence des antennes relais)

On fait bien souvent distinction entre hauts et bas
niveaux d’exposition plutôt qu’entre hautes et faibles
doses
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EFFETS DES CHAMPS EFFETS DES CHAMPS 
ÉÉLECTROMAGNLECTROMAGNÉÉTIQUES SUR LA SANTTIQUES SUR LA SANTÉÉ

Effets aigus avérés
Mécanismes différents identifiés pour les champs 
ELF et RF

Effets à long terme suggérés
Bien au-dessous des seuils pour les effets aigus
Pas de mécanismes d’interaction identifiés
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MMÉÉCANISMES ET EFFETSCANISMES ET EFFETS

Quelque ce soit leur nature, les mécanismes pour 
les effets à long terme - s’ils existent – doivent être
différents des mécanismes pour les effets aigus

Aucune extrapolation des hauts niveaux 
d’exposition aux faibles niveaux n’est donc
possible

On doit adopter des systèmes de protection différents
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SYSTSYSTÈÈMES DE PROTECTIONMES DE PROTECTION

• Systèmes basés sur des seuils
Appropriés pour des effets avérés, avec un seuil

• Systèmes d’optimisation
Appropriés pour des effets avérés, mais sans seuil

• Mesures de précaution
Appropriées pour des effets suggérés, mais non pas

avérés
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IDENTIFICATION DES EFFETSIDENTIFICATION DES EFFETS

Les effets:

Identifiés par des études publiées (avec comité de lecture)

Répliqués et/ou

Cohérents entre études différentes

sont considerés comme avérés
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LE CRITLE CRITÈÈRE FONDAMENTAL DE LRE FONDAMENTAL DE L’’ICNIRPICNIRP

Seuls les effets avérés peuvent constituer la 
base de données pour l’établissement des
limites d’exposition
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LL’’ICNIRP SUR LES EFFETS ICNIRP SUR LES EFFETS ÀÀ LONG TERMELONG TERME

ELF
En l’absence de soutien de la part des études de laboratoire, 
les études épidémiologiques ne sont pas suffisantes pour 
permettre d’établir des limites d’exposition.
RF
Bien qu’il existe des carences dans la recherche
épidémiologique, [...] les études n’ont fourni aucune
évidence convaincante que les typiques niveaux 
d’exposition contribuent à des effets négatifs sur la 
reproduction ou à une augmentation de cancer parmi les
individus exposés.

Recommandations ICNIRP, 1988
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LL’’UNION UNION ÉÉUROPUROPÉÉNNENNE SUR LES EFFETSSUR LES EFFETS
ÀÀ LONG TERMELONG TERME

Recommandation (pour le public)

“Seuls les effets avérés ont été utilisés comme base pour les 
limites d’exposition recommandées”

Directive (pour les travailleurs)

“La présente directive ne traite pas des effets à long terme, y 
compris les effets cancérigènes […] à propos desquels il 
n'existe pas de données scientifiques probantes qui permettent 
d'établir un lien de causalité”



Les faibles doses dans la vie quotidienne
Paris, 25 janvier 2007

LE CIRC ET LES CHAMPS MAGNLE CIRC ET LES CHAMPS MAGNÉÉTIQUES ELFTIQUES ELF

En 2001, le CIRC a classifié les champs 
magnétiques ELF comme possibles
cancérigènes pour l’homme (Groupe 2B)

Qu’est-ce que cela signifie?
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CLASSIFICATION DANS LE GROUPE 2BCLASSIFICATION DANS LE GROUPE 2B

Condition: 
Évidence limitée de cancérigenicité chez l’homme
Évidence moins que suffisante de cancérigenicité chez l’animal

Évidence limitée:
On a observé une association positive: une relation causale est considérée crédible,
mais le hasard, des distorsions, ou des confusions ne peuvent pas être exclus.
Évidence moins que suffisante :
Au plus, on a observé une association positive: une relation causale est considérée
crédible, mais le hasard, des distorsions ou des confusions ne peuvent pas être
exclus.

L’agent ne peut pas être consideré comme un cancérigene avéré
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LIMITES LIMITES DD’’EXPOSITIONEXPOSITION ETET
MESURES DE PRMESURES DE PRÉÉCAUTIONCAUTION

● Aucune limite d’exposition ne peut être établie pour les 
effets à long terme

● On a adopté des mesures de précaution pour prévenir ou
réduire les effets à long terme, même hypothétiques

● On prend souvent des mesures pour minimiser les 
expositions, en invoquant le principe ALARA
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LE PRINCIPE LE PRINCIPE DD’’OPTIMIZATIONOPTIMIZATION (ALARA)(ALARA)

Coût total

Coût du
détriment pour 

la santé
Coût de la 
protection

Coût

Niveau d’exposition
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BALANCE DES RISQUES ET BBALANCE DES RISQUES ET BÉÉNEFICESNEFICES

Les actions pour limiter l’exposition du public aux 
champs électromagnétiques doivent être équilibrées avec 
les autres bienfaits pour la santé et la sécurité que les 
champs électromagnetiques apportent à la qualité de la 
vie, dans des domaines tels que les télécommunications, 
l’énergie et la sécurité publique. 

Recommandation UE, 1999
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

● Les champs électromagnétiques présentent des 
caractéristiques particulières, et une comparaison
directe avec d’autres agents ne peut pas être établie

● Les expositions à champs d’intensité élevée peuvent, 
et doivent, être régulées par des limites

● Les expositions à de faibles niveaux de champ 
doivent être considérées comme un problème séparé

● Il n’existe pas de bases scientifiques pour définir des
limites pour l’exposition chronique à des champs 
électromagnétiques de faible intensité
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

● On peut considérer des mesures de précaution
séparées, à condition qu’elles soient
complémentaires, et non pas alternatives, aux 
limites basées sur la science

● Les mesures de précaution exigent des
considérations économiques et sociales qui 
sont en dehors des compétences de l’ICNIRP

● Les données scientifiques devraient être un 
élément essentiel pour toute action de protection
de la santé, y compris les mesures de précaution
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MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION

Un document sur l’approche de l’ICNIRP concernant la 
protection des rayonnements non ionisants, ainsi que les
recommandations pour la protection des CEM, est disponible sur
le site:

www.icnirp.org
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Conclusions sur les
faibles doses dans la
vie quotidienne :
air, biologique ,
physique et chimique

Dr Bernard Le Guen

Président de la section Recherche et Santé

SFRP
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Définition de faibles doses

La définition n’est pas la même selon le domaine:

• Est ce un effet sanitaire? (pollution atmosphérique)

• ou au contraire l’absence d’effet mis en évidence par une étude
épidémiologique? ( RI, toxicologie)

• Est ce une approche métrologique (je mesure, je ne mesure pas..) ?
(microbiologie)

Attention à un parallèle simplificateur pour le public

L’absence d’effet ne pouvant être prouvé

Détectabilité = Dangerosité
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Problème de l’extrapolation et de l’Interprétation

- Réponses cellulaires différentes en fonction de la dose et du débit de dose (RI):

mais est-ce vraiment surprenant …..l’homme depuis son apparition sur terre vit dans une
ambiance de génotoxiques (RI, RNI, chimiques)….et sa survie, il la doit à ses mécanismes de
défense cellulaire, tissulaire et d’Immunosurveillance.

- Choix du modèle expérimental (in vitro et in vivo): réponses parcellaires (toxicologie
chimique)

- Peut-on parler réellement de faible dose en microbiologie où par définition : il n’y a pas
d’effet cumulatif mais directement un effet ON-OFF (on est malade ou on ne l’est pas… l’état
de « patraquerie » n’est pas référencé),

- Pas réellement de notion de faibles doses pour l’air ambiant mais d’expositions
continuum mises en perspective avec les résultats des études épidémiologiques .
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Faibles doses : approches de gestion différentes
selon le domaine

• Pour les RI, c’est la généralisation du concept d’optimisation en fonction
avec des niveaux de référence pour les situations existantes, planifiées
ou d’urgence

• Pour la toxicologie: on gère en classant selon la « dangerosité » du
produit (CMR) (approche AFSSET)

• En microbiologie , démarche ascendante, on part de la maladie pour
déterminer une concentration « acceptable » sans savoir si cette « dose »
est forcément pathogène: approche « pragmatique ».

• Pour la pollution atmosphérique, action en essayant de limiter la
source et on mesure…. le niveau de référence est le bruit de fond, ce bruit
de fond a varié depuis 30 ans

• Pour les NI, première étape d’harmonisation des méthodes de mesures
… sans avoir démontré à ce jour de niveau de nocivité à l’exception des
rayonnements optiques UV, et des questionnements pour les ELF: gestion
réfléchie et différente selon la marge de sécurité et les incertitudes.
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Les challenges de demain

- La signification biologique de la dose.

- ( « dosis… una causa data… » Paolo Vecchia 24/01/2007 Paris…)
- Améliorer la connaissance (adaptation, bystander, instabilité, …) pour réussir la

synthèse et apporter une meilleure évaluation scientifique des risques

- une demande de signatures moléculaires d’exposition, de marqueurs biologiques : utopie ou
réalité?

- La prédisposition génétique , la notion de population sensible: aujourd’hui le principe de
la protection est de protéger le plus « fragile » mais demain …

- La modélisation +++ ( la recherche apporte de nouvelles connaissances mais il faut être
capable de modéliser cette connaissance en terme de risques )

- Choix du modèle d’expérimentation (REACH) , mutagénicité, génotoxicité : « un effet mis
en évidence ne traduit forcement une conséquence en terme de morbidité pour l’homme »,
« effet ne veut pas forcement dire conséquence »

- Gérer c’est choisir : Le challenge de la gestion des faibles doses est un choix sociétal, est-
ce réellement aujourd’hui une balance coût-bénéfice?

- Les priorités et les choix de la société ne sont pas toujours les priorités de la
santé publique ….. importance de la communication sur les risques à faible
dose
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Histoire courte……. Una favola per Paolo Vecchia

Deux patriarches romains se rencontrent

• L’un est naïf « cogito simplex »
• L’autre lui répond « imprudens »
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Ambivalence

La science par définition avance…..

Connaissance complexe

Importance de l’éthique

Avec des situations très diverses selon le
sujet

Le public interroge…..

• Demande simplificatrice

• Difficulté de l’acceptation
sociale pour un non choix

Importance du rôle différent de chacun : savoir « borner »

- La science d’amener la connaissance
- La réglementation d’apporter un cadre de gestion

Le législateur et du régulateur

• doit accepter la complexité et
proposer des outils pour la gestion
et l’évaluation des risques
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LE Holm: “approche de la CIPR et utilisation de la LNT”

ICRP: pragmatic, realistic and conservative
LNT as a tool, not truth
supplemented with real data

ICRP is very careful in using LNT, collective dose, and
(cumulative dose)

Paragraph 29
“LNT is - - - to manage risk from radiation exposure”

Paragraph 146 - 147
“- in the case of low individual doses with wide geographical areas/long

time scales, the use of collective dose for risk estimation - - is not
reasonable and should be avoided”
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Pour éviter que la gestion des faibles dose ne deviennent
ingérable par l’absence de connaissance et l’utilisation abusive du
principe de précaution …..

Le rêve de la raison, Goya
1797, Londres
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La recherche et la connaissance doivent rester la
base essentielle pour estimer la solution la plus
adaptée face au risque….

Francisco de Goya,
El Parasol 1777

Paolo Vecchia « pour les RNI, seuls les effets avérés devraient
être pris en compte pour conduire aux limites … Paris 24/01/2007 »
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Sagesse asiatique ………..

Tradition of balance, realism and pragmatism

孔子 (Confucius, B.C. - 552)
「知之爲知之不知爲不知是知也」
to know not knowing is knowing

Savoir que l’on ne sait pas c’est déja de la
connaissance

荘子（Zhuangzi, B.C. - 275）
「小知間々大知閑々」

Small knowledge separates things, large
knowledge glues things together

Dalai Lama (2005)
“When a Buddhist teaching contradicts science,

revise the teaching”
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