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Préambule 
 
Le présent rapport est issu de la réflexion d’un groupe de travail voulu et mis en place par 
le Directeur général de l’IRSN, dans une démarche visant à prendre en compte les 
interrogations scientifiques et sociétales portant sur les effets des rayonnements résultant 
d’expositions chroniques à faible dose. L’objet de ce document est de fournir aux instances 
nationales et internationales compétentes un état de l’art sur la toxicologie et la 
dosimétrie des radionucléides émetteurs Auger et bêta, et de proposer des pistes de 
recherche qui permettraient de combler tout ou partie des lacunes de connaissances dans 
ce domaine. Les conclusions de ce rapport ont notamment vocation à être transmises aux 
acteurs de la plateforme européenne MELODI (Multidisciplinary European Low Dose 
Initiative) et à ceux du réseau DoReMi, en vue de leur mise en débat lors de la construction 
de l’agenda stratégique européen de recherche sur les faibles doses.  
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Synthèse du document 
 
L’évaluation et la gestion des risques associés à l’incorporation de radionucléides émetteurs 
Auger et bêta sont définies par le système général de radioprotection, proposé par la 
Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) et adopté par l’ensemble des 
Etats. Ce système est fondé sur un maintien des expositions à un niveau aussi bas que 
possible et, en tout état de cause, en dessous de limites dont l’atteinte pourrait faire 
courir un risque inacceptable pour la ou les personnes exposées. Les niveaux d’exposition 
des personnes sont évalués par des outils permettant le calcul des doses de rayonnements 
délivrées aux individus. Ces outils sont réputés utilisables pour tous les types de 
rayonnements et pour tous les types d’exposition.  
 
Le système de radioprotection est considéré par une grande majorité de décideurs et 
d’utilisateurs comme étant un système robuste, dont la pertinence pour la gestion des 
expositions et la prévention des risques n’est plus à démontrer. Toutefois, un certain 
nombre de voix dissonantes se font entendre, affirmant que ce système n’est pas adapté à 
la gestion des expositions internes et ce, particulièrement, lorsque les radionucléides 
incorporés sont émetteurs de particules alpha ou d’électrons, dont le parcours dans la 
matière est extrêmement limité. Ce point est illustré par la littérature abondante parue 
ces dernières années au sujet de la dosimétrie et de la toxicité du tritium  et, de façon plus 
discrète, par nombre d’ouvrages plus anciens décrivant les limites du système pour 
l’évaluation des risques liés à l’incorporation de radionucléides émetteurs de particules 
alpha ou d’électrons Auger et bêta.   
 
Ces débats tirent leur origine d’une carence de données sur ces sujets, reflétant un 
désintérêt relatif de la communauté scientifique envers cette problématique. Il faut 
reconnaître qu’un certain nombre d’études en toxicologie et en épidémiologie ont été 
menées sur la toxicité des émetteurs alpha, mais très peu ont été réalisées sur les électrons 
Auger et bêta. L’une des raisons était que ces radionucléides étaient peu utilisés jusqu’à 
une époque récente et que l’énergie déposée par les électrons Auger pouvait être 
considérée comme négligeable par rapport à l’énergie totale délivrée par la décroissance 
des radionucléides. 
 
Ces déficits de connaissance dans les domaines de la dosimétrie et de la toxicologie des 
électrons en général rendent incertaines les estimations de risque liées aux incorporations 
de radionucléides émetteurs Auger et bêta, qui peuvent survenir lors d’expositions 
environnementale ou industrielle, ou, simplement, lors de leur utilisation médicale à des 
fins diagnostiques ou thérapeutiques. Le développement et l’extension récente des 
procédures médicales ou industrielles utilisant ces radionucléides rend maintenant 
nécessaire une meilleure maitrise des expositions et des risques associés et requiert donc 
un accroissement des connaissances dans ces domaines.   
  
Les radionucléides émetteurs Auger et bêta 
Les radionucléides émetteurs Auger et bêta ont en commun la production d’électrons lors 
de leur transformation nucléaire. Ces radionucléides peuvent avoir une origine naturelle ou 
anthropique. De nombreux radionucléides naturels comme le potassium-40, le plomb-210, 
le radium-228, les thorium-231 et 234 sont émetteurs Auger. D’autres comme le carbone-14 
ou le tritium sont émetteurs bêta. Certains émetteurs Auger ont une origine industrielle et 
se retrouvent, soit dans les déchets nucléaires solides, soit dans les effluents liquides ou 
gazeux des installations. C’est le cas du fer-55, du cobalt-57, du nickel-59, du zinc-65, du 
krypton-83m, du molybdène-94 et du xénon-133.  
 
Les radionucléides émetteurs Auger et bêta sont largement utilisés en médecine nucléaire, 
soit à des fins thérapeutiques, en tirant partie de la faible portée de leur rayonnement pour 
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délivrer une dose importante à une tumeur tout en minimisant la dose reçue par les tissus 
sains adjacents, soit à des fin diagnostiques, pour l’obtention d’imagerie fonctionnelle à 
l’aide des émissions photoniques de ces radionucléides. L’iode-131, émetteur bêta, est 
l’isotope le plus utilisé pour des applications thérapeutiques, dans le traitement 
notamment des pathologies de la thyroïde. L’yttrium-90, également émetteur bêta, est 
utilisé pour le traitement des lymphomes non hodgkiniens et pour celui des carcinomes 
hépatocellulaire. Enfin, d’autres émetteurs bêta, comme le strontium-90 et le samarium-
153 sont utilisés pour le soin palliatif des métastases osseuses. Parmi les émetteurs Auger, 
les iode-123 et 125, l’indium-111, les platine-193m et 195m, les brome-77 et 80m ont 
montré leur potentiel pour le traitement des tumeurs ovariennes, cérébrales et du côlon. 
L’utilisation de ces radionucléides permet, lorsqu’ils sont associés à des vecteurs adéquats, 
de cibler une partie définie du corps humain (organe ou tissu) en faisant varier la dose 
délivrée aux tissus suivant l’activité injectée. 
 
L’évaluation et la gestion des risques en cas d’exposition aux radionucléides 
La méthode de choix pour évaluer chez l’homme le risque consécutif à l’incorporation de 
radionucléides serait de mener des études épidémiologiques spécifiques aux éléments 
concernés et de relier la fréquence d’apparition de chaque pathologie constatée aux 
quantités incorporées. Cette correspondance ainsi établie permettrait de prédire en retour, 
pour chaque situation réelle d’exposition, le risque couru en fonction de la quantité de 
radionucléide incorporé.  
Le problème majeur dans cette démarche est qu’elle nécessiterait de disposer d’un nombre 
élevé d’études, menées pour chaque radionucléide, pour chaque type d’exposition, voire 
pour chaque concentration de radionucléide incorporé. Les données de ce type sont très 
lacunaires et elles ne couvrent pas l’ensemble des situations d’exposition. De fait, 
l’évaluation et la gestion des risques en cas d’exposition aux radionucléides en général et 
aux émetteurs Auger et bêta en particulier ne bénéficient pas de système spécifique et 
sont effectuées en utilisant les outils génériques du système général de radioprotection de 
la CIPR. 
 
Ce système de protection prend en compte l’ensemble des risques radiologiques et 
l’ensemble des types d’exposition. Il s’agit d’un système de gestion et d’évaluation 
prospective des risques radiologiques courus par une population. Il a pour but de s’assurer 
que les expositions radiologiques, quelles que soient leurs origines, n’entrainent pas de 
risque inacceptable pour la santé des personnes exposées. Il utilise comme critère une 
grandeur, la dose efficace, dont la détermination par le calcul permet de s’assurer du 
respect des règles édictées en matière de limitation des expositions. 
 
Ce système, bien que très complet, ne permet pas d’évaluation rétrospective d’un risque 
individuel en cas d’exposition avérée. Ses outils, et notamment la dose efficace n’ont été 
conçus que pour des applications de gestion ou d’estimation prospective d’un risque 
collectif et non pas pour des estimations rétrospectives individuelles de risque. 
 
La pertinence du système actuel pour la gestion et l’évaluation prospective des risques 
en cas de contamination interne 
Le système de la CIPR et ses concepts ont été développés à partir des connaissances issues 
des expérimentations animales et du suivi sanitaire des populations exposées aux 
rayonnements ionisants. Dans le cas particulier des cancers radioinduits, les coefficients de 
risque nominal reposent sur des données épidémiologiques humaines, dont la plupart sont 
issues du suivi des survivants des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Ce système 
est donc basé pour l’essentiel sur des pathologies observées après une irradiation externe 
de très courte durée, à forte dose et fort débit de dose de rayonnement gamma et de 
neutrons.  
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La pertinence de ce système pour l’estimation des risques en cas de contamination interne 
fait débat depuis de nombreuses années. Son utilisation suppose en effet d’extrapoler la 
nature et l’incidence des effets sanitaires observés ainsi que les méthodes de calcul de 
dose, des situations d’irradiation externe aux cas de contaminations internes. Les 
opposants à cette démarche mettent en avant des différences entre les deux modes 
d’exposition et insistent, dans le cas des contaminations internes, sur la nature particulière 
et l’incidence des effets observés, la chronicité des expositions, la pertinence des modèles 
utilisés, la distribution hétérogène des radionucléides dans les tissus et l’apparition d’effets 
non ciblés.  
 
Ces interrogations légitimes trouvent des éléments de réponse dans les études qui ont 
comparé les incidences de cancers radioinduits lors de contaminations internes avec du 
plutonium, du radium, du radon, du thorium ou de l’iode, à celles observées au sein de la 
cohorte de Hiroshima et de Nagasaki.  
Ces études montrent que les effets biologiques et sanitaires résultant de contamination 
interne ne diffèrent pas qualitativement des effets résultants d’exposition externe. Les 
données rapportées montrent également que les valeurs nominales de risque de cancer 
pulmonaire après exposition au radon-222 et de risque de cancer hépatique après 
exposition au thorium-232, par unité de dose efficace, sont du même ordre de grandeur 
que celles résultant d’irradiation externe. En revanche, le risque d’apparition des 
leucémies et des cancers osseux par unité de dose efficace chez les populations exposées 
respectivement au thorium-232 et au radium-224 semble être de 2 à 10 fois inférieur à 
celui calculé pour les populations exposées à Hiroshima et Nagasaki. Ceci pourrait signifier 
que la technique utilisée pour le calcul de dose dans ces tissus après contamination interne 
à ces radionucléides est inadaptée. Ces écarts peuvent provenir d’une mauvaise 
appréciation de la localisation des cellules cibles dans les tissus, d’une valeur erronée des 
facteurs de pondération des rayonnements, de modèles biocinétiques imprécis ou bien 
d’une combinaison de plusieurs de ces facteurs. Il est à noter toutefois que ces éventuelles 
erreurs, liées aux incertitudes actuelles et aux approximations qui ont été faites pour 
disposer d’un système simple de gestion, ne semblent pas conduire à des aberrations en 
termes de calcul de dose et de risque. Le système de protection actuel semble donc être 
tout à fait adapté à la gestion générale des expositions par contamination interne. 
 
Le cas spécifique des radionucléides émetteurs Auger et bêta.  
La dosimétrie des émetteurs Auger et bêta souffre des mêmes incertitudes que celle des 
radionucléides incorporés en général. Estimer le risque associé aux expositions à ces 
radionucléides requiert de connaitre les cibles cellulaires et moléculaires des 
rayonnements, la localisation précise des radionucléides par rapport à ces cibles, leur 
temps de résidence à ce niveau, l’énergie déposée par les rayonnements émis et les effets 
biologiques qui s’ensuivent. Les incertitudes liées à ces paramètres sont plus aiguës que 
pour la plupart des autres radionucléides, eu égard à la courte portée de leur rayonnement 
dans la matière et au dépôt d’énergie très localisé qui en résulte. La précision requise pour 
la détermination respective des cibles et de la position des radionucléides dépend 
directement de la portée des électrons émis dans la matière, eux-mêmes dépendants des 
propriétés physiques des radionucléides.   
 
a. la localisation cellulaire des radionucléides émetteurs Auger et bêta.  
Peu de données sont disponibles sur la localisation cellulaire des émetteurs Auger et bêta. 
La plupart des informations concernent des radionucléides utilisés en médecine 
(technétium-99m, iode-123, iode-125, indium-111,...) et quelques radionucléides d’origine 
industrielle susceptibles de suivre la distribution tissulaire de leur isotope stable, tels le 
zinc-65 ou les fer-55 et 59.  
L’analyse générale des résultats obtenus permet néanmoins de dégager quelques 
conclusions. La distribution des radionucléides émetteurs Auger et bêta dépend fortement 
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du vecteur auquel ils sont associés. Ils se concentrent au niveau de l’ADN lorsqu’ils sont liés 
à des analogues de précurseurs de l’ADN (BUdR, IUdR, ODN) ou à divers organites cellulaires 
lorsque le vecteur a un tropisme cytoplasmique. 
 
b. la toxicologie de certains radionucléides émetteurs Auger et bêta 
Les connaissances disponibles dans ce domaine ont été acquises par la réalisation d’études 
expérimentales et épidémiologiques. Il semble que la toxicité des radionucléides émetteurs 
Auger soit relativement simple à modéliser. En raison de la faible portée des électrons 
Auger, cette toxicité dépend essentiellement de la localisation du radionucléide. Lorsque 
les émetteurs Auger ont une distribution nucléaire, leur efficacité biologique relative (EBR) 
croît considérablement, atteignant une valeur maximale lorsque les radionucléides se lient 
directement à l’ADN. A l’inverse lorsque ces émetteurs restent en dehors du noyau 
cellulaire, les effets biologiques observés sont similaires à ceux de radionucléides à faible 
transfert linéique d’énergie (TLE) et leur EBR, calculée par rapport à la nocivité des rayons 
X, reste proche de 1. 
Les effets produits par les émetteurs Auger semblent dépendre à la fois de mécanismes 
directs, liés à un dépôt d’énergie au sein de la molécule d’ADN et de mécanismes indirects, 
dus à la production de radicaux libres. Quelques effets de proximité semblent avoir été 
démontrés dans des cas particuliers sans permettre toutefois une extrapolation à plus 
grande échelle.  
 
Ces conclusions ne sont pas extrapolables aux émetteurs bêta dont le profil toxicologique 
semble être plus complexe. Les électrons bêta ont une portée plus importante dans la 
matière organique que celui des électrons Auger et, de ce fait, peuvent toucher une cible 
nucléaire indépendamment de leur localisation intracellulaire. De plus, certaines 
particularités du tritium comme la transmutation ou l’effet isotopique ajoutent une 
complexité à sa toxicologie qu’il est aujourd’hui difficile de préciser. 
Il est probable que la modélisation de la toxicologie des émetteurs bêta implique la 
connaissance de leur localisation par rapport au noyau cellulaire mais également celle 
d’autres facteurs tels que la biocinétique des vecteurs auxquels ils sont associés ainsi que la 
définition de toutes les cibles biologiques de ces rayonnements.  
 
c. les cibles biologiques des émetteurs Auger et bêta 
La définition d’une cible dans l’étude des effets des rayonnements ionisants est essentielle 
à la détermination de l’énergie déposée et, par la suite, à l’établissement d’une relation 
dose-effet. Cette définition est complexe et a fait l’objet de nombreux travaux et débats. 
Le premier enseignement de ces travaux est qu’une cible ne peut être définie que par 
rapport à un effet particulier. A l’échelle de l’individu, les effets identifiés en 
radioprotection sont les effets stochastiques (cancers et effets héréditaires) et les effets 
déterministes, effets fonctionnels pouvant éventuellement conduire à la mort. Les premiers 
essais de dosimétrie considéraient donc que la cible des rayonnements était l’individu et 
qu’il suffisait de calculer une dose globale de rayonnement pour prédire l’apparition d’un 
effet. Les progrès réalisés en radiobiologie ont rapidement montré les limites de cette 
approche en identifiant des mécanismes spécifiques aux différents effets, dont l’origine 
pouvait être cellulaire voire moléculaire. Ces résultats ont rapidement obligé les 
dosimétristes à calculer des doses aux niveaux tissulaire, cellulaire et moléculaire, tout 
particulièrement dans le cas d’irradiation fortement hétérogène. Les recherches menées 
dans ce domaine depuis environ 40 ans ont conduit à des conclusions diverses, quelquefois 
contradictoires, au sujet de la nature des cibles cellulaires ou tissulaires des rayonnements 
et de leurs réaction à l’énergie déposée. 
 
Le système de radioprotection considère que la cible principale des rayonnements ionisants 
est la molécule d’ADN et que les cellules à protéger sont les cellules souches, dont 
l’atteinte peut générer des mutations à l’origine de développement tumoral. Fort de ce 
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raisonnement, les doses de rayonnement sont calculées par rapport aux cellules souches 
lorsque la position de celles-ci est définie et, lorsque celle-ci n’est pas connue, par rapport 
à une distribution théorique homogène de ces cellules dans le tissu concerné. Ce système 
est tout à fait adapté à la gestion et l’estimation prospective des risques consécutifs à des 
irradiations externes ou des contaminations internes avec des radionucléides émetteurs de 
rayonnement à faible TLE, dont la portée dans la matière est suffisamment longue pour 
pallier les incertitudes relatives à la position exacte des cellules et molécules cibles. Dans 
le cas des radionucléides émetteurs de particules alpha, Auger ou bêta, dont la portée est 
très réduite, il convient de connaître avec précision à la fois la nature moléculaire des 
cibles biologiques et leur localisation afin d’estimer au mieux les risques d’atteinte et donc 
d’altération des cellules et des molécules.    
 
Cette définition de cible moléculaire est donc un préalable à toute estimation de risque 
mais reste insuffisante. Des travaux récents indiquent en effet que la molécule d’ADN ne 
peut pas être considérée isolément car les atteintes cellulaires ou tissulaires sont la 
résultante de nombreux phénomènes biochimiques et physiologiques et de très nombreuses 
interactions (effets directs et indirects, mécanismes de réparation, effets bystander, 
réponse tissulaire..). 
Dans le cas d’effets cancéreux ou fonctionnels, dont l’origine est tissulaire, il convient de 
considérer le tissu comme un bon niveau d’intégration et probablement calculer les doses à 
ce niveau. Dans le cas où les effets recherchés sont des mutations chromosomiques ou des 
aberrations cellulaires, la cible des rayonnements doit être définie au niveau cellulaire 
voire moléculaire et les méthodes de dosimétrie doivent être adaptées aux calculs des 
dépôts d’énergie à cette échelle. 
 
d. la dosimétrie des radionucléides émetteurs Auger et bêta  
Une dosimétrie précise des radionucléides émetteurs bêta et Auger est un préalable à 
l’estimation réaliste du risque encouru suite à leur incorporation. Elle nécessite la 
connaissance des localisations respectives de la source d’émission et de la cible biologique 
d’intérêt. Le très faible parcours des rayonnements nécessite en conséquence de 
s’intéresser à la biocinétique des radionucléides jusqu’à l’échelle subcellulaire, ainsi qu’à 
la définition d’une ou de plusieurs cibles biologiques pertinentes qui peut être le tissu, la 
cellule, le noyau, l’organite, l’ADN ou le nucléosome. Cette dosimétrie doit, de plus, 
prendre en compte un certain nombre de limites dont celles liées à la relative 
méconnaissance des interactions des électrons de faible énergie avec la matière, à leur 
nature stochastique et à l’absence de prise en compte des phénomènes biochimiques.  
 
 
La dosimétrie des émetteurs Auger et bêta pose donc de nombreux problèmes techniques 
mais ceux-ci sont en passe d’être résolus. Le développement de nouveaux outils permet 
déjà de calculer des doses absorbées à tous les niveaux d’organisation, du tissu à la 
molécule d’ADN. Les quelques travaux visant à comparer les méthodes de dosimétrie 
conventionnelle à celles de dosimétrie cellulaire montrent que la sous estimation des doses 
avec les anciennes méthodes peut être d’un ordre de grandeur, avec, dans quelques cas 
spécifiques, des valeurs beaucoup plus élevées.  
Ces nouvelles approches ne garantissent pas pour autant une dosimétrie réaliste car en 
radioprotection, définir une dose à l’échelle moléculaire n’a de sens que si elle peut être 
reliée à un effet sanitaire, ou, à défaut, à un effet biologique précurseur d’un effet 
sanitaire. Les exemples tirés de la littérature montrent que la localisation intranucléaire 
d’un radionucléide ne présage pas de sa toxicité au niveau cellulaire et encore moins de ses 
effets sanitaires. De très nombreux processus peuvent inhiber ou au contraire exacerber la 
toxicité des radionucléides et relier une dose microscopique à un effet de même échelle 
n’aura de sens que dans les domaines de la recherche ou d’essais précliniques.  
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De nouvelles approches sont donc nécessaires dans le domaine de la dosimétrie, afin de 
relier la distribution hétérogène des émetteurs Auger et bêta à une éventuelle conséquence 
sur le plan sanitaire.  
 
Les autres méthodes d’évaluation de risque après exposition aux radionucléides Auger 
et bêta 
Quelques associations ou groupes de scientifiques ont tenté de développer des systèmes 
alternatifs de gestion et d’évaluation du risque radiologique. Ces méthodes couvrent un 
large champ d’application allant de la simple prédiction des lésions de l’ADN après 
irradiation, à la proposition d’un système complet de radioprotection en lieu et place de 
celui de la CIPR.  
 
Une grande partie de ces méthodes sont fondées sur un calcul des doses au niveau 
cellulaire. Le problème est que ces méthodes ne présagent en rien des effets biologiques ou 
sanitaires de ces rayonnements car la relation entre la dose locale de rayonnement et un 
effet cellulaire ou sanitaire est éminemment complexe en raison notamment des 
sensibilités différentielles des différents types cellulaires, des divers mécanismes de 
réparation et, bien sûr, d’éventuels effets non ciblés qui peuvent exacerber une réponse 
tissulaire. Calculer un risque sanitaire à partir d’un dépôt cellulaire d’énergie requiert de 
connaître la quasi-totalité des mécanismes mis en jeu à toutes les étapes du processus de 
cancérogenèse, depuis le dépôt d'énergie jusqu'à son effet sur l'organisme. Les 
connaissances développées aujourd’hui ne permettent pas cette vision précise et complète 
des phénomènes microscopiques et rendent donc très préliminaires et surtout très 
réductrices, les approches alternatives proposées.  
 
Propositions de pistes de recherche 
Les analyses menées mettent toutes en évidence des manques de connaissance 
préjudiciables à une estimation et une gestion appropriée des expositions aux 
radionucléides émetteurs Auger et bêta. Ces lacunes de connaissances se distinguent dans 
pratiquement tous les domaines de la toxicologie et de la dosimétrie de ces émetteurs. Eu 
égard à l’ampleur des études nécessaires à l’acquisition des connaissances manquantes, le 
groupe de travail à choisi de proposer quelques voies de recherche, comprenant des études 
ciblées qui permettront de répondre aux questions d’actualité, suivies d’études plus larges 
permettant de définir de manière plus générique la toxicologie et la dosimétrie de ces 
radionucléides.  
 
a. réaliser des études ciblées sur quelques radionucléides d’intérêt 
Les radionucléides émetteurs Auger et bêta sont nombreux et présentent des 
caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques très variées. La sélection des 
radionucléides à étudier nécessite une analyse multicritères qui intègre la période physique 
des radionucléides, leur utilisation dans l’industrie et en médecine, l’énergie des électrons 
émis, l’importance éventuelle des émissions Auger et, bien entendu, les informations 
disponibles quant à leur possible tropisme pour le noyau voire l’ADN cellulaire. Parmi tous 
les radionucléides qui répondent à ces critères, le tritium présente un intérêt particulier de 
par son utilisation croissante dans l’industrie nucléaire et les débats actuels suscités par sa 
toxicologie. Il conviendrait donc de définir rapidement la localisation cellulaire, les 
biocinétiques et l’EBR des formes organiques de tritium en cas de contamination chronique 
à faible niveau, en distinguant le devenir et les effets du tritium incorporé dans la chaine 
alimentaire, de celui administré sous forme de précurseur d’acide nucléique.  
 
b. développer des recherches dans les domaines de la toxicologie et de la radiobiologie  
Les conclusions des paragraphes précédents ont mis en avant l’importance de la 
connaissance de la localisation cellulaire des radionucléides, de leur temps de résidence à 
proximité des cellules ou molécules cibles, de leur effet cellulaire ou moléculaire et de 
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leurs caractéristiques physiques et nucléaires. Ces quatre éléments constituent les 
éléments de base nécessaires à la construction d’une dosimétrie adaptée. Pour autant, la 
connaissance de ces paramètres ne permet pas d’assurer une évaluation réaliste des risques 
encourus après contamination. Pour ce faire, il convient de connaître les mécanismes 
conduisant des effets cellulaires observés aux effets sanitaires, ou, à défaut, la réponse 
globale de l’organisme aux contaminations par les différents radionucléides. Les études à 
mener pourraient donc porter sur i/ les mécanismes d’atteinte de l’ADN, ii/la nature et 
l’importance des effets non ciblés et iii/la définition exhaustive des cibles moléculaires, 
cellulaires et tissulaires des rayonnements. Ces études pourraient être menées sur le 
tritium et les isotopes 123,125 et 129 de l’iode, qui sont ceux dont la toxicologie est la 
mieux connue mais qui restent source de nombreuses interrogations. 
 
c. développer des recherches dans les domaines de la dosimétrie des électrons 
Les connaissances fines de la toxicologie des émetteurs Auger et bêta devraient, associées 
à de nouvelles méthodes de dosimétrie cellulaire, permettre de calculer l’énergie déposée 
dans les cibles identifiées. Ces développements sont en cours et devraient être encouragés. 
En particulier, il convient de développer l’étude de la topologie des traces d’électrons de 
faible énergie à l’échelle des structures cellulaires.  
 
Conclusions générales 
Les concepts et recommandations développés par le système général de radioprotection 
englobent par construction les expositions aux radionucléides émetteurs Auger et bêta. 
Pour autant, les particularités physiques et biochimiques de certains de ces radionucléides 
génèrent un certain nombre de questions de nature à remettre en cause la pertinence du 
système pour la protection spécifique contre les expositions à ces émetteurs. La raison 
essentielle en est la distribution cellulaire particulière de certains de ces radionucléides, 
qui, selon le vecteur auquel ils sont associés, peuvent se fixer dans différents 
compartiments cellulaires, voire directement au sein de la molécule d’ADN. Cette 
distribution particulière, associée à la faible portée des électrons émis, conduit à des 
dépôts d’énergie très hétérogènes au sein des tissus ou des cellules, le cas échéant 
exclusivement concentrés sur la molécule d’ADN. Cette distribution hétérogène de 
l’énergie n’est pas prise en compte par le système de radioprotection qui suppose que, 
dans la plupart des cas, l’énergie est délivrée de façon homogène dans les tissus.  
 
Ces particularités physiques et biochimiques de certains des radionucléides émetteurs 
Auger semblent influencer directement leur toxicité cellulaire. Il est ainsi établi que la 
distribution intranucléaire d’iode-125 est plus efficace pour l’induction de mutations voire 
de mort cellulaire qu’une distribution cytosolique. Ce point s’explique par la production 
massive d’électrons Auger à très faible parcours dans la matière (<40 nm), qui, dans le cas 
d’une distribution intranucléaire, délivreraient toute leur énergie à proximité de l’ADN, 
dont l’atteinte est préjudiciable à la survie de la cellule.  
 
Ces éléments ne semblent pas pouvoir être extrapolés de façon systématique aux émetteurs 
de particules bêta, dont le parcours peut être, selon leur énergie, de l’ordre du millimètre. 
Cela expliquerait que la toxicité de certains radionucléides émetteurs bêta soit moins 
influencée par leur distribution cellulaire, car les électrons de forte énergie pourraient 
atteindre la molécule d’ADN quelque soit leur point d’émission.  
 
L’observation de ces phénomènes a conduit un certain nombre de scientifiques à réclamer 
une révision, voire l’abandon du système actuel de radioprotection, afin de créer de 
nouveaux concepts qui prendraient en compte les particularités des émetteurs Auger et 
bêta de faible énergie. Divers systèmes concurrents ont été proposés, sur la base d’une 
dosimétrie cellulaire voire moléculaire, dont l’objet serait de déterminer précisément les 
dépôts d’énergie survenus à proximité ou dans la molécule d’ADN. De fait, les progrès 
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réalisés dans le domaine de la modélisation permettent maintenant de calculer avec 
précision ces dépôts d’énergie à pratiquement toutes les échelles, allant de la molécule 
jusqu’aux tissus dans leur ensemble.  
Pour autant, les algorithmes développés pour le calcul des doses aux niveaux moléculaire 
ou cellulaire ne sont pas suffisants pour prétendre à une meilleure appréciation des risques. 
Privilégier une approche microdosimétrique pour des évaluations de risque requiert certes 
des calculs de dose aux niveaux les plus fins mais également la connaissance de trois autres 
éléments.  
Le premier est la connaissance exhaustive des cibles des rayonnements. Il est postulé 
aujourd’hui que la cible principale est l’ADN nucléaire et que toute atteinte de cette 
molécule peut générer soit la mort, soit une transformation des cellules touchées. La 
découverte d’effets dits non ciblés, dont l’origine ne serait pas liée à une atteinte directe 
de l’ADN mais à une atteinte à distance du point de transformation des radionucléides, 
montre que cette hypothèse peut être réductrice. Ces phénomènes et leur étendue restent 
bien entendu à déterminer mais, s’ils étaient établis, ils nécessiteraient de connaître, au 
sein d’un tissu, voire d’un organisme, l’ensemble des cibles dont l’atteinte directe ou à 
distance peut induire in fine un premier évènement au niveau moléculaire.  
 
Le deuxième point à définir avant de prétendre exploiter des résultats de dosimétrie 
cellulaire est l’établissement, pour chaque cible identifiée, de relations dose-effet. Il 
convient de relier les doses calculées aux niveaux moléculaire ou cellulaire aux effets de 
même échelle, sous peine de ne pouvoir exploiter ces résultats. Aujourd’hui, ces relations 
ne sont pas connues alors qu’elles sont un préalable à toute analyse de risque. Ces relations 
semblent être de plus complexes à déterminer, eu égard à la sensibilité variable des 
différentes cibles qui commencent à être identifiées.  
 
Enfin, le troisième élément est la connaissance de l’ensemble des mécanismes conduisant 
d’un dépôt cellulaire d’énergie à un effet biologique moléculaire ou cellulaire puis à un 
effet sanitaire. Il est établi que l’organisme humain a développé de nombreux mécanismes 
de défense, incluant la réparation des molécules lésées, le remplacement des cellules 
tuées ou l’élimination des cellules mutées. Ces phénomènes, leur efficacité et leurs modes 
d’action en fonction des niveaux de dose ne sont pas tous connus. Il n’est pas établi de 
corrélation directe entre les atteintes moléculaire ou cellulaire, même de grande ampleur 
et la survenue d’effet sanitaire. La connaissance détaillée de ces mécanismes de réparation 
ou au contraire de propagation et d’amplification d’un dégât moléculaire est donc un 
préalable indispensable à l’utilisation, à des fins de radioprotection, de toute information 
dosimétrique moléculaire ou cellulaire.   
 
 
Les connaissances requises dans les trois points énoncés ci-avant ne sont pas disponibles 
aujourd’hui. De fait, il n’est pas encore possible de relier un dépôt d’énergie cellulaire à 
une probabilité d’apparition d’effet sanitaire. Ces carences ont conduit la CIPR à proposer 
un système de protection fondé sur l’observation macroscopique de détriments sanitaires, 
reliés à une dose globale de rayonnement, plutôt que sur une analyse mécaniste au niveau 
cellulaire et une intégration des différentes étapes conduisant à la genèse de pathologies 
radio-induites. Cette approche à des limites reconnues, qui conduisent la CIPR à ne 
proposer son système que pour la gestion des expositions, individuelles ou collectives et 
non pour l’estimation individuelle de risque.  
 
Les imperfections des approches alternatives proposées jusqu’ici ne doivent pas décourager 
les efforts et les recherches menés dans ces domaines. Le système de radioprotection peut 
et doit être amélioré afin de prendre en compte les éventuelles particularités des 
radionucléides ou de certaines situations d’exposition. La protection contre l’exposition aux 
émetteurs Auger et bêta bénéficierait de la réalisation d’études mécanistes, dédiées à la 
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quantification des dépôts d’énergie des émetteurs dans les différentes structures 
cellulaires, mais également de la réalisation d’études de radiotoxicologie, permettant de 
définir les efficacités biologiques relatives de chaque émetteur Auger utilisé en médecine, 
ou encore de certains émetteurs bêta dont le comportement peut dépendre fortement de 
leur forme chimique lors de l’incorporation.  
Les compétences scientifiques, ainsi que les moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation de ces études, sont identifiés et disponibles. Il conviendrait maintenant de les 
mobiliser, afin d’améliorer la protection des personnes exposées à ces radionucléides 
particuliers et de lever les interrogations du public liées à ces incertitudes. 
 
 
 
 
      ------------ 
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I. Introduction 
L’évaluation et la gestion des risques associés à l’incorporation de radionucléides émetteurs 
Auger et bêta sont définies par le système général de radioprotection, proposé par la 
Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) et adopté par l’ensemble des 
Etats. Ce système est fondé sur un maintien des expositions à un niveau aussi bas que 
possible et, en tout état de cause, en dessous de limites dont l’atteinte pourrait faire 
courir un risque inacceptable pour la ou les personnes exposées. Les niveaux d’exposition 
des personnes sont évalués par des outils permettant le calcul des doses de rayonnements 
délivrées aux individus. Ces outils sont réputés utilisables pour tous les types de 
rayonnements et pour tous les types d’exposition.  
 
Le système de radioprotection est considéré par une grande majorité de décideurs et 
d’utilisateurs comme étant un système robuste, dont la pertinence pour la gestion des 
expositions et la prévention des risques n’est plus à démontrer. Toutefois, un certain 
nombre de voix dissonantes se font entendre, affirmant que ce système n’est pas adapté à 
la gestion des expositions internes et ce, particulièrement, lorsque les radionucléides 
incorporés sont émetteurs de particules alpha ou d’électrons, dont le parcours dans la 
matière est extrêmement limité. Ce point est illustré par la littérature abondante parue 
ces dernières années au sujet de la dosimétrie et de la toxicité du tritium (AGIR 2007, Little 
and Lambert 2008, Little and Wakeford 2008) et, de façon plus discrète, par nombre 
d’ouvrages plus anciens décrivant les limites du système pour l’évaluation des risques liés à 
l’incorporation de radionucléides émetteurs de particules alpha ou d’électrons Auger et 
bêta (ECRR 2003, CERRIE 2004).   
 
Ces débats tirent leur origine d’une carence de données sur ces sujets, reflétant un 
désintérêt relatif de la communauté scientifique envers cette problématique. Il faut 
reconnaître qu’un certain nombre d’études en toxicologie et en épidémiologie ont été 
menées sur la toxicité des émetteurs alpha, mais très peu ont été réalisées sur les électrons 
Auger et bêta. L’une des raisons était que ces radionucléides étaient peu utilisés jusqu’à 
une époque récente et que l’énergie déposée par les électrons Auger pouvait être 
considérée comme négligeable par rapport à l’énergie totale délivrée par la décroissance 
des radionucléides (Humm et al. 1994). 
 
Les travaux menés avec les émetteurs alpha ont conduit à introduire un facteur de 
pondération de 20 dans le calcul des doses délivrées, afin de tenir compte de la 
radiotoxicité exacerbée de ces particules par rapport aux photons de référence. Cette 
précaution n’a été étendue ni aux particules bêta dont la toxicité, mal connue, a conduit à 
considérer qu’elle était équivalente à celle des photons, ni aux électrons Auger, dont la 
toxicité a été jugée trop variable pour l’établissement d’une règle de pondération (ICRP 
2007).  
 
Ces déficits de connaissance dans les domaines de la dosimétrie et de la toxicologie des 
électrons en général rendent incertaines les estimations de risque liées aux incorporations 
de radionucléides émetteurs Auger et bêta, qui peuvent survenir lors d’expositions 
environnementale ou industrielle, ou, simplement, lors de leur utilisation médicale à des 
fins diagnostiques ou thérapeutiques. Le développement et l’extension récente des 
procédures médicales ou industrielles utilisant ces radionucléides rend maintenant 
nécessaire une meilleure maitrise des expositions et des risques associés et requiert donc 
un accroissement des connaissances dans ces domaines.   
  
Le présent rapport propose une synthèse et une analyse des acquis et des lacunes de 
connaissance dans les domaines de l’évaluation et de la gestion des risques en cas 
d’exposition aux radionucléides émetteurs d’électrons Auger et bêta. Ce rapport aborde 
donc la problématique du tritium mais pas exclusivement, puisque les caractéristiques 
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dosimétriques et toxicologiques de cet élément sont partagées par un grand nombre de 
radionucléides. Son objet est d’ouvrir la réflexion à l’ensemble des émetteurs Auger et 
bêta, dont le tritium n’est qu’un des éléments. Il présente successivement le système 
général d’évaluation et de gestion des risques en cas d’exposition aux radionucléides, l’état 
des connaissances sur la dosimétrie et la toxicité des principaux émetteurs Auger et bêta, 
les limites du système de radioprotection dans le cas de certains radionucléides, les autres 
méthodes de gestion des risques, les déficits de connaissances dans ces domaines et les 
recherches qui restent à mener.  
 
 
II. Les radionucléides émetteurs Auger et bêta 
De nombreux radionucléides décroissent par capture électronique et/ou par conversion 
interne. Ces processus de désintégration créent une vacance dans la couche électronique 
interne qui initie l’émission en cascade d’électrons de faible énergie (10eV à 10keV), 
appelés électrons Auger, Coster-Kronig ou Super Coster-Kronig, selon la nature des 
transitions électroniques. Par simplification, ces électrons sont souvent appelés électrons 
Auger et les radionucléides qui les émettent sont appelés émetteurs Auger (Goddu et al. 
1996). Cette dénomination sera reprise dans ce document. 
A côté de ces émetteurs, d’autres radionucléides se désintègrent par émission de particules 
bêta dont le spectre d’énergie est continu. Ces particules peuvent être des positons, 
électrons positifs instables dans la matière, ou des électrons, de charge négative, qui 
feront le sujet de ce document.  
Les radionucléides émetteurs Auger et bêta ont donc en commun la production d’électrons 
lors de leur transformation nucléaire. Ces électrons ont des énergies variables qui 
contribuent à leur conférer des conséquences biologiques variables.  
 
Utilisation des radionucléides Auger et bêta 
La base de données nucléaires de la publication CIPR 107 contient 1252 radionucléides 
d’intérêt parmi lesquels 502 décroissent par émission β-, 451 par émission β+ et 178 par 
transition interne, caractéristiques des électrons Auger (ICRP 2008). L’émission d’électrons 
Auger ou bêta est donc une caractéristique partagée par une majorité de radionucléides, 
qui peuvent avoir une origine naturelle ou anthropique. De nombreux radionucléides 
naturels comme le potassium-40, le plomb-210, le radium-228, les thorium-231 et 234 sont 
émetteurs Auger. D’autres comme le carbone-14 ou le tritium sont émetteurs bêta.  
Certains émetteurs Auger sont d’origine industrielle et se retrouvent, soit dans les déchets 
nucléaires solides, soit dans les effluents liquides ou gazeux des installations. C’est le cas 
du fer-55, du cobalt-57, du nickel-59, du zinc-65, du krypton-83m, du molybdène-94 et du 
xénon-133 (CERRIE 2004).  
 
Les radionucléides émetteurs Auger et bêta sont également utilisés en médecine nucléaire, 
soit à des fins thérapeutiques, en tirant partie de la faible portée de leur rayonnement pour 
délivrer une dose importante à une tumeur tout en minimisant la dose reçue par les tissus 
sains adjacents, soit à des fin diagnostiques, pour l’obtention d’imagerie fonctionnelle à 
l’aide des émissions photoniques de ces radionucléides.  
L’iode-131, émetteur bêta, est l’isotope le plus utilisé pour des applications 
thérapeutiques, dans le traitement notamment des pathologies de la thyroïde (Order et al. 
1985). L’yttrium-90, également émetteur bêta, est utilisé pour le traitement des 
lymphomes non hodgkiniens (Zevalin®) et pour celui des carcinomes hépatocellulaire 
(TheraSphere® et SIR- Sphere®). Enfin, d’autres émetteurs bêta, comme le strontium-90 et 
le samarium-153 sont utilisés pour le soin palliatif des métastases osseuses. Parmi les 
émetteurs Auger, les iode-123 et 125, l’indium-111, les platine-193m et 195m, les brome-
77 et 80m ont montré, du fait de leur forte radiotoxicité lors d’études expérimentales chez 
l’animal, leur potentiel pour le traitement des tumeurs ovariennes (Bloomer and Adelstein 
1977, Baranowska-Kortylewicz et al. 1991), cérébrales (Kassis et al. 1998) et du côlon (Behr 
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et al. 1998). L’utilisation de ces radionucléides permet, lorsqu’ils sont associés à des 
vecteurs adéquats, de cibler une partie définie du corps humain (organe ou tissu) en faisant 
varier la dose délivrée aux tissus suivant l’activité injectée. 
 
Dans le domaine diagnostique, l’iode-123 est utilisé en routine, sous différentes formes 
chimiques, pour les besoins d’imagerie de la thyroïde ou du cerveau. L’iode-125 et les 
émetteurs bêta carbone-14, phosphore-32 et soufre-35 sont plus particulièrement utilisés 
dans le domaine de la recherche et au sein des laboratoires d’analyse. 
 
 
III. L’évaluation et la gestion des risques en cas d’exposition aux radionucléides 
émetteurs Auger et bêta 
 
La méthode de choix pour évaluer chez l’homme le risque consécutif à l’incorporation de 
radionucléides serait de mener des études épidémiologiques spécifiques aux éléments 
concernés et de relier la fréquence d’apparition de chaque pathologie constatée aux 
quantités incorporées. Cette correspondance ainsi établie permettrait de prédire en retour, 
pour chaque situation réelle d’exposition, le risque couru en fonction de la quantité de 
radionucléide incorporé.  
 
Le problème majeur dans cette démarche est qu’elle nécessiterait de disposer d’un nombre 
élevé d’études, menées pour chaque radionucléide, pour chaque type d’exposition1, voire 
pour chaque concentration de radionucléide incorporé.  
Les données de ce type sont très lacunaires et elles ne couvrent pas l’ensemble des 
situations d’exposition. De fait, l’évaluation et la gestion des risques en cas d’exposition 
aux radionucléides en général et aux émetteurs Auger et bêta en particulier, ne bénéficient 
pas de système spécifique et sont effectuées en utilisant les outils génériques du système 
général de radioprotection de la CIPR. 
 
Ce système de protection prend en compte l’ensemble des risques radiologiques et 
l’ensemble des types d’exposition. Il s’agit par conséquent d’un système général de gestion 
et d’évaluation prospective des risques radiologiques courus par une population. Il a pour 
but de s’assurer que les expositions radiologiques, quelles que soient leurs origines, 
n’entrainent pas de risque inacceptable2 pour la santé des personnes exposées. Il utilise 
comme critère une grandeur, la dose efficace, dont la détermination par le calcul permet 
de s’assurer du respect des règles édictées en matière de limitation des expositions. 
 
Ce système, bien que très complet, ne permet pas d’évaluation rétrospective d’un risque 
individuel en cas d’exposition avérée. Ses outils, et notamment la dose efficace n’ont été 
conçus que pour des applications de gestion ou d’estimation prospective d’un risque 
collectif et non pas pour des estimations rétrospectives individuelles de risque. Dans les 
faits, il n’existe pas de méthode simple qui serait utilisable en toutes circonstances, pour 
parvenir à ces estimations rétrospectives individuelles.  Pour ce faire, il faut recourir à des  
procédures particulières, qui seront détaillées dans la suite de ce rapport. A cet égard, afin 
d’éviter toute confusion dans la suite de ce document, nous distinguerons donc tout ce qui 
concerne l’évaluation individuelle rétrospective, de la gestion des risques radiologiques. 
 
 

                                                 
1 Les expositions par incorporation de radionucléides peuvent résulter de l’ingestion, de l’inhalation ou du 
transfert par blessure des radionucléides. Ces expositions peuvent être ponctuelles ou continues dans le temps. 
On parle alors d’exposition aigue ou chronique.  
2 La notion d’acceptabilité des risques sanitaires radioinduit a été définit par la CIPR (ICRP 1991). Ce concept ne 
sera donc pas développé dans ce document. 
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III.1. Le système général de radioprotect ion : un out il pour la gest ion et  l’évaluat ion 
prospect ive des risques 
Le système de radioprotection développé par la CIPR est fondé sur le maintien des 
expositions individuelles à un niveau aussi bas que raisonnablement possible et, en tout 
état de cause, en dessous de limites dont l’atteinte pourrait faire courir un risque 
inacceptable pour la ou les personnes exposées. Pour atteindre cet objectif, la CIPR a 
d’abord défini un concept de dose appliqué aux rayonnements ionisants. Elle a ensuite 
calculé des coefficients de risque par unité de dose pour la plupart des pathologies ou des 
effets radio-induits et enfin a défini des limites de dose dont le dépassement produirait des 
risques inacceptables pour la santé des personnes exposées (ICRP 1991).  
 
Les principales grandeurs dosimétriques 
 
La dose absorbée  D est l’énergie absorbée par unité de masse. C’est une grandeur mesurable, 
exprimée en Gray (Gy) qui se détermine selon la formule 

 D = 
dm

Ed
             où  Ed  est l’énergie moyenne communiquée par le rayonnement à la masse dm.  

 
La dose absorbée pondérée   est la dose absorbée par un tissu ou un organe, pondérée suivant le 
type et l’énergie du rayonnement R. Cette grandeur est propre aux effets déterministes3,4. Elle est 
le produit de la dose absorbée au sein d’un tissu ou d’un organe par un coefficient d’efficacité 
biologique relative (EBR) propre à chaque type de rayonnement et à chaque effet considéré. Elle 
s’exprime en Gray Equivalent (Gy-Eq).   
 
La dose équivalente  H est la dose absorbée par le tissu ou l’organe, pondérée suivant le type et 
l’énergie du rayonnement R. Il ne s’agit plus d’une grandeur physique mais d’une grandeur de 
protection qui est propre aux effets stochastiques (cancers et effets héréditaires). Cette grandeur 
est exprimée en Sievert (Sv). 
 ∑=

R

RTWT DH R ,      

 où    wR est le facteur de pondération radiologique pour le rayonnement R  
  DT,R est la moyenne pour l’organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R 
 
La dose efficace  E est la somme des doses équivalentes pondérées délivrées par exposition interne 
et externe aux différents tissus et organes du corps. Cette dose n’est utilisable qu’à des fins 
réglementaires et de gestion des expositions. Elle peut servir d’indicateur pour l’estimation de la 
probabilité d’apparition d’effets stochastiques (cancers et effets héréditaires) dans une population 
exposée à des doses absorbées en-dessous du seuil des effets déterministes. Cette grandeur est 
exprimée en Sievert (Sv). 
 ∑∑ ==

T

T

T

TT wHwE ∑
R

RTW DR ,  

où   
wT est le facteur de pondération tissulaire pour le tissu ou l’organe T 
wR est le facteur de pondération radiologique pour le rayonnement R 

 DT,R est la moyenne pour l’organe ou le tissu T de la dose absorbée du rayonnement R 
Encadré 1 : Principales grandeurs dosimétriques utilisées pour la gestion des risques associés aux 
expositions radiologiques.  

                                                 
3 Effets déterministes : Effets nocifs précoces des rayonnements sur les tissus vivants (mort d’un organisme, 
lésions au niveau d’organes ou tissus, cataracte,..) qui se produisent généralement au-dessus d’un seuil de dose 
et dont la gravité dépend du niveau de dose absorbée. Ils se manifestent en général dans un bref délai suivant 
l’irradiation (heure, jours ou semaines suivant la dose reçue).  
4 Une nouvelle grandeur est proposée depuis peu par le comité médical MIRD qui recommande, pour la gestion 
des effets déterministes, l’utilisation du produit de la dose absorbée par un facteur de pondération isoefficace 
wisoE . L’unité de cette dose serait le Barendsen (Bd) (Sgouros, 2009). 
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La vocation du concept de dose ainsi défini est de permettre une analyse de toutes les 
situations d’exposition, incluant les expositions aigues et chroniques, homogènes ou 
hétérogènes et ceci pour tout champ externe de rayonnement ou pour tout radionucléide 
incorporé. Ce point a nécessité de développer, en complément de la grandeur physique 
originelle de dose absorbée –caractérisant la dissipation d’énergie dans un milieu 
quelconque-, trois grandeurs dérivées dénommées dose absorbée pondérée, dose 
équivalente et dose efficace, qui permettent, pour les deux premières, de tenir compte de 
la nocivité spécifique des différents types de rayonnements et, pour la dernière, de la 
radiosensibilité propre des différents tissus irradiés pour l’apparition d’effets cancéreux ou 
héréditaires (Cf. encadré 1).  
Ces grandeurs permettent in fine, soit de comparer une énergie absorbée dans des tissus à 
un niveau de référence qui serait nécessaire pour induire une réaction tissulaire appelée 
également effet déterministe (brûlure, perte de fonction d’un organe,…), soit de 
transformer une dose calculée pour le corps entier en une probabilité de détriment 
sanitaire global incluant, outre l’incidence des effets héréditaires et des cancers, la gravité 
des maladies en termes de létalité et d’années de vie perdues.  
 
Les facteurs de pondération des rayonnements wR utilisés dans ces formules ont été choisis 
pour être représentatifs des valeurs de l’efficacité biologique relative (EBR) des 
rayonnements considérés, pour le déclenchement d’effets stochastiques consécutifs à de 
faibles doses de rayonnement (ICRP 1991). Ils ne sont donc utilisables que pour le calcul des 
doses équivalentes et efficaces, elles mêmes construites pour la gestion des risques 
d’apparition d’effets stochastiques uniquement. Dans le cas d’exposition à de fortes doses 
et de risque d’apparition d’effets tissulaires, des EBR adaptés à la pathologie redoutée sont 
à utiliser dans le calcul d’une dose absorbée pondérée.  
Les valeurs des facteurs de pondération wR ont été fixées par consensus à partir 
d’informations sur la nocivité des rayonnements ou des particules considérées, par rapport 
à un rayonnement de référence, qui est un photon dont l’énergie n’est pas clairement 
définie. Cette apparente imprécision suscite de nombreux débats sur les valeurs que 
doivent prendre les facteurs de pondération des rayonnements ionisants. La CIPR propose, 
par souci de simplification, que leur nombre soit réduit au minimum et que leurs valeurs 
soient comprises entre 1 et 20, comme indiqué dans l’encadré 2. La validité de ces facteurs 
de pondération, notamment pour les électrons, est discutée dans le paragraphe IV de ce 
document.  
 
 
Valeurs des facteurs de pondérat ion des rayonnement s wR

 
Type de rayonnement         facteur de pondération wR

Photons         1 
Electrons et muons       1 
Protons et pions chargés      2 
Particules alpha, fragments de fission, ions lourds   20 
Neutrons       Valeur variant de façon  

       continue entre environ 2,5 et  
       20 avec  l’énergie des neutrons 
           
        

Encadré 2. Valeurs des facteurs de pondération des rayonnements wR de la CIPR (d’après (ICRP 
2007).  
 
En conclusion, le système de radioprotection est un système de gestion des expositions, qui 
permet, via l’utilisation de la dose efficace, de comparer des niveaux d’exposition à des 
niveaux de référence. Par l’introduction de limites de doses équivalentes et efficaces, la 
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CIPR offre les moyens aux gestionnaires des risques radiologiques de maintenir les 
expositions en dessous d’une dose seuil, à partir de laquelle peuvent apparaitre des effets 
tissulaires adverses. Grâce à ces limites, le système de protection vise également à réduire 
le risque d’apparition des effets stochastiques dont la CIPR estime qu’il est proportionnel à 
la dose, selon un modèle qualifié de linéaire sans seuil. 
 
 
III.1.1. Utilisation du système de radioprotection dans le cas des expositions internes 
La CIPR considère que les effets dus aux rayonnements sont de même nature quelle que soit 
la position de la source (externe ou interne), ce qui rend, d’après elle, son système 
utilisable en toutes circonstances. Dans le cas des contaminations internes, le calcul des 
doses nécessite néanmoins de connaître la répartition des radionucléides au cours du temps 
dans le corps humain et la dose totale reçue en conséquence par les cellules et tissus 
cibles. La CIPR a donc développé des modèles biocinétiques et dosimétriques qui 
permettent de décrire le parcours des radionucléides en fonction du temps et le transport 
des rayonnements dans le corps humain afin de calculer les doses reçues par les tissus ou 
les cellules cibles. Ces modèles correspondent à un individu de référence, de paramètres 
morphologiques et physiologiques représentatifs de la moyenne d’une population. Ainsi 
trois types de modèles biocinétiques ont été décrits par la CIPR, précisant le comportement 
dynamique de la plupart des radionucléides après ingestion, inhalation, ou passage dans le 
sang (Cf. exemple en Figure 1). Un quatrième type de modèle, décrivant les contaminations 
par plaie, a récemment été développé par le National Council on Radiation Protection and 
Measurements américain (NCRP 2006) et devrait être adopté par la CIPR lors de ses 
prochains travaux. 
 
 

 
Figure 1. Exemple de modèle biocinétique développé par la CIPR : le modèle générique 
alimentaire humain  
(d’après ICRP 2006) 
 
 
 
III.1.2. Application pratique dans le cas des radionucléides émetteurs Auger et bêta 
 
III.1.2.1. Les approches pratiquées dans le monde industriel 
Les modèles et concepts décrits pour le calcul des doses après irradiation externe ou 
contamination interne sont réputés valables pour les radionucléides émetteurs bêta. La 
CIPR recommande d’utiliser la dose efficace comme moyen de gestion avec un facteur de 
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pondération wR de 1, soit identique à celui des photons. Elle reconnait que la toxicité des 
électrons peut être différente de celle des photons et qu’eux mêmes, selon leurs énergies, 
présentent des toxicités différentes entre eux. Mais elle fait valoir qu’en l’absence de 
connaissances indiscutables dans le domaine, l’adoption d’un système simple et pratique 
est préférable.  
 
De fait, dans le cas particulier du tritium, émetteur d’électrons, le facteur de pondération 
préconisé par la CIPR est le même que celui utilisable pour toutes les autres sources 
émettrices d’électrons, de muons et de photons et est égal à 1 (ICRP 1991, ICRP 2007). La 
CIPR reconnaît que l’incorporation du tritium dans des précurseurs de l’ADN peut lui 
conférer une toxicité plus importante que celle d’autres électrons et que l’adoption d’un 
facteur unique correspond à une simplification majeure. Cependant, en l’absence de 
données suffisamment précises, la CIPR préfère offrir un modèle simple de gestion pour 
l’appréciation prospective des risques (ICRP 1991).  
 
Pour les émetteurs Auger, les choses sont plus complexes. La très faible portée des 
électrons Auger leur confère une radiotoxicité variable, fortement dépendante de leur 
localisation cellulaire et donc du vecteur qui leur est éventuellement associé lors de 
l’incorporation. Ces éléments sont discutés plus avant dans la section IV de ce document. 
Pour toutes ces raisons, la CIPR ne définit pas de facteur de pondération wR pour les 
électrons Auger. Elle propose que les risques et doses consécutifs aux incorporations des 
radionucléides correspondant soient analysés au cas par cas (ICRP 2007).  
 
 
 
III.1.2.2. Les approches pratiquées en médecine nucléaire 
Les pratiques en médecine nucléaire sont différentes de celles de la radioprotection 
industrielle. La directive EURATOM 97/43, transcrite en droit français, impose la réalisation 
d’une étude dosimétrique spécifique pour toute utilisation de radio-pharmaceutiques dans 
un contexte thérapeutique mais ceci ne constitue pas encore une pratique courante. 
 
L’administration de radio-pharmaceutiques à visée thérapeutique est actuellement réalisée 
suivant des protocoles analogues à ceux des chimiothérapies. Lors de la phase d’essai 
clinique, une activité croissante, si possible modulée par la masse ou la surface corporelle 
du patient, est injectée afin de déterminer le niveau d’activité provoquant des effets 
indésirables chez les patients les plus sensibles. La posologie est alors établie comme le 
niveau d’activité immédiatement inférieur. Ce type d’approche entraine nécessairement un 
sous-dosage chez une fraction importante des patients qui auraient pu bénéficier de 
l’injection d’une activité plus élevée.  
 
Une autre approche utilisée consiste à déterminer la dose absorbée délivrée de façon 
spécifique pour chaque patient bénéficiant du traitement. Cette détermination de la dose 
délivrée peut être conçue de différentes façons : 
 

- Par la réalisation d’une dosimétrie pré-thérapeutique, en faisant l’hypothèse que 
la fixation du radionucléide et donc la dose absorbée est proportionnelle à 
l’activité administrée. Cette hypothèse doit être vérifiée et validée pour chaque 
traitement. L’activité à injecter est alors calculée en fonction de la dose 
absorbée prescrite. 

- Par le fractionnement de l’injection thérapeutique : une première injection 
thérapeutique, d’une activité fixe de radio-pharmaceutique, est suivie d’une 
étude dosimétrique permettant de déterminer l’activité résiduelle à administrer 
lors de la seconde injection thérapeutique. 
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- Par la détermination de la dose absorbée à la suite de l’injection thérapeutique. 
Cette méthode, qui ne permet pas de moduler l’activité injectée, documente en 
revanche l’effet observé et finalement participe à l’établissement ultérieur de la 
relation dose absorbée – effet biologique (toxicité/efficacité). 

 
Le type d’étude dosimétrique à réaliser dépend étroitement du but défini au préalable. 
Une étude dosimétrique rudimentaire, réalisée par comptage externe suivi de la 
détermination d’une dose absorbée moyenne sur le corps entier, peut s’avérer suffisante 
pour moduler le niveau d’activité injectée. A l’inverse, il peut être nécessaire de mettre en 
œuvre des approches très complexes, par exemple lors de l’étude de la dose absorbée par 
la moelle osseuse. 
Dans tous les cas, la détermination de la dose absorbée repose sur celle de la 
pharmacocinétique du composé radioactif, généralement par tomographie à émission de 
photon unique (SPECT) ou de positon (TEP) quantitative. A partir de la détermination 
spatiale et temporelle de la position des sources radioactives et du milieu de propagation 
des rayonnements ionisants, le calcul des doses absorbées peut être réalisé, par exemple à 
partir d’études de type Monte-Carlo.  
La dosimétrie est abordée de la même manière dans un contexte diagnostique ou 
thérapeutique. Toutefois, les doses reçues lors d’approches diagnostiques justifient le plus 
souvent la mise en œuvre de procédures simplifiées, basées sur des modèles, plutôt que sur 
la réalisation d’approches spécifiques du patient. 
 
 
 
III.2. L’est imat ion rét rospect ive individu elle des risques après exposit ion aux 
radionucléides émetteurs Auger et  bêta.  
 
Les modèles et concepts développés par la CIPR ne permettent pas d’estimation 
rétrospective individuelle du risque. Utiliser l’outil de la dose efficace pour une telle 
application serait une erreur conceptuelle car les paramètres utilisés dans le calcul de 
cette dose sont basés sur une approche moyenne et uniformisée, sans distinction d’âge, de 
sexe ou d’état physiologique.  
Il n’existe pas d’approche simple, utilisable en toutes circonstances pour estimer le risque 
encouru par une personne exposée aux rayonnements ionisants. La CIPR considère que 
certains de ses modèles et concepts sont utilisables à condition d’adapter les formules 
proposées par l’utilisation des paramètres réels représentatifs de la personne et de la 
situation d’exposition considérée. Cela exclut toujours l’utilisation du concept de dose 
efficace mais permet, sous certaines conditions, le calcul des doses absorbées dans les 
tissus irradiés, pondérées éventuellement par des EBR spécifiques des pathologies, 
lorsqu’elles sont connues. Le choix des valeurs d’EBR, facteurs de risques et paramètres 
individuels les plus appropriés relève alors de la responsabilité des opérateurs. Cette 
démarche permet d’estimer le risque encouru par un individu, en gardant à l’esprit que les 
incertitudes liées à l’estimation de ce risque seront toujours grandes et que, par 
conséquent, d’infimes précautions doivent être prises pour l’interprétation des résultats et 
leur diffusion.  
 
 
IV. La pertinence du système de radioprotection pour la gestion et l’évaluation 
prospective des risques en cas d’exposition aux radionucléides émetteurs Auger 
et bêta5. 
 

                                                 
5 Ce paragraphe ne traite pas de l’estimation rétrospective individuelle du risque puisque celle-ci n’est pas 
incluse dans le champ d’application du système actuel de radioprotection.  
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Le système de la CIPR et ses concepts ont été développés à partir des connaissances issues 
des expérimentations animales et du suivi sanitaire des populations exposées aux 
rayonnements ionisants. Dans le cas particulier des cancers radioinduits, les coefficients de 
risque nominal reposent sur des données épidémiologiques humaines dont la plupart sont 
issues du suivi des survivants des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki (HN). Ce 
système est donc basé pour l’essentiel sur des pathologies observées après une irradiation 
aigue de très courte durée, à forte dose et fort débit de dose de rayonnement gamma et de 
neutrons.  
 
La pertinence de ce système pour l’estimation des risques en cas de contamination interne 
fait débat depuis de nombreuses années. L’utilisation d’un système fondé essentiellement 
sur les données d’irradiation externe suppose en effet d’extrapoler la nature et l’incidence 
des effets sanitaires observés ainsi que les méthodes de calcul de dose, des situations 
d’irradiation externe aux cas de contaminations internes. Les opposants à cette démarche 
mettent en avant des différences entre les deux modes d’exposition et insistent, dans le 
cas des contaminations internes, sur la nature particulière et l’incidence des effets 
observés, la chronicité des expositions, la pertinence des modèles utilisés, la distribution 
hétérogène des radionucléides dans les tissus et l’apparition d’effets non ciblés.  
 
 
 
IV.1. La sensibilité générale du système de radioprotect ion po ur la gest ion et  
l’est imat ion prospect ive des risques en cas de cont aminat ion interne 
 
Les contaminations internes sont complexes à traiter en radioprotection. Cette complexité 
est due à la multiplicité des formes et des voies de contamination et au développement du 
système de radioprotection à partir des estimations de risques provenant des individus 
exposés à Hiroshima et Nagasaki. Une question récurrente est donc de savoir si les effets 
observés après ces expositions très particulières sont similaires à ceux susceptibles d’être 
observés après contamination interne. La CIPR postule que les effets radiologiques sont, à 
dose et débit de dose comparables, indépendants de la localisation de la source (ICRP 
1991). Elle a donc défini des modèles biocinétiques et dosimétriques permettant de 
calculer les doses efficaces reçues par les individus et donc de gérer le risque associé à ces 
expositions de la même façon que pour les expositions externes. Pourtant, de nombreuses 
questions relatives aux expositions internes méritent d’être posées dont certaines 
concernent la définition même du concept de dose.  
 
 
IV.1.1. L’extrapolation des effets observés et de leur incidence des situations 
d’irradiation externe aux cas de contamination interne 
Selon l’hypothèse de la CIPR, les effets biologiques et sanitaires observés sont indépendants 
de la position de la source. Sur ces bases, les populations exposées aux isotopes du 
plutonium et au radium-266 devraient développer des cancers osseux et des leucémies, en 
raison notamment du tropisme osseux de ces radionucléides et des doses conséquemment 
délivrées à la moelle osseuse. De même, les patients traités au thorotrast dans les années 
1930-1940 devraient, de par les calculs des doses délivrées à la moelle osseuse, développer 
des leucémies selon la même fréquence par unité de dose que les survivants de Hiroshima 
et Nagasaki, exposés quant à eux par un flux externe de neutrons et de rayons gamma.  
 
Les études menées montrent que le taux de leucémies par unité de dose, observé après 
contamination interne au thorium-232 est de 10 à 20 fois inférieur à celui observé au sein 
des cohortes de Hiroshima et Nagasaki (Tableau 1). Cette différence pourrait être 
expliquée soit par le fait que les cellules sensibles de la moelle osseuse ne sont pas 
atteintes par le rayonnement alpha de ce radionucléide, soit simplement par la mort de la 
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plupart des cellules irradiées par les particules alpha, empêchant ainsi toute mutation et 
donc la survenue de cancer (EGIS 2007).  
Pour les cancers des os, les taux observés par unité de dose chez les populations exposées 
au radium-224 sont de 1,5 à 6 fois inférieurs à ceux observés à Hiroshima et Nagasaki 
(Harrison and Muirhead 2003). De façon similaire, les risques de cancers de la thyroïde chez 
les personnes traitées à l’iode-131 seraient, selon certains auteurs, environ 4 fois inférieurs 
par unité de dose à ceux observés chez des populations exposées aux irradiations externes 
par des rayons gamma et des rayons X (Holm et al. 1988) et al. A contrario, les taux de 
cancers du poumon observés chez les populations exposées au radon-222 ou au plutonium-
239, ainsi que les taux de cancer hépatique survenant chez les personnes exposées au 
thorium-232 semblent être en accord avec ceux observés à Hiroshima et Nagasaki (Harrison 
et Muirhead 2003).  
 
 
A côté de ces études, l’analyse plus détaillée d’effets biologiques a montré que les 
processus d’apoptose  pouvaient avoir des mécanismes différents selon qu’ils étaient initiés 
par irradiation externe ou par contamination de cellules tumorales humaines par de l’iode-
125 (Urashima et al. 2006). Ces phénomènes d’apoptose conduisent à la mort des cellules 
concernées et constituent donc une première étape vers l’apparition d’effets 
déterministes.  
 
 
Ces quelques exemples montrent que les effets biologiques ou sanitaires résultant de 
contamination interne, ne diffèrent pas qualitativement des effets résultants d’exposition 
externe. En revanche, il semble que les mécanismes conduisant à leur apparition et leur 
taux de survenue par unité de dose peuvent varier en fonction des radionucléides 
incorporés et de leur localisation cellulaire. Ceci peut conduire à sous estimer ou à 
surestimer le risque global d’apparition d’éventuelles pathologies radio-induites en utilisant 
les modèles issus des données d’Hiroshima et Nagasaki.  
 
 
 
IV.1.2. L’extrapolation des effets résultant d’exposition aiguë à fort débit de dose à des 
situations d’exposition chronique à faible débit de dose  
Il est admis en radiobiologie qu’une même dose totale de rayonnement de faible transfert 
linéique d’énergie (TLE)6 produit des effets plus importants lorsqu’elle est délivrée dans 
une période plus courte que si elle est étalée dans le temps. Cet effet dit du « débit de 
dose » a été maintes fois démontré (ICRP 1991) et serait dû à la possibilité, pour les 
cellules exposées sur de longues périodes à des débits de dose faible, de réparer le 
matériel génétique lésé. Cette propriété de réparation cellulaire est utilisée en 
radiothérapie par le fractionnement des doses délivrées aux patients afin de réduire le 
risque de survenue d’effets secondaires radio-induits. 
 
Cet effet du débit de dose est fondamental car les relations dose-risques du système de 
radioprotection ont été établies à partir de l’observation des effets observés chez les 
survivants de Hiroshima et de Nagasaki irradiés à forte dose et très fort débit de dose. Afin 
de rendre son système utilisable en toutes circonstances, la CIPR a, pour tenir compte de la 
moindre efficacité des doses faibles et des faibles débits de dose de rayonnement de faible 
TLE, défini un facteur correctif, le FEDDD7 dont la valeur vise à rendre compte de ces 

                                                 
6 TLE. Transfert linéique d’énergie. Défini comme étant la quantité d'énergie perdue par unité de longueur de 

trajectoire. 
7 FEDDD : Facteur d’efficacité de dose et de débit de dose, chargé de tenir compte de la moindre efficacité des 
doses faibles et des débits de dose faibles de rayonnement de faible TEL. Ce FEDDD est inclut dans les 
coefficients de probabilité pour toutes les doses équivalentes résultant de doses absorbées inférieures à 0,2Gy 
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différences d’efficacité. La valeur de ce FEDDD et sa validité font débat depuis de longues 
années. Elle est constamment revue et critiquée par nombre d’organisations internationales 
et de chercheurs isolés car elle conditionne en fait l’estimation des niveaux de risque 
associés à des expositions à faible dose et faible débit de dose.  
 
En outre, il est à noter que les contaminations internes, même ponctuelles conduisent 
presque toujours à des irradiations chroniques, dont la durée dépend directement des 
périodes radioactive et biologique des radionucléides dans les tissus. Certains 
radionucléides isotopes de l’iode, du césium ou du strontium présentent des périodes 
effectives globales courtes, inférieures à l’année (ICRP 1993), alors que d’autres, tels la 
majorité des actinides présentent des périodes longues, de l’ordre de 2 à 50 ans (ICRP 
1995). Pour ces derniers éléments, une incorporation même de courte durée, conduit à une 
exposition très longue dont on peut imaginer qu’elle aura des conséquences différentes 
d’une irradiation ponctuelle à niveau de dose égal.  
 
 
Enfin, il semble que les contaminations chroniques peuvent dans certains cas influencer la 
distribution des radionucléides. Il a ainsi été démontré que la vitesse de l’épuration 
pulmonaire de l’oxyde de nickel chez le rat est inversement proportionnelle à la durée 
d’exposition (Benson et al. 1992). De même, l’excrétion du 90Sr chez les personnes 
contaminées pendant des dizaines d’années dans les environs de la rivière Techa semble 
beaucoup plus lente que celle mesurée chez des personnes contaminées de façon aiguë 
(Leggett et al. 1982, ICRP 1993, Shagina et al. 2003). Enfin, il a été montré que, chez le 
rat, des expositions chroniques au plutonium par de l’eau de boisson peuvent conduire à un 
dépôt spécifique du radionucléide sur les dents qui n’est pas observé après exposition aiguë 
(Renaud-Salis et al. 1990). 
 
 
IV.1.3. La représentativité, pour le métabolisme humain, des modèles biocinétiques 
utilisés pour prédire les transferts et les dépôts des radionucléides  
Le calcul des doses délivrées aux organes et tissus dépend de l’application de modèles 
biocinétiques qui décrivent les transferts, la rétention et l’élimination des radionucléides 
dans l’organisme. Ces modèles doivent être suffisamment détaillés pour déterminer avec 
précision à la fois la position et le temps de résidence des radionucléides par rapport aux 
tissus ou cellules cibles.  
L’élaboration de ces modèles est souvent réalisée par l’interprétation de données 
expérimentales obtenues chez l’animal de laboratoire. Quelques données humaines sont 
disponibles mais obtenues en général soit chez des patients, soit après l’incorporation 
accidentelle d’une quantité mal connue de radionucléides. La modélisation de données 
animales pour des applications humaines est une pratique courante mais peut poser 
problème. Une souris de laboratoire n’ayant ni la morphologie ni le métabolisme humain, il 
est nécessaire de faire de nombreuses approximations et hypothèses pour rendre les 
modèles applicables à l’homme. Ces hypothèses peuvent convenir dans la plupart des 
situations mais génèrent des incertitudes dans l’évaluation des doses reçues par les 
individus.  
 
Dans certains cas de figure, les données expérimentales sont totalement absentes, 
contraignant le modélisateur à extrapoler des données par analogie chimique entre 
éléments. C’est ainsi que les modèles biocinétiques des éléments transuraniens sont basés 
sur celui du plutonium pour lequel les données sont nombreuses (ICRP 1979) et que ceux 

                                                                                                                                                          
et pour les doses absorbées plus élevées lorsque le débit de dose reste inférieur à 0,1 Gy par heure (ICRP 1991). 
La fourchette des valeurs obtenues d’après les données expérimentale varie de 1 à 10 environ. La valeur 
retenue par la CIPR est de 2.  
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des terres rares sont basés sur un modèle générique commun à toute la famille chimique 
(ICRP 1993).  
Une similarité chimique entre éléments conduit le plus souvent à une similarité de 
comportement dans l’organisme mais sans que ce soit systématique. Ainsi le sodium et le 
potassium, qui font partie de la même famille chimique des alcalins ont des comportements 
physiologiques différents, de la même façon que le calcium et le strontium ont un 
comportement différent des barium et radium, tous faisant pourtant partie des éléments 
alcalino-terreux. Ceci est vrai également pour le sélénium, qui diffère du tellurium alors 
que tous deux font partie du groupe des sulfurides (Leggett 2001). Ces particularités 
peuvent conduire à des incertitudes voire des erreurs dans le calcul des taux de transferts 
et des temps de rétention des radionucléides lorsque leur comportement individuel n’est 
pas connu avec suffisamment de précision.  
 
 
IV.1.4. La prise en compte dans les modèles actuels de la distribution hétérogène de 
certains radionucléides à fort TLE 
La distribution des radionucléides dans les tissus peut être homogène, comme dans le cas 
du césium ou, pour la plupart des radionucléides, hétérogène. Cette hétérogénéité peut 
s’exprimer au niveau tissulaire par un tropisme marqué pour un ou plusieurs organes mais 
également au niveau cellulaire par accumulations spécifiques sur certains types cellulaires 
voire même, au niveau intracellulaire, par des liaisons spécifiques sur des molécules 
spécifiques (Figure 2). 
 

 
a 

b

c
 
 
Figure 2. Exemples de distribution corporelle, tissulaire et cellulaire de radionucléides après 
incorporation 

a. Fixation de 99mTc dans le corps humain lors d’une scintigraphie osseuse.  
b. Fixation d’uranium dans le cortex rénal du rat après injection intraveineuse de nitrate d’uranium 
c. Précipités d’uranium dans un macrophage alvéolaire de rat après intubation intra- trachéale de 
nitrate d’uranium  

 
Une distribution hétérogène de radionucléides à faible TLE a peu de conséquences en 
termes de distribution d’énergie puisque les rayonnements émis ont un parcours faiblement 
atténué dans la matière organique et traversent donc la plupart des tissus. Leur parcours 
moyen implique que l’ensemble de l’organisme ou des tissus est irradié de façon à peu près 
uniforme à l’échelle d’un tissu. Le concept de dose, tel que défini par la CIPR peut alors 
s’appliquer sans difficulté particulière.  
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Il n’en va pas de même pour une répartition hétérogène de radionucléides émetteurs de 
rayonnement à fort TLE tels que les alpha ou même les bêta et électrons de faible énergie. 
Ces rayonnements se caractérisent par une forte densité d’ionisation sur un parcours très 
faible et transmettent donc leur énergie dans un volume restreint de matière, qui dépend 
de l’énergie d’émission (Figure 3). Les cellules ou les tissus contaminés sont dans ce cas 
irradiés de façon fortement hétérogène, et en toute rigueur, il ne devrait plus être justifié 
d’utiliser des modèles de la CIPR qui recommande, sauf pour quelques tissus spécifiques, de 
considérer une répartition uniforme de l’énergie dans la matière pour le calcul de dose.  
 
Cette hétérogénéité du dépôt d’énergie peut donc localement entrainer soit une 
surestimation soit une sous-estimation de la dose réellement délivrée aux cellules cibles. 
Elle implique en tout cas de connaitre avec précision la nature et la localisation des cellules 
cibles, étant entendu qu’une mauvaise appréciation peut là encore conduire à une sous-
estimation ou surestimation des doses réellement délivrées et mettre à mal, par 
conséquent, le concept de dose et sa signification sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Electron 

1 keV  
 
 
 
 
 

Electron 
0.5 keV 

 
 
 
 
 
 
Figure 3. Représentation schématique du parcours d’électrons dans la matière en fonction de 
leur énergie 
(d’après Goodhead, 2009) 
 
 
IV.1.5. L’additivité des doses délivrées par différents radionucléides et par divers 
champs de rayonnement externes  
Le système de radioprotection s’appuie sur un principe d’additivité des doses externes et 
internes. De la même façon, en cas de contamination simultanée par plusieurs 
radionucléides, les doses internes doivent être additionnées, pour être ensuite combinées 
avec d’éventuelles doses provenant de champs externes de radiation. Ce principe est 
raisonnable du point du vue de la physique et tout à fait adapté à la gestion des expositions 
homogènes de faible niveau. On peut en effet facilement imaginer que les doses issues des 
différents rayonnements ionisants contribuent toutes à la survenue de l’évènement initial 
cellulaire ou moléculaire, quelle que soit la forme de la courbe dose-réponse.  
 
En cas de distribution fortement hétérogène, cette façon de procéder est plus discutable 
car, dans l’hypothèse où toute la radioactivité serait concentrée dans un même type 
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cellulaire ou dans un même groupe de cellules, la dose locale qui en résulterait dépasserait 
largement celle calculée en moyenne sur un tissu. Cette situation pourrait provoquer la 
mort des cellules concernées et d’éventuels effets déterministes, alors qu’un calcul de 
dose à l’échelle du tissu n’indiquerait qu’une probabilité d’apparition d’effets 
stochastiques.  
 
 
IV.1.6. La toxicité chimique des radionucléides dans les modèles de la CIPR   
Le système de radioprotection vise à protéger des rayonnements et ne prend donc en 
compte, en cas de contamination interne, que la toxicité radiologique des éléments. Or les 
radionucléides incorporés constituent avant tout des corps chimiques dont l’émission de 
rayonnements ne constitue que l’une de leurs propriétés. La plupart des cas de 
contamination interne ne concernent que des masses infimes de radionucléides, qui se 
comportent comme des éléments traces, dont la concentration dans l’organisme est 
insignifiante. Dans certains cas toutefois, le niveau de contamination est suffisant pour que 
les masses incorporées soient significatives et pour que se pose le problème de la toxicité 
chimique des éléments. C’est le cas de l’uranium naturel, connu pour induire des lésions 
rénales à partir d’une concentration dans l’organe de l’ordre de 3 µg.g-1 (Leggett 1989). Cet 
élément semble provoquer, comme le neptunium, le béryllium ou le plomb, de nombreuses 
inclusions dans les noyaux des cellules hépatiques ou rénales dont la signification n’est pas 
encore établie (Berry et al. 1987, Boulhadour et al. 1997, Ceruti et al. 2002).  
 
La toxicité chimique des radionucléides est aujourd’hui largement ignorée mais devrait être 
intégrée dans les modèles de radioprotection car elle peut masquer ou au contraire 
amplifier la toxicité radiologique.  
 
IV.1.7. La prise en compte des effets non ciblés dans les modèles d’estimation de risque  
De nombreuses études menées en radiobiologie ces dernières années semblent indiquer que 
les réactions cellulaires à une irradiation ne se limiteraient pas à une simple et unique 
atteinte de l’ADN, laquelle se traduirait par la mort ou par une mutation cellulaire et in 
fine par l’apparition d’effets déterministes ou stochastiques. De nombreux effets dits non 
ciblés ont été observés sur des cultures cellulaires, incluant notamment des effets de 
proximité8, une réponse adaptative et une instabilité génomique.  
Tous ces effets ont été décrits dans de nombreux ouvrages et traiter de leur pertinence 
n’est pas dans l’objectif de ce document. De plus, ces effets cellulaires ont été observés 
essentiellement lors d’expérimentations menées in vitro et il n’est pas établi aujourd’hui 
s’ils peuvent survenir in vivo et se traduire par des effets sanitaires. Si c’était le cas, une 
attention particulière devrait être portée aux cas de contamination interne aux 
radionucléides à fort TLE, responsables de dépôts hétérogènes d’énergie car l’apparition 
d’effets non ciblés en dehors des zones irradiées pourrait modifier les relations dose-risque 
établies aujourd’hui à partir de données obtenues après exposition externe à dose moyenne 
et forte.  
 
 

                                                 
8 Les effets de proximité sont mieux connus sous le nom de « bystander effect » et s’expriment par des 
réactions biologiques de cellules ou de tissus non irradiés, similaires à celles développées par les cellules et 
tissus voisins qui sont irradiés (Zhou et al., 2000 et 2001 ;  Mothersill et Seymour, 2001 ; Morgan, 2003a et b). 
Leur origine est encore discutée mais elle semblerait imputable à des signaux provenant des cellules irradiées 
transmis par des facteurs diffusibles et/ou par les pores des jonctions intercellulaires (Azzam et al., 2003).  
Les effets de proximité ont été observés essentiellement sur des cultures cellulaires, après irradiation externe 
et après contamination interne par du 3HTdR et du 125IdU (Howell et al., 2006). Cependant, quelques études sur 
des explants tissulaires et sur le cobaye contaminé avec du 239PuO2 semblent confirmer l’expression de tels 
effets in vivo (UNSCEAR, 2006).  
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IV.1.8. Analyse de sensibilité et conclusions  
L’ensemble de ces éléments pourrait conduire à s’interroger sur la validité du système de 
radioprotection pour la gestion et l’estimation prospective des risques liés aux 
contaminations internes. Celles-ci présentent en effet de nombreuses particularités par 
rapport aux irradiations d’Hiroshima et de Nagasaki et pourraient de fait conduire à 
l’apparition d’effets particuliers.  
 
Ce point fait débat depuis de longues années, en raison principalement du faible nombre de 
données disponibles permettant de définir directement les risques sanitaires liés aux 
contaminations internes. Les quelques données publiées s’appuient sur des données 
provenant de l’expérimentation animale et de l’épidémiologie. Ces dernières, menées sur 
différentes cohortes ont tenté  de définir des relations entre le risque encouru et 
l’exposition aux radionucléides mais peu d’entre elles ont été menées de façon 
suffisamment précise pour décrire à la fois les doses reçues par les individus et leur relation 
exacte avec le risque de développer des pathologies radio-induites.  
 
Parmi ces études, l’une d’entre elles a permis de faire un premier bilan complet par 
comparaison des risques courus après exposition à quelques radionucléides et de ceux subis 
par les survivants d’Hiroshima et de Nagasaki (Harrison et Muirhead 2003). Cette étude a 
rassemblé les données épidémiologiques et dosimétriques les plus pertinentes provenant de 
quatre situations d’exposition, correspondant à des contaminations de travailleurs par du 
plutonium, du radon, du thorium et du radium. A côté de cette étude, de nombreuses 
autres ont tenté de comparer les risques d’apparition de cancer de la thyroïde après 
contamination par traitement médical à l’iode-131 ou par exposition aux retombées 
radioactives et après irradiation externe.  
 
 
Les expositions au radon 
Le radon-222 est un gaz radioactif émetteur alpha résultant de la décroissance de 
l’uranium-238. L’exposition des mineurs d’uranium et de la population générale à ce gaz a 
fait l’objet de nombreuses études épidémiologiques afin de définir le lien entre l’exposition 
au radon et la survenue de cancers pulmonaires (BEIR 1999, WHO 2001). Les résultats de 
ces études montrent une corrélation significative entre l’exposition au radon des mineurs 
ou de la population générale et le risque de développer un cancer pulmonaire. La 
probabilité de développer un cancer pulmonaire radio-induit après contamination interne, 
calculé selon les modèles de la CIPR, indique un risque de 2.5x10-3 Sv-1, à comparer au 
risque de 6.8x10-3 Sv-1 pour les survivants de HN (exposition externe) (Tableau 1).  
 
 
Les expositions au thorium 
Le thorotrast est un colloïde de dioxyde de thorium-232, lui-même émetteur alpha qui a 
été utilisé dans les années 1930-1940 comme produit de contraste pour les radiographies 
(NCRP 2001, WHO 2001). Les injections de thorotrast ont entrainé une rétention à long 
terme de thorium dans la plèvre, les cellules du foie, de la rate et de la moelle osseuse des 
patients, associée à une irradiation alpha des cellules de ces tissus. On observe chez ces 
patients, une augmentation d’un facteur 100 des cancers hépatiques et d’un facteur 20 des 
leucémies par rapport à la population non exposée.  
La détermination de la dose délivrée par le thorotrast est délicate en raison de la 
distribution hétérogène du thorium dans les tissus avec formation d’agrégats, de la 
présence de descendants du thorium-232 (thorium-228, radium-224, radon-220, polonium-
216, bismuth 212, polonium-212) et des différentes énergies des particules alpha émises par 
tous ces radionucléides. Malgré ces difficultés, les risques d’apparition de cancer hépatique 
ou de leucémie ont pu être exprimés en fonction de la dose moyenne au foie ou aux 
cellules de la moelle osseuse. Ces risques sont respectivement d’environ 2-4x10-3 Sv-1 et de  
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7-9x10-4 Sv-1. Ces deux valeurs sont à comparer aux risques de développer ces mêmes 
pathologies, respectivement de 3x10-3 et de 5-8x10-3 Sv-1, pour la cohorte de Hiroshima et 
Nagasaki (Tableau 1). 
 
 
Les expositions au radium 
Le radium-226 se transforme en radon-222 en émettant des particules alpha. Il a été utilisé 
entre 1915 et 1930 puis entre 1940 et 1954 par des peintres de cadrans lumineux qui 
l’ajoutaient à leur mélange afin d’obtenir des peinture fluorescentes. Le suivi de ces 
personnes a montré de nombreux cas de sarcomes osseux et de carcinomes des sinus. 
Durant les mêmes années, le radium-224 a été utilisé pour traiter des patients atteints 
d’arthrite et de spondylarthrite ankylosante. Le suivi de ces patients montre de même une 
forte augmentation de l’incidence des tumeurs osseuses parvenant à un maximum environ 8 
ans après le début du traitement. Le coefficient de risque nominal9 pour le radium-224 a 
été calculé par la CIPR et est égal à 5x10-4 Sv-1 (ICRP 1991), en faisant l’hypothèse d’une 
distribution uniforme de la dose au niveau de l’os. Lorsque la dose est calculée en faisant 
l’hypothèse d’une distribution sur les surfaces osseuses, ce coefficient devient 6x10-5 Sv-1 

(Puskin et al. 1992). Ce coefficient de risque est donc inférieur à celui de 1-4x10-4 Sv-1 

observé chez les survivants de Hiroshima et de Nagasaki.  
 
 
Les expositions au plutonium 
Les travailleurs du complexe russe de Mayak ont été exposés à des doses significatives de 
rayonnements ionisants, provenant à la fois d’expositions externes et d’incorporations de 
plutonium. L’effet relatif du plutonium dans les pathologies observées est difficile à 
déterminer en raison d’une dosimétrie souvent imprécise. Néanmoins, certaines études 
épidémiologiques ont tenté d’extraire les doses reçues suite aux expositions au plutonium 
et ont permis de déterminer des coefficients de risque (Koshurnikova et al. 1998). Ces 
études concluent à un coefficient de risque de 12x10-3 Sv-1 chez les hommes, coefficient qui 
devient 10-2 Sv-1 après pondération par le nombre de cancers du poumon (Grogan et al. 
2001). Cette valeur est à comparer au coefficient de risque de 6.8.10-3 Sv-1, calculé chez les 
survivants de Hiroshima et Nagasaki (ICRP 1991).  
 
 
Type de cancer Radionucléide Risque par incorporation 

de radionucléide 
(par Sv) 

Risque par exposition 
externe(a)  
(par Sv) 

Radon-222 2,5.10-3Poumon 
Plutonium-239 10-2

6.8.10-3

Foie Thorium-232 2-4.10-3 3.10-3

Leucémie Thorium-232 7-9.10-4 5-8.10-3

Osseux Radium-224 6.10-5 1-4.10-4

a : Calculé d’après l’étude des cohortes de Hiroshima et Nagasaki 
 
Tableau 1. Estimation comparée des risques de cancer par tissus après incorporation de 
radionucléides et après exposition externe  
(d’après Harrison et Muirhead 2003) 
 
 
 
 
Les expositions à l’iode 
Les populations exposées aux isotopes radioactifs de l’iode sont nombreuses et variées. Les 
personnes ont été exposées soit lors des retombées des essais nucléaires (iles Marshall, 
                                                 
9 Coefficient de risque nominal : dans ce contexte, probabilité d’apparition d’une pathologie par unité de dose.  
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Utah, Nevada, Arizona,..) soit lors d’accidents nucléaires (Winscale, Tchernobyl) soit 
encore lors de l’utilisation médicale d’iode-131 pour le traitement d’hyperthyroïdisme ou 
de cancers de la thyroïde (Rallison et al. 1974 ; Brincker et al. 1973 ; Holm et al. 1980 ; 
Hoffman et al. 1982 ;  Edmonds and Smith 1986).  
Les études de ces populations ont permis de calculer des coefficients de risque d’apparition 
de cancers de la thyroïde en fonction de la dose reçue et l’analyse des différents résultats 
conduit à des conclusions quelquefois contradictoires. Les premiers calculs réalisés sur les 
populations des iles Marshall concluaient que le risque d’apparition de cancers de la 
thyroïde après exposition aux différents  isotopes à vie courte de l’iode était similaire à 
celui résultant d’une exposition externe aux rayons X (Robbins and Adams 1989).  
Ces conclusions ont été critiquées en raison de la co-exposition de ces populations à des 
doses externes provenant des retombées (Holm et al 1988). D’autres études, menées sur 
des populations exposées à l’iode-131 administré pour des raisons médicales, semblent 
indiquer que l’iode est moins efficace, par unité de dose, à produire des cancers que ne le 
sont les rayons X et gamma (Holm et al, 1988). D’autres auteurs au contraire affirment que 
les risques liés à l’iode et aux rayons X sont identiques (Jacob et al. 1998). 
 
Les études menées chez l’animal de laboratoire ne permettent pas de lever les ambigüités 
des résultats des études épidémiologiques. Certaines études semblent indiquer que l’EBR 
de l’iode-131 est inférieure à celle des rayons X à fortes doses mais équivalente à faibles 
doses et faibles débit de dose (NCRP 1985). De la même façon, l’iode-131 semble être 
moins efficace à produire des effets cancéreux et non cancéreux que les isotopes à vie 
courtes de l’iode 132, 133 et 135 qui émettent des particules beta de forte énergie (Book 
et al. 1980) ; (Liu et al. 1982). Enfin, Walinder a observé que l’iode-132 a la même 
efficacité que les rayons X à inhiber la croissance de goitres alors que l’iode-131 serait de 2 
à 10 fois moins efficace que les rayons X (Walinder et al. 1972). 
 
Les disparités et les apparentes contradictions entre tous ces résultats peuvent en partie 
s’expliquer par les nombreux facteurs qui influent sur la cancérogénèse au niveau de la 
thyroïde. Les risques d’apparition de cancers thyroïdiens dépendent largement de l’âge à 
l’exposition, du sexe des individus, de la dose et du débit de dose délivré ainsi que de la 
concentration d’iode stable dans la nourriture (UNSCEAR 2008). Les études menées par les 
différents auteurs ne tenaient pas toutes compte de ces éléments et les comparaisons des 
différents coefficients de risque peuvent par conséquent être entachées de nombreuses 
incertitudes. C’est ainsi que l’UNSCEAR dans son dernier rapport considère qu’il n’est pas 
encore possible de déterminer le coefficient de risque d’apparition de cancer de la thyroïde 
qui serait consécutif à une exposition à l’iode-131 (UNSCEAR 2008).  Dans ces conditions, 
comparer l’efficacité de l’iode à celle des rayons X ou gamma pour l’apparition de ces 
pathologies resterait hasardeux et ne sera finalement pas traité dans ce document.   
 
 
 
  
Conclusions de l’analyse de sensibilité 
Les données rapportées ci-avant montrent que les pathologies radio-induites observées 
après incorporation interne de radionucléides ne sont pas qualitativement différentes de 
celles observées dans les cohortes de Hiroshima et Nagasaki et que les valeurs nominales de 
risque par unité de dose sont du même ordre de grandeur (Tableau 1). Ces valeurs de 
coefficient « externe » et « interne » sont même tout à fait comparables pour le risque 
d’apparition du cancer du poumon après exposition au radon-222 et pour le risque 
d’apparition de cancer du foie après exposition au thorium-232. Cette conclusion pourrait 
être étendue au cas du plutonium-239 si les données dosimétriques disponibles n’étaient 
pas si incertaines.   
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Le risque d’apparition des leucémies et des cancers osseux par unité de dose efficace 
semble être inférieur à celui calculé pour les populations exposées à Hiroshima et Nagasaki. 
Cela pourrait inciter à conclure que, des doses reçues par incorporation de thorium-232 ou 
de radium-224, loin d’être plus toxiques que prévu, seraient moins délétères que des doses 
équivalentes délivrées par irradiation externe. 
Une autre hypothèse pour expliquer ces légères différences, probablement plus réaliste, 
serait d’avancer que la technique de calcul de dose reçue après contamination interne est 
inadaptée. Ces erreurs peuvent provenir d’une mauvaise appréciation de la localisation des 
cellules cibles, d’une valeur erronée des facteurs de pondération des rayonnements, de 
modèles biocinétiques imprécis ou bien d’une combinaison de plusieurs de ces facteurs.  
Il est à noter toutefois que ces éventuelles erreurs, liées aux incertitudes actuelles et aux 
approximations qui ont été faites pour disposer d’un système simple de gestion ne semblent 
pas conduire à des aberrations en terme de calcul de dose et de risque. Le système de 
protection actuel semble donc être adapté pour la gestion générale des expositions par 
contamination interne. Cette conclusion n’est pour autant pas partagée par l’ensemble de 
la communauté scientifique, dont certains membres réclament au mieux une meilleure 
définition des incertitudes (CERRIE 2004), au pire un rejet global de ce système (ECRR 
2003). Ces points sont développés plus en détail dans le paragraphe V. 
 
 
IV.2. Le cas spécifique des radionucléides émetteurs  Auger et  bêta.  
La dosimétrie des émetteurs Auger et bêta souffre des mêmes incertitudes que celle des 
radionucléides incorporés en général. Estimer le risque associé aux expositions à ces 
radionucléides requiert de connaitre les cibles cellulaires et moléculaires des 
rayonnements, la localisation précise des radionucléides par rapport à ces cibles, leur 
temps de résidence à ce niveau, l’énergie déposée par les rayonnements émis et les effets 
biologiques qui s’ensuivent. Les incertitudes liées à ces paramètres sont plus aiguës que 
pour la plupart des autres radionucléides, eu égard à la courte portée de leur rayonnement 
dans la matière et au dépôt d’énergie très localisé qui en résulte. La précision requise pour 
la détermination respective des cibles et de la position des radionucléides dépend 
directement de la portée des électrons émis dans la matière, eux-mêmes dépendants des 
propriétés physiques des radionucléides.   
 
 
 
IV.2.1. La localisation cellulaire des émetteurs Auger et bêta.  
Peu de données sont disponibles sur la localisation cellulaire des émetteurs Auger et bêta. 
La plupart des informations concernent des radionucléides utilisés en médecine 
(technétium-99m, iode-123, iode-125, indium-111,...) et quelques radionucléides d’origine 
industrielle susceptibles de suivre la distribution tissulaire de leur isotope stable, tels le 
zinc-65 ou les fer-55 et 59. Les études expérimentales montrent que le devenir tissulaire et 
cellulaire des émetteurs Auger et bêta dépend du radionucléide, du vecteur qui lui est 
associé lors de l’administration et des molécules biologiques avec lesquelles il s’associe 
après dissociation du couple radionucléide-vecteur.  
 
L’objet de ce document n’est pas de réaliser une revue exhaustive des distributions 
subcellulaires observées pour les différents radionucléides émetteurs Auger et bêta. 
Quelques exemples permettent en revanche de mettre en évidence comment un même 
radionucléide peut se trouver distribué dans différents compartiments cellulaires en 
fonction du vecteur auquel il est associé.  
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IV.2.1.1. Le cas du tritium 
Le tritium peut présenter des distributions cellulaires distinctes en fonction de la forme 
chimique sous laquelle il est incorporé. On distinguera dans ce document le tritium sous 
forme de dihydrogène tritié (HT), d’eau tritiée (HTO), lié à des molécules organiques (OBT) 
ou lié à des précurseurs de l’ADN.  
 
 
 
 
Forme chimique Expérimentation Espèce 

animale ou 
type cellulaire 

Organes ou 
tissus 

Localisation 
cellulaire 
prédominante 

Référence 

[3H]-styrène-7,8-
oxyde 

In vitro Rat Foie Cytosol (60-90%) 
Noyaux (15%) 

(Pacifici et al. 
1984) 

[3H](p)-
testostérone 

In vitro Cellules 
d’embryons 

Muscles 
 
Système 
reproducteur 

Noyaux avant 
différentiation 
sexuelle (J21 chez 
le lapin, J18 chez 
le rat) 
 
Cytoplasme après 
différentiation 
sexuelle  

(Ivanova 1982) 

[3H] auranofine In vitro Macrophages  Noyaux 
Cytosol 
Membranes 

(Snyder et al. 
1986) 

[1-3H]dolichol In vivo Rat Cerveau Noyau (Jankowski and 
Strosznajder 
1992) 

[3H]-
dexaméthasone 

In vivo Rat Testicules Noyaux 7% 
Cytoplasme 9% 
RER 53% 
Mitochondries 31% 

(Stalker et al. 
1991) 

1-[3H]méthyl-
bêta-carboline 

In vivo Rat 
Singe 

Cerveau Mitochondries (May et al. 
1991) 

[3H]gentamicine In vivo Rat Rein Cytosol 
Microsomes 

(Nassberger et 
al. 1990) 
 

[3H] gossypol In vivo Rat Testicules 
 
 
 
Myocarde 

Membrane 
cellulaire 
Microsomes 
 
Mitochondries 

(Deng et al. 
1989) 

[3H]-ADN-
carmynomycine 

In vivo Souris Foie Noyaux (ADN) (Vainberg Iu et 
al. 1985) 

[3H] protéines 
ribosomales S6 
 
[3H] protéines 
ribosomales EL12 

In vivo Xénope Ovocytes Noyau (100%) 
 
 
 
Cytoplasme (100%) 

(Darmer et al. 
1984) 

[3H]-TdR 
 
 
HTO 

In vivo rat Ovaires Noyaux (ADN) 
 
 
Homogène 

(Schreml and 
Fliedner 1978) 

Tableau 2. Exemples de distribution subcellulaire du tritium après administration expérimentale 
sous diverses formes chimiques 
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La majorité du tritium présent dans l’environnement se trouve sous forme d’eau tritiée, 
dont l’incorporation conduit à une distribution tissulaire relativement homogène suivant 
celle de l’eau dans l’organisme.  
Cette distribution du tritium dans l’organisme n’est pas statique. Après incorporation d’eau 
tritiée, une partie du tritium peut s’échanger avec des atomes d’hydrogène des molécules 
organiques. En s’incorporant au sein de ces molécules, le comportement du tritium devient 
étroitement dépendant du type de liaison qu’il établit. On distingue ainsi le tritium 
« facilement échangeable » qui se lie aux atomes d’oxygène, d’azote, de soufre ou de 
phosphore. Ce tritium s’échange avec les atomes d’hydrogène de l’eau dans l’organisme et 
son métabolisme suit donc celui de l’eau tritiée.  
Le tritium peut également se substituer à l’hydrogène des liaisons C-H et former des 
liaisons stables. Dans ce cas de figure, le tritium est dit « non échangeable » et suit le 
métabolisme de la molécule organique hôte. C’est cette forme qui est pour l’essentiel 
responsable de la distribution non homogène du tritium dans les tissus.  
La CIPR estime que lorsque le tritium est incorporé sous forme d’eau tritiée, 97% reste sous 
cette forme alors que 3% est intégré dans la matière organique. Lorsque le tritium est 
incorporé par voie alimentaire sous forme organique (OBT) liée à des protéines, lipides ou 
glucides), la CIPR assume que la moitié est catabolisée sous forme d’eau tritiée et que 
l’autre moitié reste sous forme organique (ICRP 1989). 
 
A côté de ces formes classiques rencontrées dans l’environnement ou dans la chaine 
alimentaire, d’autres formes peuvent être utilisées en laboratoire à des fins 
essentiellement de recherche en biologie. Le tritium peut être ainsi être utilisé sous de 
multiples formes chimiques, lié à des molécules dont on désire connaitre le comportement 
dans l’organisme, à des acides aminés ou à des précurseurs de l’ADN. Le devenir cellulaire 
du tritium est alors étroitement dépendant de la stabilité du complexe formé avec son 
vecteur et du métabolisme naturel de ce vecteur (Tableau 2).  
 
 
IV.2.1.2. Le cas de l’iode 
L’iode est utilisé sous plusieurs formes chimiques. Ses isotopes 123, 125 et 131 sont 
couramment utilisés en médecine, pour des applications diagnostiques ou thérapeutiques. 
Cette utilisation comprend l’administration de formes associées à des vecteurs choisis pour 
des applications médicales particulières.  
 
Le Tableau 9, qui rassemble la plupart des études menées sur la distribution et la toxicité 
des émetteurs Auger et bêta, montre que la distribution subcellulaire de l’iode est 
dépendante du vecteur auquel il est associé. Lorsque les isotopes de l’iode sont injectés 
directement dans des testicules de souris sous forme H131IPDM10, H125IPDM ou 123IMP11, la 
distribution de l’iode dans les cellules est exclusivement cytoplasmique (Tableau 9, (Narra 
et al. 1992). En revanche, lorsque l’iode est injecté associé à des précurseurs des bases de 
l’ADN (déoxynucléotides) sous forme de 123IdU12, 125IdU ou 125IdC13, il se retrouve 
essentiellement lié à l’ADN des noyaux cellulaires (Narra et al. 1992). Enfin lorsque l’iode 
est administré sous forme inorganique à des animaux de laboratoire, il se fixe en grande 
partie sur les hormones thyroïdiennes (Berman et al. 1968), sans lien direct avec les 
molécules d’ADN.  
 
 
 

                                                 
10 HIPDM : N,N,N’-trimethyl-N’-(2-hydroxyl-3-methyl-5-iodobenzyl)-1,3-propanediamine 
11 IMP : N-isopropyl-p-iodoamphetamine 
12 IdU : iododeoxyuridine 
13 IdC : iododeoxycytidine 
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La distribution intranucléaire des radionucléides n’est pas propre aux seuls tritium et 
isotopes de l’iode. Les isotopes du chrome-51, fer-55, cobalt-57, zinc-65, gallium-67, 
brome-77, technétium-99m, indium-111, prométhium-195m sont autant de radionucléides 
émetteurs Auger pouvant se lier, selon la forme chimique injectée, aux noyaux cellulaires 
voire à l’ADN (Tableau 9 et (Kassis et al. 1982, Kassis et al. 1985, Rao et al. 1985, van 
Leeuwen-Stok et al. 1993, Howell et al. 1994, Narra et al. 1994, Puncher and Blower 1995, 
Bingham et al. 2000). De même, parmi les émetteurs bêta, outre le tritium, le fer-59 peut, 
selon sa forme chimique lors de l’incorporation, se concentrer au sein des noyaux 
cellulaires voire au sein même de la molécule d’ADN (Rao et al. 1985).  
 
L’importance de la fixation intranucléaire des émetteurs Auger et bêta est délicate à 
quantifier, d’autant que certaines études, réalisées in vivo  montrent que les émetteurs 
Auger, suivant leur forme chimique, n’atteignent pas toujours les noyaux cellulaires. Ainsi, 
le citrate de gallium-67 ou le chlorure d’indium-111 ou encore le complexe indium-111-
bléomycine, ne se fixent pratiquement pas dans les noyaux cellulaires après injection chez 
l’homme ou l’animal (Taylor 2000). De la même façon, d’autres études de distribution 
cellulaire menées in vivo  avec des radio-pharmaceutiques marqués par du cobalt-57, zinc-
62, gallium-67 ou de l’indium-111 sous forme inorganique montrent une très faible 
association avec les noyaux cellulaires (1-5% de l’activité cellulaire totale) (Taylor 2000).  
 
Ces résultats en apparence contradictoires montrent la difficulté à généraliser et à 
synthétiser les connaissances obtenues. Un obstacle provient de la validité des choix 
méthodologiques et expérimentaux. La plupart des études menées sur le sujet ont été 
réalisées in vitro, rendant discutable l’extrapolation des résultats aux situations in vivo. De 
plus, la quantification de la distribution intracellulaire des radionucléides s’appuie sur des 
techniques de séparation cellulaire ou d’autoradiographie, dont l’utilisation peut entraîner 
une recombinaison des radionucléides après dépôt initial et ainsi fausser les résultats.  
 
 
 
Sous toutes ces réserves, l’analyse générale des résultats obtenus permet néanmoins de 
dégager quelques conclusions. La distribution des radionucléides émetteurs Auger et bêta 
dépend fortement du vecteur auquel ils sont associés. Ils se concentrent au niveau de l’ADN 
lorsqu’ils sont liés à des analogues de précurseurs de l’ADN (BUdR, IUdR, ODN) (Robins and 
Taylor 1981, Ryser et al. 1999, Panyutin et al. 2005) ou à divers organites cellulaires 
lorsque le vecteur a un tropisme cytoplasmique. 
 
 
 
IV.2.2. La toxicologie de certains radionucléides émetteurs Auger et bêta 
La toxicologie des émetteurs Auger et bêta est une étape essentielle pour estimer de 
manière réaliste le risque sanitaire encouru après exposition.   
Les connaissances disponibles dans ce domaine ont été acquises par la réalisation d’études 
expérimentales et épidémiologiques. Les études expérimentales permettent de maîtriser 
les conditions d’exposition et, souvent, de comprendre les mécanismes conduisant à la 
toxicité de ces éléments. Dans la plupart des cas, la toxicité des radionucléides est 
appréhendée par des études in vitro de survie cellulaire et exprimée par la dose létale 
moyenne DO. D’autres études menées également in vitro cherchent à définir les doses 
nécessaires à l’apparition d’anomalies cellulaires. Enfin, quelques rares études menées in 
vivo sur la recherche de divers effets tissulaires après administration d’un radionucléide 
directement à l’animal voire au sein de l’organe ont été réalisées.  
 
Certaines analyses toxicologiques comparatives ont été menées soit après administration de 
radionucléides autres que les émetteurs Auger et bêta dans les mêmes conditions 
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expérimentales, soit après exposition à un rayonnement externe de référence (rayons X ou 
gamma). Ces études ont conduit à l’établissement de valeurs d’EBR, telles que définies 
dans le paragraphe III de ce document. Elles permettent de hiérarchiser les radionucléides 
suivant leur potentiel toxique et peuvent servir de point de départ pour l’établissement de 
facteurs de pondération des rayonnements ionisants, tels que définis et utilisés par la CIPR 
pour la gestion des risques stochastiques.  
 
Des études épidémiologiques ont été réalisées sur des populations de travailleurs ou du 
public, exposées de façon aiguë ou chronique à des émetteurs Auger et bêta. Elles 
permettent de disposer de données humaines, nécessaires à l’estimation des facteurs de 
risque d’apparition de pathologies radio-induites, bien que, dans ce cas de figure, les 
conditions et niveaux d’exposition sont souvent mal maîtrisés.  
 
L’ensemble des études fournit aujourd’hui un corpus de connaissances permettant de 
dresser un premier bilan des effets des émetteurs Auger et bêta. Ces études ne sont pas 
toutes reprises dans ce document, lequel se concentre sur les effets de quelques 
radionucléides représentatifs, dont le tritium et les principaux isotopes de l’iode.  
 
  
 
IV.2.2.1. Le cas du tritium 
 
Toxicité du t rit ium sous forme d’eau t rit iée (HTO) 
Le tritium est l’un des émetteurs bêta dont la toxicité est la mieux connue. Il a été étudié 
sous forme d’eau tritiée (HTO) ou sous forme de tritium lié à la matière organique (OBT). 
Environ 200 études ont été réalisées ces 30 dernières années, visant à déterminer l’EBR de 
ce radionucléide dans de très nombreuses configurations et pour l’apparition d’effets variés 
dont les aberrations chromosomiques, la formation de micronoyaux, les transformations 
cellulaires, la survie cellulaire des spermatocytes et des ovocytes ainsi que des effets 
tératogènes. Des revues récentes ont permis la synthèse et l’analyse de ces études 
(Straume and Carsten 1993, Little and Lambert 2008).  
 
  
Les résultats sur la toxicité du tritium semblent parfois contradictoires et leur analyse est 
complexe. Il convient donc de différencier clairement, d’une part les résultats des études 
expérimentales de ceux des études épidémiologiques, et d’autre part ceux obtenus avec les 
trois différentes formes de tritium évoquées dans le paragraphe IV.2.1., à savoir l’eau 
tritiée HTO, les formes organiques de tritium OBT (hors précurseurs de l’ADN) et les 
précurseurs tritiés de l’ADN.  
 
 
Le tritium administré in vitro sous forme d’HTO à des cultures cellulaires produit de 
nombreux effets cellulaires, dont des aberrations chromosomiques dans des lymphocytes 
humains et dans des cellules de la moelle osseuse (Tanaka et al. 1994), des cassures de 
chromosomes dans des spermatozoïdes humains (Kamiguchi et al. 1990, Kamiguchi et al. 
1990), des micronoyaux et des mutations dans des cellules de mammifères (Ueno et al. 
1982) et enfin des transformations néoplasiques de cellules murines (Little 1986). Pour tous 
ces effets, les EBR du tritium sont comprises entre 1,3 et 3, à l’exception d’un cas d’EBR 
estimée à 8 pour l’induction d’aberrations chromosomiques dans des lymphocytes humains 
(Vulpis 1984).  
 
Les études menées in vivo avec de l’HTO ont cherché à déceler des effets cellulaires, 
tissulaires et tératogènes. Elles ont ainsi mis en évidence la survenue de leucémies chez le 
rat (Revina et al. 1984) et la souris (Johnson et al. 1995), de cancers divers chez la souris 
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(Seyama et al. 1991) et de tumeurs mammaires chez le rat (Gragtmans et al. 1984). Au 
niveau tissulaire, les auteurs ont constaté des pertes de poids de différents tissus dont les 
testicules de souris (Carr and Nolan 1979) et les thymus de rats (Rusinova et al. 1989). 
Enfin, aux niveaux cellulaire et moléculaire, les études ont montré une mortalité des 
ovocytes et spermatogonies de souris (Lambert 1969, Dobson and Kwan 1976, Satow et al. 
1989), des aberrations chromosomiques au niveau des cellules de la moelle osseuse de 
souris (Kozlowski et al. 2001) et des mutations létales au niveau des cellules reproductrices 
de souris et de rats (Zhou et al. 1989). Pour tous ces effets, les EBR du tritium ont été 
estimées entre 0,4 et 3 selon le choix du rayonnement de référence.  
 
Lorsque toutes ces données sont agrégées, il apparait que les EBR du tritium sous forme 
HTO déterminées dans des études de cancérogénèse sont généralement comprises entre 1 
et 5 lorsque le rayonnement de référence est un rayonnement gamma délivré de façon 
chronique et entre 1,1 et 2,5 lorsque le rayonnement de référence est un rayonnement X 
délivré de façon chronique (Gragtmans et al. 1984, Revina et al. 1984, Matsuda et al. 1986, 
Zhou et al. 1989, Seyama et al. 1991, Johnson et al. 1995). Ces différences d’EBR observée 
selon le rayonnement de référence utilisé résultent de la radiotoxicité relative des rayons X 
de 250 kV, qui est environ deux fois supérieure à celle des émissions gamma du cobalt-60 
(Straume 1995). 
Cet intervalle de distribution ne peut cependant pas être utilisé en l’état car il rassemble 
des valeurs extrêmes sans tenir compte de la fréquence des différentes valeurs 
intermédiaires. Pour pallier cette imprécision, Little et Lambert (2008) ont analysé 
l’ensemble des études disponibles afin de calculer la valeur la plus vraisemblable de l’EBR à 
partir d’une sélection de données. Les auteurs ont ainsi calculé, pour différents effets, 
différents rayonnements de références et différents modèles expérimentaux, une EBR à 
partir des résultats d’études publiées essentiellement dans des revues à comité de lecture 
et excluant les articles dont les analyses statistiques paraissaient discutables. Ces auteurs 
ont ainsi montré que l’EBR la plus vraisemblable pour l’apparition de tumeurs est voisine de 
2,5 par rapport aux rayons gamma et de 1,2 par rapport aux rayons X délivrés de façon 
chronique, c’est-à-dire dans des conditions similaires à celles prévalant pour les 
contaminations au tritium (Little et Lambert, 2008).  
Lorsque l’ensemble des études menées in vivo sont agrégées, indépendamment de l’effet 
recherché, les EBR sont centrées autour de 1,6 par rapport aux rayonnements gamma et de 
1,2 par rapport aux rayonnements X, délivrés de façon chronique. 
 
 
Toxicité des formes organiques de t rit ium (hors pré curseurs de l’ADN)  
Il est couramment avancé que le tritium lié aux molécules organiques est plus toxique que 
l’eau tritiée. Les études permettant une comparaison directe des toxicités respectives des 
deux formes de tritium sont peu nombreuses car elles requièrent des conditions 
expérimentales identiques. Une analyse fine des résultats disponibles permet néanmoins de 
tester cette hypothèse et montre que la toxicité du tritium est en fait largement 
dépendante de la nature du vecteur organique auquel il est associé (Tableau 3).  
 
 
Lorsque le tritium est injecté in vitro sous forme d’acides aminés marqués dans une culture 
de cellules de mammifères, son efficacité vis à vis de la mortalité cellulaire est équivalente 
à celle de l’HTO (Ueno et al. 1989). Lorsque le tritium est injecté à des souris sous forme 
de 3H-glucose, de 3H glycine ou de 3H-L-lysine, son efficacité à créer des mutations létales 
dans les cellules germinales est respectivement égale, inférieure ou supérieure d’un facteur 
2 à celle de l’HTO (Tableau 3; Balonov et al., 1993). Ces différences s’expliquent, selon les 
auteurs de ces études, par la localisation différentielle du tritium suivant le vecteur auquel 
il est associé. Le glucose ayant une distribution relativement homogène dans la cellule, la 
distribution du tritium qui lui est associé ressemble à celle de l’eau tritiée et explique que 

 Rapport DS 2010-03 page 40 sur 106 

 



   

les toxicités de ces deux formes soient identiques. A l’inverse, les distributions 
essentiellement extracellulaire de la glycine et intranucléaire de la lysine distribueraient le 
tritium dans ces compartiments respectifs et donc à une toxicité différente (Balonov et al. 
1993). 
 
 
Toxicité du t rit ium lié à des précurseurs de l’ADN 
La thymidine tritiée peut générer in vitro une mortalité cellulaire (McQuade et Friedkin, 
1960), des aberrations chromosomiques (Ockey, 1967) voire des cancers chez des animaux 
exposés in vivo (Baserga et al., 1966 ; Johnson et Cronkite 1967 ; Lambert et Phipps, 1984). 
Ces effets ne sont donc pas qualitativement différents de ceux observés avec l’eau tritiée. 
En revanche, les études comparatives visant à déterminer la toxicité du tritium lié à des 
précurseurs de l’ADN, relativement à celle de l’eau tritiée, semblent contradictoires.  
 
Une première série de données semble indiquer que la toxicité de la thymidine tritiée est 
supérieure à celle de l’HTO (Tableau 4). Ceci est observé pour la mortalité de cellules de 
mammifères cultivées in vitro (Ueno et al., 1989), pour la survie d’ovocytes chez le rat 
(Schreml et Fliedner, 1978) et, dans une moindre mesure, au niveau tissulaire pour la perte 
de poids testiculaire chez la souris (Carr et Nolan, 1979). Des études menées par Balonov et 
al (1983) rapportent de la même façon que des concentrations similaires de 3H-
deoxycytidine et de 3H-thymidine sont respectivement 5 et 12 fois plus toxiques que l’HTO 
pour créer des mutations létales dans les cellules germinales de souris. Enfin, la thymidine 
tritiée semble être environ mille fois plus efficace que l’eau tritiée pour réduire in vitro le 
nombre de blastocytes dans des embryons de souris (Streffer et al. 1978). Ces deux derniers 
résultats, qui ne permettent malheureusement pas de définir de valeur d’EBR, confirment 
ceux obtenus précédemment et mettent en avant la toxicité accrue de la thymidine tritiée 
vis-à-vis de certains paramètres biologiques.  
 
A l’opposé de ces conclusions, il apparait que la thymidine tritiée est moins efficace que 
l’HTO vis-à-vis de la mortalité des spermatogonies de souris (Tableau 4 ; Lambert, 1969). De 
la même façon, la thymidine tritiée semble être 100 fois moins efficace que l’HTO pour 
tuer des ovocytes immatures de souris (Straume et al.,  1989).  
 
L’analyse globale de ces études montre des résultats contradictoires, qui ne peuvent donc 
pas conduire à une conclusion générale sur la toxicité du tritium intranucléaire 
comparativement à l’eau tritiée. Ce point est à opposer à ce qui est observé avec les 
différentes formes chimiques de l’iode et décrit dans le paragraphe suivant.  
 
Ces différences observées dans les résultats d’expérimentations comparant la toxicité de la 
thymidine tritiée à celle de l’HTO peuvent être dues à des différences dans les conditions 
expérimentales utilisées. Lorsque des animaux sont nourris de façon quotidienne avec de 
l’eau tritiée en quantité variable, il apparait que l’incorporation de tritium dans l’ADN 
augmente proportionnellement à la concentration ingérée (Balonov et al., 1993), en raison 
de la forte teneur en hydrogène de la molécule d’ADN (70 à 80%). Ceci peut conduire, in 
fine, à une contamination importante de l’ADN, similaire à celle qui peut être observée 
suite à une administration directe de thymidine tritiée. Les différentes EBR observées pour 
le tritium doivent donc être analysées en regard des conditions expérimentales et des 
concentrations de tritium utilisées.  
 
Les connaissances relatives à la toxicité du tritium proviennent essentiellement des études 
expérimentales décrites ci-avant. Elles peuvent cependant être complétées utilement par 
les résultats des quelques études épidémiologiques, réalisées sur des travailleurs 
directement exposés au tritium, des populations vivant aux alentours d’installations 
nucléaires et des enfants de travailleurs exposés au tritium.  
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La difficulté majeure pour l’interprétation de ces études est liée au manque de données 
quantitatives d’exposition (Little et Wakeford, 2008). De plus, lorsque les doses résultant 
de l’exposition au tritium sont disponibles, leur détermination est entachée de nombreuses 
incertitudes qui réduisent la fiabilité des résultats.  
 
Parmi les travailleurs exposés au tritium, les populations des sites de Sellafield et de 
l’Atomic Weapons Establishment (AWE) au Royaume Uni, de la Savannah River aux USA et 
de divers sites au Canada semblent être celles dont les doses ont été le mieux quantifiées 
(Beral et al. 1988, Omar et al. 1999, Zablotska et al. 2004, Richardson and Wing 2007). Les 
études épidémiologiques menées sur ces travailleurs ne semblent pas mettre en évidence 
d’excès quelconque de pathologie (Little and Wakeford 2008) mais les incertitudes liées à 
ces études, notamment au regard d’éventuelles interférences entre le tritium et d’autres 
expositions doivent encore être prises en compte afin d’affiner les résultats.   
 
 
Tritium utilisé sous forme organique (hors précurseurs de l’ADN) 
Espèce et effet 
étudié 

Forme de tritium 
/ rayonnement 
de référence 

EBR Rapport EBR 
tritium 
organique / EBR 
HTO  

Référence 

Mutations létales 
de cellules 
germinales de 
souris 

3H-glucose/ HTO 
3H-glycine/ HTO 
3H-lysine / HTO 
 

- 
- 
- 

1 
0,5 
1,5-2 

(Balonov et al. 
1993) 
 

Mortalité in vitro 
de cellules 
mammifères 

HTO/rayons γ 
chroniques 
 
3H-acides 
aminés/rayons γ 
chroniques 

 
1,3 
 
 
 
 
1,7 

 
 
1,3 

(Ueno et al. 1989) 

Tableau 3. Etude comparée de la toxicité du tritium administré sous forme HTO et sous forme 
organique (hors précurseurs de l’ADN) 
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 Tritium utilisé sous forme de précurseurs de l’ADN 
 
Espèce et effet 
étudié 

Forme de tritium 
/ rayonnement 
de référence 

EBR Rapport EBR 
tritium incorporé 
à l’ADN / EBR 
HTO 
 

Référence 

Survie d’ovocytes 
immatures de 
souris 

HTO/rayons γ 
chroniques 
 
3H-TdR/rayons γ 
chroniques 

2.9 
 
 
 
0.03 

0.01 (Dobson and Kwan 
1976)  
 
(Straume et al. 
1989) 

Survie d’ovocytes 
de rat 

3H-TdR/ HTO  3.7 Schreml et 
Fliedner, 1978 

Survie de 
spermatogonies 
de souris 

HTO /rayons X 
chroniques 
 
3H-TdR /rayons X 
chroniques 

2.4 
 
 
 
1.6 

0.7  
 
 
 
(Lambert 1969),  

Perte de poids 
testiculaire chez 
la souris 

HTO / rayons γ 
chronique 
 
3H-TdR / rayons γ 
chronique 

1.4 
 
 
 
2.1 

1.5  
 
 
(Carr and Nolan 
1979) 

Mortalité in vitro 
sur de cellules 
mammifères 

HTO / rayons γ 
chroniques 
 
3H-TdR / rayons γ 
chroniques 

1.3 
 
 
 
3.5 

2.7 
 

 
 
 
(Ueno et al. 1989) 

Tableau 4.  Etude comparée de la toxicité du tritium administré sous forme HTO et sous forme 
de précurseur de l’ADN 
 
 
 
Les recherches de pathologies radio-induites autour des sites produisant du tritium ont été 
menées essentiellement chez les enfants, en termes d’incidence de leucémies (Grosche et 
al., 1999 ; Clarke et al., 1989, 1991) et de taux de mortalité (McLaughlin et al., 1992 ; 
Johnson et Rouleau, 1991). Ces études n’ont pas mis en évidence de lien de causalité entre 
les pathologies ou décès observés et les expositions au tritium. Cependant, les doses 
résultant des expositions étaient en général très peu documentées et ne permettaient donc 
pas de tirer des conclusions définitives. 
 
Enfin, d’éventuels effets du tritium résultant d’une exposition paternelle ou maternelle, 
avant ou après conception ont récemment été recherchés (Green et al., 1997; McLaughlin 
et al., 1992 ;1993). Dans ces études, les individus étaient peu nombreux mais les 
expositions au tritium étaient relativement bien documentées. Les incidences de 
pathologies radio-induites dans les groupes exposés n’étaient pas supérieures à celles 
observées dans les groupes non exposés. Aucun lien entre les expositions parentales et des 
anomalies congénitales ou leucémies observées chez les enfants n’a donc pu être mis en 
évidence. 
 
 
En conclusion, il convient de souligner que la toxicité du tritium est relativement bien 
connue, essentiellement par le biais d’études expérimentales. Celles-ci montrent que le 
tritium incorporé sous forme d’eau tritiée peut provoquer, à dose relativement forte, des 
aberrations chromosomiques, des mutations létales et, dans certains cas, induire des effets 
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cancéreux chez l’animal. Peu de données sont disponibles quant à la toxicité du tritium 
organique. Une majorité d’études anciennes semble indiquer que la thymidine tritiée serait 
plus toxique que l’eau tritiée mais ces résultats sont contestés. Il apparait en effet que 
l’intégration dans l’ADN peut être un facteur favorisant la toxicité, qui est cependant 
modulée par d’autres éléments dont la cinétique naturelle du vecteur.  
 
Les résultats expérimentaux acquis depuis de longues années ne semblent pas être 
corroborés par les études épidémiologiques menées sur les populations exposées à l’eau 
tritiée ou au tritium organique. Aucun effet significatif n’a pu être mis en évidence sur ces 
populations, mais de larges incertitudes subsistent quant aux doses reçues et ces études 
doivent donc être poursuivies. Ces études doivent être poursuivies et encouragées car ce 
sont elles qui à terme, permettront de définir des facteurs de risque utilisables en 
radioprotection. 
La toxicité des précurseurs de l’ADN marqués au tritium constitue un problème particulier 
qui doit être traité en marge des procédures habituelles de gestion des risques 
radiologiques. Ces molécules sont utilisées exclusivement en laboratoire à des fins 
expérimentales et les risques de contamination ne concernent qu’une catégorie particulière 
de travailleurs, qui sont protégés selon des procédures spécifiques.  
 
 
IV.2.2.2. Le cas de l’iode 
Les travaux menés avec les isotopes de l’iode sont nombreux et bien documentés. Les 
émetteurs Auger iode-123 et iode-125  ainsi que l’émetteur bêta iode-131, associés à de 
nombreux vecteurs classiquement utilisés en médecine, ont permis des études fines de la 
localisation et de la radiotoxicité intracellulaire de l’iode.  
 
La toxicité des iode-123 et 125  dépend de façon très claire de leur distribution cellulaire, 
décrite dans le paragraphe IV.2.1 ci-dessus. Lorsque les iode-123 et 125 sont injectés dans 
des testicules de souris sous forme d’H125IPDM et 123IMP, leur localisation exclusivement 
cytoplasmique leur confère une toxicité proche de celle des rayonnements gamma. De fait, 
les EBR respectives pour la survie cellulaire de ces deux formes par rapport à des 
rayonnements gamma de 477 keV délivrés de façon chronique sont proches de 1 (Rao et al. 
1990, Narra et al. 1992). Par opposition, les EBR sont respectivement de 7,6 et 8,4 pour les 
formes 125IdU et 125IdC, dont la localisation après injection est exclusivement intranucléaire, 
directement intégrée à la molécule d’ADN. (Tableau 9 et Narra et al., 1992).  
Des études similaires, menées sur une lignée de cellules V79 de hamster montrent de la 
même façon que, lorsque l’iode-123 ou 125 est administré sous forme liée à des précurseurs 
de l’ADN, l’EBR pour la survie des cellules, par rapport à des rayons X externes, est de 
l’ordre de 7 (Kassis et al., 1987, Makrigiorgos et al., 1989). Lorsque l’iode est donné sous 
forme de 125Iododihydrorhodamine, qui se concentre essentiellement dans le cytoplasme, 
l’EBR est de 1,3 (Kassis et al., 1987) indiquant donc une toxicité proche de celle des 
rayonnements ionisants de faible TLE.  
 
Ces premiers résultats, résumés sur la Figure 4, montrent de façon univoque que la 
localisation intranucléaire de l’iode lui confère une toxicité accrue, comparativement à une 
localisation cytoplasmique. Afin d’affiner ces résultats, des auteurs ont utilisé le complexe 
acétamido-125Iodoproflavine, une molécule marquée capable de s’intercaler entre les bases 
de l’ADN, afin de mesurer sa toxicité et de la comparer à celle des autres formes d’iode. 
L’EBR de mortalité cellulaire due à l’iode dans cette configuration est de 4,5  c’est à dire 
inférieure à celle observée avec le 125IUdR (7,3) incorporé de façon covalente dans l’ADN 
(Tableau 9 et Kassis et al., 1989). Cette différence révèle l’importance considérable de la 
position de l’iode au sein même de la molécule d’ADN vis-à-vis de sa toxicité. Ces effets 
dits « de position », largement décrits par Kassis et ses collaborateurs, complexifient 
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encore la dosimétrie de l’iode en particulier et des émetteurs Auger en général (Kassis et 
al, 1989).  
 

 
 
Figure 4. Représentation schématique de la survie de cellules ovariennes de hamster selon la 
localisation cellulaire de l’iode-125  
(Sastry 1992)  
 
La forte toxicité de l’iode-125 incorporé à la molécule d’ADN ressemble, selon certains 
auteurs, à celle des particules alpha émises par certains radionucléides.  
Des études comparatives menées avec de l’iode-125 donné sous forme de 125IUdR et du 
polonium-210 donné sous forme citrate ont montré, relativement à un rayonnement X de 60 
ou de 120kVp, des EBR pour la survie de spermatogonies de souris de respectivement 7,9 
pour l’iode et de 6,7 pour les particules alpha de 5,3 Mev du polonium-210 (Rao et al., 
1989). En revanche, lorsque les effets recherchés étaient des anomalies cellulaires en fin 
de spermatogénèse, l’EBR du 125IUdR était de 60, comparé à une valeur de 250 environ pour 
les particules alpha du 210Po. La différence de toxicité dans ce cas précis est explicable par 
la portée plus longue des particules alpha, capables de traverser environ 5 à 6 cellules 
chacune, comparés aux électrons Auger réduits à ne toucher qu’une seule cellule à la fois 
(Sastry, 1992). 
Les propriétés toxiques des isotopes 123 et 125 de l’iode semblent dues exclusivement à 
leurs émissions d’électrons Auger. Des études similaires réalisées avec de l’iode-131, 
émetteur bêta, montrent que sa toxicité semble indépendante du vecteur auquel il est 
associé et donc de sa distribution cellulaire. Nous avons vu que l’iode-131 pouvait être 
localisé de façon préférentielle dans le cytosol (H131IPDM) ou dans l’ADN (131IdU) de cellules 
testiculaires de souris sans produire d’effet distincts (Narra et al. 1992). De fait, les EBR de 
ces deux formes d’iode injectées à des souris sont respectivement de 1,1 et de 0,9 lorsque 
les rayonnements de référence sont des X de 120 kVp émis de façon aiguë, exprimant donc 
une toxicité proche des photons en général (Narra et al. 1992). 
 
 
IV.2.2.3. Le cas des autres radionucléides émetteurs Auger ou bêta 
De nombreuses étude menées in vivo avec du fer-59, technétium-99m, indium-111, indium-
114m et thallium-201 (Rao et al., 1983,1985 ; Narra et al., 1994 ; Hoyes et al., 1995) ou in 
vitro avec du sélénium-75, chrome-51, gallium-67 et brome-77 (Kassis et al., 
1980,1982,1985 ; Hofer et al., 1975 ; Van Leeuwen-Stok et al., 1993 ; Jonkhoff et al., 1993) 
permettent maintenant de mieux appréhender la toxicité des émetteurs Auger. De façon 
générale, ceux-ci semblent être plus toxiques que les émetteurs bêta. Les études 
comparatives Auger/bêta menées avec les couples 55Fe/59Fe et 201Tl/204Tl semblent en effet 
indiquer que, à dose testiculaire équivalente, les émetteurs Auger sont à peu près trois fois 
plus toxiques vis-à-vis de la survie de spermatogonies de souris que les émetteurs bêta (Rao 
et al, 1983, 1985). 

 Rapport DS 2010-03 page 45 sur 106 

 



   

 
Les études menées avec les émetteurs Auger chrome-51r, sélénium-75, gallium-67 et  
thallium-201 localisés dans le cytoplasme des cellules (Hofer et al., 1975, Warter et Hofer 
1977, Kassis et al., 1980, 1983, 1985), fixés à la membrane cellulaire (Warter et Hofer 
1977 ; Miyazaki et Shinohara, 1993) ou localisés de façon extracellulaire (Bradley et al., 
1975, Hofer et al., 1975 ; Kassis et al., 1980, 1983, 1987 ; Miyazaki et Shinohara, 1993) ont 
montré de faibles EBR pour la survie des cellules contaminées avec des courbes de survie 
proches de celles observées après exposition aux rayons X, soit avec un épaulement 
significatif de l’existence de phénomènes de réparation à faible dose14.  
 
Par opposition, il semble qu’une distribution intranucléaire des émetteurs Auger leur 
confère, comme dans le cas des iode-123 et 125, une toxicité accrue. Les travaux menés 
sur l’indium-111 sous forme oxine ou citrate montrent ainsi que lorsque le radionucléide est 
incorporé essentiellement (à 92%) dans le noyau cellulaire, l’EBR pour la survie de 
spermatogonies de souris par rapport à des rayons X de 60 ou 120kVp est de 4,2, soit deux 
fois supérieure à l’EBR observée pour des forme d’indium se fixant préférentiellement dans 
le cytoplasme (Rao et al., 1988). Des résultats similaires ont été observés avec du zinc-65, 
qui semble être jusqu’à deux fois plus toxique pour l’induction d’aberrations 
chromosomiques lorsqu’il est incorporé (20%) dans les noyaux de cellules prostatiques de 
rats que lorsqu’il est distribué dans le cytoplasme (Tableau 9 et Bingham et al., 2000).  
 
 
Cet effet de position est moins tranché pour les émetteurs bêta. Dans certains cas de 
figure, les émetteurs bêta incorporés dans le noyau semblent être plus toxiques que 
lorsqu’ils ont une localisation cytoplasmique. Les toxicités relatives de diverses formes de 
tritium ont été vues dans le paragraphe précédent et sont confirmées par des travaux 
expérimentaux menés avec des radioprotecteurs montrant que l’iode-131 incorporé dans 
l’ADN peut être trois fois plus létal que des particules bêta du 32P, externes à la cellule 
(Bishayee et al. 2000). 
A l’inverse, nous avons indiqué que la localisation cytoplasmique ou nucléaire de l’iode-131 
ne semble pas influer sur sa toxicité. De la même façon, les études rapportées dans le 
Tableau 4 montrent que le tritium incorporé dans l’ADN peut, dans certains cas, présenter 
une toxicité équivalente ou même moindre que celle de l’eau tritiée dont la localisation est 
essentiellement cytoplasmique. Cette influence moindre de l’effet de position des 
émetteurs bêta par rapport à la molécule d’ADN pourrait être expliquée par la portée plus 
importante des électrons bêta qui peut atteindre 1mm dans l’eau et donc atteindre les 
molécules cibles même à distance du noyau (Gardin et al. 1999). 
Tout ceci reste évidement hypothétique, en raison notamment des résultats contradictoires 
observés avec ces émetteurs. Il est probable que la distance au noyau soit un des facteurs 
influençant la toxicité des émetteurs bêta mais que d’autres paramètres tels que la 
cinétique des vecteurs auxquels sont associés les radionucléides, voire l’existence de cibles 
différentes de l’ADN soient à prendre en considération. Ces différents éléments concernant 
les mécanismes conduisant à la toxicité des émetteurs sont abordés dans le paragraphe ci-
après.  
 
 
IV.2.2.4. Les mécanismes responsables de la toxicité des émetteurs Auger et bêta 
Il est couramment admis que les dommages causés par des rayonnements de fort TLE, tels 
que les particules alpha, sont essentiellement de nature directe et dus à un dépôt 
d’énergie au voisinage de la molécule d’ADN (Roots et al. 1985). En revanche, les 
dommages induits par des rayonnements de faible TLE, tels les électrons bêta ou les rayons 

                                                 
14 Cet épaulement dans les courbes de survie cellulaire n’est en général pas observé après irradiation avec des 
particules alpha, traduisant l’impossibilité pour les cellules, même à faible dose, de réparer les dommages 
moléculaires induits.  
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X, seraient essentiellement de nature indirecte, via l’action de radicaux libres produits lors 
de la radiolyse de l’eau dans les cellules (Dertinger and Jung 1970).  
Dans le cas des contaminations aux émetteurs Auger et bêta, les études menées ces 
dernières années font état de résultats contradictoires, indiquant vraisemblablement 
l’action concomitante de plusieurs mécanismes, dont l’importance relative n’est pas encore 
parfaitement connue.   
 
Les effets directs et  indirects des émetteurs Auger  
La nature des mécanismes responsables de la toxicité des radionucléides émetteurs Auger a 
fait largement débat au cours des dernières années et des études expérimentales ont été 
menées sur ce sujet avec les isotopes radioactifs de l’iode.  
 
La similarité des effets induits par l’iode-125 et par le polonium-210 sur la survie de 
spermatogonies de souris (Rao et al. 1989) associée à la longueur des brins d’ADN résultant 
des cassures produites par l’iode-125 (Martin et Haseltine, 1981) ont d’abord conduit 
certains auteurs à postuler que la toxicité de l’iode s’exprimerait par cassure directe de la 
molécule d’ADN au voisinage du radionucléide (Hofer et Hugues, 1971 ; Burki et al., 1973 ; 
Bradley et al., 1975 ; Kassis et al., 1999).  
Cette hypothèse a été remise en question par quelques expériences montrant que des 
radioprotecteurs15 chimiques, administrés in vivo, sont capables d’atténuer les effets dus à 
l’iode (Rao et al., 1990) mais pas la toxicité des particules alpha du polonium-210 (Goddu 
et al.,1996). Ces études, comparées à d’autres menées dans les mêmes conditions (Rao et 
al, 1991, Narra et al., 1994, 1995, Walicka et al 1998), ont conduit à conclure que la 
toxicité de l’iode est essentiellement due à des effets indirects via la formation de radicaux 
libres (Walicka et al., 1998, 2000, 2001, Bishayee et al., 2000).  
 
Des études complémentaires ont montré que des cassures double brins de l’ADN pouvaient 
survenir à la fois au niveau du site de transformation nucléaire de l’iode et à « distance », 
soit à des centaines de paires de bases plus loin (Linz et Stöcklin, 1985). Ces lésions à 
distance étaient fortement dépendantes de la présence de radioprotecteurs, arguant pour 
la coexistence d’effets directs à proximité du site de transformation et d’effets indirects à 
distance du site de transformation.  
Ces résultats expérimentaux ont été confortés par les calculs théoriques de Terrissol (1994) 
visant à modéliser les dommages induits par l’iode-125 sur les nucléosomes. Il a ainsi 
montré que la structure convolutée de la chromatine dans les noyaux cellulaires constitue 
un environnement favorable où les radicaux formés par l’ensemble des électrons Auger 
émis suite à la transformation de l’iode peuvent causer des centaines de cassures double 
brins de l’ADN à distance du site de transformation. A partir de ses calculs, Terrisol estime 
que 75% des effets de l’iode-125 sont dus à des effets indirects des radicaux sur l’ADN. De 
façon similaire Walicka et al (1998) concluent que, après transformation d’iode-125 au sein 
d’une molécule d’ADN, une cassure double brin serait due à un effet direct tandis que 
toutes les cassures additionnelles seraient dues à des effets indirects.  
 
 
Cette juxtaposition d’effets directs et indirects n’est pas spécifique aux émetteurs Auger. 
Elle a également été observée expérimentalement pour les émetteurs bêta iode-131, 
tritium et phosphore-32 (Howell et al. 1998, Bishayee et al. 2000). Ces effets ont été mis 
en évidence, comme dans le cas de l’iode-125, par le rôle bénéfique de radioprotecteurs 
administrés.  
 
La coexistence de ces effets après contamination par des radionucléides émetteurs Auger 
ou bêta remet en question la séparation simple entre effets directs associés aux particules 
                                                 
15 Radioprotecteur : Substance chimique dont la présence diminue certains effets indirects des radiations 
ionisantes, notamment l'effet oxygène. 
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à fort TLE et effets indirects de rayonnements à faible TLE. De plus, la nature indirecte de 
ces effets peut avoir des conséquences fondamentales en dosimétrie et en évaluation de 
risque puisqu’une transformation nucléaire unique est susceptible de produire de multiples 
lésions moléculaires, plus difficiles à réparer pour la cellule qu’une lésion unique. Ce point 
sera traité spécifiquement dans le paragraphe IV.2.4.  
 
Les effets non ciblés 
En sus de ces effets moléculaires directs et indirects, il semble que les contaminations à 
l’iode soient susceptibles d’induire des effets de proximité, tels que ceux décrits dans le 
paragraphe IV.1. de ce document. Ce point a été montré in vitro avec des cellules de 
hamster chinois, tuées de par leur simple proximité en milieu de culture avec des cellules 
similaires marquées par le complexe 125I-iododeoxyuridine (Howel et Bishayee, 2002). Des 
résultats similaires ont été obtenus lors d’expérimentations menées in vivo à l’aide de 
cellules tumorales humaines marquées au 125IUdR et injectées à des souris simultanément 
avec d’autres cellules tumorales non marquées. Les auteurs de cette étude ont ainsi 
montré une diminution du taux de croissance des cellules tumorales non marquées et 
conclu à l’apparition d’un effet de proximité, dû à la production dans le milieu de facteurs 
non identifiés, secrétés par les cellules marquées (Xue et al., 2002). 
Ces effets de proximité ne semblent pas être systématiques mais semblent dépendre des 
conditions expérimentales voire de l’isotope. Des travaux récents ont en effet montré que 
l’iode-123 pouvait dans certaines conditions stimuler l’apparition de ces effets sur divers 
types cellulaires alors que l’iode-125 semblait les inhiber (Kishikawa et al., 2006). A ce 
stade et au vu du faible nombre d’études menées, il reste donc difficile de tirer des 
conclusions sur les liens entre électrons Auger, rayonnement bêta et l’apparition de tels 
effets non ciblés. 
 
 
Des effets de proximité semblent également avoir été observés après contamination avec 
du tritium. La plupart des études ont porté sur la réponse in vitro de cellules non marquées 
mélangées à d’autres cellules contaminées avec de la thymidine tritiée. Les différents 
effets observés vont des mutations dans des cellules ovariennes de hamster (Persaud et al. 
2005) ou des proliférations de cellules hépatiques de rat (Gerashchenko and Howell 2004) à 
des effets plus marqués tels que qu’une mortalité cellulaire dans des cellules V79 de 
hamster chinois (Bishayee et al. 1999, Bishayee et al. 2001). Dans chaque cas répertorié, 
les auteurs affirment que les rayonnements bêta émis par le tritium incorporé dans les 
cellules ne peuvent pas, eu égard à leur faible parcours dans la matière, toucher les 
cellules voisines et que donc les effets observés sont bien l’expression d’effets bystander.  
 
 
 
La t ransmutat ion du t rit ium  
Lorsqu’un atome de tritium [3H] se désintègre en émettant une particule bêta, il se 
transforme en hélium [He] qui se voit conféré une énergie de recul de 3 eV. Cette énergie 
est considérée par la plupart des auteurs comme étant insuffisante pour casser des liaisons 
chimiques (Kacena, 1967 ; NCRP, 1979). Ce point de vue n’est pas partagé par l’ensemble 
de la communauté scientifique. Des travaux portant sur l’incorporation de bases 
pyrimidiques16 tritiées dans différents types de cellules ont démontré, selon leurs auteurs, 
un rôle mutagène de cette transmutation (Teebor et al. 1984). D’autres auteurs utilisant de 
la thymidine tritiée dans des cellules humaines ont conclu que 31% des ruptures 
monocaténaires produites sur l’ADN seraient associées à ce phénomène de transmutation 
(Tisljar-Lentulis et al. 1983). La toxicité moléculaire résultant de cette transmutation 
semble due à la faiblesse des liaisons moléculaires entre l’hélium et le carbone. Lors d’une 

                                                 
16 Base azotée dérivée de la pyrimidine, qui entre dans la composition des acides nucléiques. 

 Rapport DS 2010-03 page 48 sur 106 

 



   

transmutation de tritium en hélium, les liaisons He-C nouvellement formées se casseraient 
en libérant ainsi des atomes d’hélium libres et des ions carbone très réactifs, qui pourraient 
être responsables de lésions moléculaires de l’ADN (Krasin et al, 1973, 1976).  
 
Ces mécanismes spécifiques pourraient expliquer la sur-toxicité du tritium par rapport à 
d’autres émetteurs bêta. Pour autant, ces phénomènes observés in vitro n’ont pas 
nécessairement de répercussions au niveau d’un organisme. Les phénomènes de 
transmutation ont été étudiés chez l’homme par Feinendegen et collaborateurs qui 
concluent que les effets intracellulaires du tritium sont essentiellement dus au 
rayonnement bêta et que les effets de transmutation ne sont pas mesurables à l’échelle 
d’un tissu ou d’un organisme (Feinendegen et al. 1973). Leurs résultats sont confirmés par 
Carsten qui montre que seulement 2% du tritium se fixe sur la cytosine (Carsten 1979). 
Enfin, le National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) conclut en 
considérant que le dépôt d’énergie de la plupart des radionucléides émetteur bêta prime 
sur les dommages dus aux effets de transmutation (NCRP, 1979). 

 

L’effet  isotopique du t rit ium 
La différence de masse atomique entre des isotopes d’une même famille conduit à ce qui 
est communément appelé un « effet isotopique ». La conséquence d’une différence de 
masse d’un facteur 3 entre le tritium et l’hydrogène sur une éventuelle discrimination 
intracellulaire entre les deux isotopes a été étudiée sans indiquer de lien avec le risque 
généré lors d’expositions aux différentes formes du tritium (Carsten 1979). Des données 
plus récentes suggèrent que l’effet isotopique peut conduire à une concentration renforcée 
du tritium dans la couche d’hydratation de l’ADN. Bien qu’il ne s’agisse pas de tritium 
organiquement lié au sens usuel, Baumgartner et collaborateurs ont montré un 
enrichissement en eau tritiée liée à des macromolécules par comparaison avec l’eau libre 
dans la cellule. Cet enrichissement en tritium est d’un facteur 1,4 pour l’eau d’hydratation 
des protéines et d’un facteur 2 pour l’eau d’hydratation de l’ADN (Baumgartner and 
Donhaerl 2004). 
Ce phénomène augmente vraisemblablement le nombre de désintégrations bêta au sein de 
l’ADN, même s’il reste probablement négligeable par rapport à celui des désintégrations de 
l’eau tritiée en dehors de la molécule d’ADN (Goodhead 2009). Le groupe AGIR considère 
ainsi que ce phénomène devrait peu influencer la dose totale reçue par l’ADN mais que 
l’effet isotopique pourrait être l’un des nombreux facteurs responsables de l’augmentation 
de l’EBR du tritium dans certaines conditions expérimentales (AGIR 2007).  

 

Influence de la cinét ique des composés sur leur toxi cité 
Un facteur souvent négligé lors des études prédictives de toxicité est celui des 
biocinétiques des vecteurs des radionucléides. Nous avons vu dans le paragraphe IV.2.1. 
que la nature et les propriétés de ces vecteurs pouvaient conduire à une distribution 
cytosolique ou, au contraire, intranucléaire des radionucléides. Cet  « effet de position »  
est essentiel pour déterminer le potentiel toxique du complexe formé entre le vecteur et 
son radionucléide, mais dépend également de la durée de leur temps de contact avec les 
cellules ou molécules cibles. Un complexe stable à distribution intranucléaire mais avec un 
temps de résidence très court ne délivre in fine qu’une dose négligeable par rapport à celle 
d’un complexe extranucléaire à période biologique longue.  
Ainsi l’arginine tritiée qui s’incorpore dans une variété de protéines diverses, administrée à 
des embryons de souris en culture conduit à une toxicité jusqu’à quatre fois plus 
importante, en termes de formation de micronoyaux, que la thymidine tritiée, précurseur 
de l’ADN à localisation intranucléaire (Müller et al., 1986, 1987). Ce résultat, conséquence 
d’une incorporation plus rapide dans les cellules, est à l’opposé de ce qui aurait été prédit 
sur la seule base de la distribution intracellulaire du tritium.  

 Rapport DS 2010-03 page 49 sur 106 

 



   

De la même façon, ces auteurs ont montré que l’arginine marquée affectait le 
développement embryonnaire et la prolifération cellulaire indépendamment du cycle 
cellulaire alors que la thymidine tritiée n’était efficace qu’à forte concentration et lorsque 
les cellules étaient en phase S (Muller et al., 1996). Ce résultat est du à une incorporation 
continue de l’arginine au sein de protéines nucléaires, essentiellement les histones, alors 
que la thymidine n’est incorporée dans les cellules que pendant les phases S17. Ces 
éléments montrent l’importance de la cinétique des composés marqués sur la toxicité des 
radionucléides incorporés.  
 
IV.2.2.5.Conclusions 
En conclusion de ce paragraphe, il semble que la toxicité des radionucléides émetteurs 
Auger soit, à l’image de celle de l’iode, relativement simple à modéliser. En raison de la 
faible portée des électrons Auger, cette toxicité dépend essentiellement de la localisation 
du radionucléide. Lorsque les émetteurs Auger ont une distribution nucléaire, leur EBR croît 
considérablement, atteignant une valeur maximale lorsque les radionucléides se lient 
directement à l’ADN (Rao et al., 1983,1985,1988, 1991 ; Kassis et al. 1989 ; Howell et al., 
1994 ; Commerford et al., 1980 ; McLean et al., 1989a et b). A l’inverse lorsque ces 
émetteurs restent en dehors du noyau cellulaire, les effets biologiques observés sont 
similaires à ceux de radionucléides à faible TLE et leur EBR, calculée par rapport à la 
nocivité des rayons X, reste proche de 1 (Narra et al.,1992 ; Hofer et al., 1975 ; Bloomer et 
al., 1981 ; Kassis et al., 1989 ; Gardin et al, 1999). 
Les effets produits par les émetteurs Auger semblent dépendre à la fois de mécanismes 
directs, liés à un dépôt d’énergie au sein de la molécule d’ADN et de mécanismes indirects, 
dus à la production de radicaux libres. Quelques effets de proximité semblent avoir été 
démontrés dans des cas particuliers sans permettre toutefois pour le moment une 
extrapolation à plus grande échelle.  
 
 
Ces conclusions ne sont pas extrapolables aux émetteurs bêta dont le profil toxicologique 
semble être plus complexe. Les électrons bêta ont une portée plus importante dans la 
matière organique que celui des électrons Auger et, de ce fait, peuvent toucher une cible 
nucléaire indépendamment de leur localisation intracellulaire. De plus, certaines 
particularités du tritium comme la transmutation ou l’effet isotopique ajoutent une 
complexité à sa toxicologie qu’il est aujourd’hui difficile de préciser. 
Il est probable que la modélisation de la toxicologie des émetteurs bêta implique la 
connaissance de leur localisation par rapport au noyau cellulaire mais également celle 
d’autres facteurs tels que la biocinétique des vecteurs auxquels ils sont associés ainsi que la 
définition de toutes les cibles biologiques de ces rayonnements.  
 
 
 
 
IV.2.3. Les cibles biologiques des émetteurs Auger et bêta 
La définition d’une cible dans l’étude des effets des rayonnements ionisants est essentielle 
à la détermination de l’énergie déposée et, par la suite, à l’établissement d’une relation 
dose-effet. Cette définition est complexe et a fait l’objet de nombreux travaux et débats. 
Le premier enseignement de ces travaux est qu’une cible ne peut être définie que par 
rapport à un effet particulier. A l’échelle de l’individu, les effets identifiés en 
radioprotection sont les effets stochastiques (cancers et effets héréditaires) et les effets 
déterministes, effets fonctionnels pouvant éventuellement conduire à la mort. 
Les premiers essais de dosimétrie considéraient donc que la cible des rayonnements était 
l’individu et qu’il suffisait de calculer une dose globale de rayonnement pour prédire 

                                                 
17 La phase S est une des phases du cycle cellulaire correspondant à la réplication de l’ADN.  
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l’apparition d’un effet. Les progrès réalisés en radiobiologie ont rapidement montré les 
limites de cette approche en identifiant des mécanismes spécifiques aux différents effets, 
dont l’origine pouvait être cellulaire voire moléculaire. Ces résultats ont rapidement obligé 
les dosimétristes à calculer des doses aux niveaux tissulaire, cellulaire et moléculaire, tout 
particulièrement dans le cas d’irradiation fortement hétérogène. Les recherches menées 
dans ce domaine depuis environ 40 ans ont conduit à des conclusions diverses, quelquefois 
contradictoires, au sujet de la nature des cibles cellulaires ou tissulaires des rayonnements 
et de leurs réaction à l’énergie déposée. C’est ainsi que les cibles ont d’abord été définies 
comme étant de dimension nanométrique, puis de l’ordre du micromètre, puis de l’ordre 
de la dizaine de micromètres pour revenir enfin à l’échelle du nanomètre (Goodhead, 
2006). 
En pratique, une cible ne peut être définie dans une cellule, un organe ou un tissu qu’en 
relation avec un effet biologique ou sanitaire particulier. Ceci entraine de nombreuses 
combinaisons possibles suivant l’effet et la radiosensibilité des différentes cellules des 
tissus biologiques. 
 
 
IV.2.3.1. Les cibles moléculaires des radionucléides émetteurs Auger et bêta 
La plupart des connaissances acquises en ce domaine résultent de l’observation in vitro de 
taux de cassures moléculaires, de mortalité, d’inactivation ou de transformations 
cellulaires. 
La cible moléculaire désignée des rayonnements ionisants est depuis longtemps l’ADN 
chromosomique (ICRP, 2007). Le rôle de cette molécule a été démontré par la comparaison 
des effets respectifs de radionucléides incorporés soit au sein de l’ADN soit au sein de 
protéines (UNSCEAR 1993), à l’aide de microfaisceaux irradiant spécifiquement certaines 
régions cellulaires (ICRP, 2007), puis par l’étude de cellules ou d’animaux génétiquement 
déficients en capacités de réparation des dommages à l’ADN (UNSCEAR 2000).  
L’ensemble des travaux réalisés sur la nature des dommages à l’ADN et les principales 
conclusions qui en ont été tirées peuvent être résumés comme suit. 
 
 
1. les rayonnements ionisants sont susceptibles de créer de nombreux types de lésion 

moléculaire dans une cellule (Tableau 5.  
 
2. Parmi ces lésions, les cassures double brins semblent provoquer le plus de mortalité 

cellulaire, d’inactivation ou de transformation cellulaire (Prise et al. 1987).  
 

Evénement Nombre d’évènements par cellule 
exposée à 1 Gy 

Excitation des molécules d’eau 60000 
Ionisation des molécules d’eau 20000 
Excitation d’atomes dans l’ADN 2000 
Ionisation d’atomes dans l’ADN 2000 
Lésions de l’ADN 
                   Cassures simple brin  
                   Cassures double brin 

 
500-1000 

40 
Lésions des bases 800-2000 
Lésions des sucres 800-2000 
Pontages ADN-ADN 30 
Pontages ADN-Protéines 150 
Aberration de chromosomes 1 
Tableau 5. Nombre d’évènements moléculaires attendu par cellule après irradiation externe de 
1Gy de rayonnement de faible TLE  
(d’après (Burkart et al. 1999) 
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3. Les lésions de l’ADN dépendent de la dose absorbée, mais également d’autres 
paramètres dont le Transfert d’Energie Linéique (TLE) des rayonnements ionisants 
(Figure 5).  

  

 
Figure 5. Efficacité biologique comparée de rayonnements de faible TLE pour l’apparition de dommages 
chromosomiques 
Cette courbe montre que le taux d’induction de dommages chromosomiques augmente globalement de façon 
linéaire avec le TLE, mais que de larges variations subsistent en fonction des sources de rayonnement utilisées. 
(d’après Hunter et Muirhead, 2009).   
 
 
 
 
Ces résultats expérimentaux confortent des calculs théoriques de microdosimétrie montrant 
que le nombre d’ionisations et d’excitations dans un noyau ainsi que la dose totale délivrée 
est directement dépendante du TLE des rayonnements ionisants (Tableau 6).  
 
 

Rayonnement 
ou particule 

TLE moyen 
(keV / µm) 

Nombre d’ionisations 
et d’excitations dans 

noyau cellulaire 

Dose au 
noyau (mGy) 

Distance 
moyenne entre 
les ionisations 

(nm) 
e-, gamma 1 300 3 27 
P+, neutron 30 10000 100 0.81 
Alpha 100 30000 300 0.27 

Tableau 6. Microdosimétrie des dépôts d’énergie en fonction du TLE des différents 
rayonnements, calculé à partir d’une seule trajectoire de particule traversant un noyau de 8 µm 
de diamètre  
(Burkart et al. 1999) 
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Au niveau moléculaire, l’ADN semble donc constituer la cible principale des rayonnements 
ionisants, et les dégâts provoqués dépendent du transfert linéique d’énergie des 
rayonnements ou des particules. Un rayonnement ionisant à fort TLE traversant une 
molécule d’ADN aurait de fortes chances de créer des cassures double brins, difficilement 
réparables, alors qu’une forte dose de rayonnements à faible TLE eserait nécessaire pour 
créer les mêmes dommages18 (Figure 6). L’identification de l’ADN comme cible privilégiée a 
conduit à des travaux de modélisation des dépôts d’énergie au sein de cette molécule qui 
seront développés dans le paragraphe IV.2.4. 
  

 
Figure 6 : Effets schématique d’une trace unique à fort TLE et d’une trace, à forte et faible dose 
d’une particule à faible TLE  
(d’après (Powsner and Powsner 1998) 

 
 

Ce schéma relativement simple pourrait être remis en question par quelques travaux qui 
semblent indiquer que la mortalité cellulaire de cellules ovariennes de hamster chinois 
contaminées in vitro avec du 125IUdR semble dépendre de la localisation de l’iode dans la 
molécule d’ADN (Yasui et al 1985). Cela indique que les différentes régions de la 
chromatine ne présenteraient pas toutes la même sensibilité. Ce résultat suggère que l’on 
ne peut pas prédire simplement des effets cellulaires à partir d’une atteinte de l’ADN et 
complique les questions de la localisation des cibles moléculaires des rayonnements et de la 
nature des lésions critiques non réparables.  
 
Des équipes ont cherché à détailler le modèle linéaire de la molécule d’ADN afin de tenir 
compte des effets directs et indirects de certains radionucléides sur cette molécule 
(Pomplun 1991). Certaines proposent de raisonner à partir du nucléosome (Rao et al., 1990, 
(Terrissol and Pomplun 1994, Walicka et al. 1998), Bishayee et al., 2000) qui, dans le 
modèle de Terrissol, comprend une partie de la double hélice d’ADN, composée de 146 
paires de bases et de 9000 atomes (Terrissol and Pomplun 1994). Cette structure, plus 
condensée, permet de tenir compte des effets directs des radionucléides, mais également 
des effets indirects produits par la formation de radicaux libres.  
 

                                                 
18 Les effets cellulaires de lésions moléculaires dépendent de la mise en œuvre et de l’efficacité des 
mécanismes de réparation qui peuvent annuler ou atténuer les effets d’une lésion de l’ADN. L’activation de ces 
mécanismes dépend du type et de la gravité des lésions moléculaires mais ne semble pas dépendre directement 
de la nature des rayonnements émis. Ce point ne sera donc pas abordé dans ce document.  
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IV.2.3.2. Les cibles cellulaires des radionucléides émetteurs Auger et bêta 
Le paragraphe précédent met en avant l’importance des cassures de l’ADN dans la chaine 
des évènements précoces radio-induits. Ces cassures et autres lésions moléculaires sont 
tenues pour responsables de la létalité et de la transformation cellulaires, elles-mêmes à 
l’origine respectivement de l’apparition d’effets déterministes ou stochastiques.  
Les travaux décrits montrent également qu’il existe au moins deux sortes de mécanismes 
pouvant conduire à des lésions à l’ADN, et que la notion de cible moléculaire des 
rayonnements ionisants est complexe à définir. En plus de cela, des lésions à l’ADN 
n’entrainent pas de façon systématique des effets cellulaires, en raison notamment des 
facultés de réparation de l’ADN. Enfin, l’occurrence d’effets non ciblés tels que l’effet de 
proximité ou les effets épigénétiques remet en cause la notion de cible directe des 
rayonnements (paragraphe IV.1).  
 
Pour répondre à ces limitations, certains auteurs ont tenté de développer des modèles 
spécifiques considérant la cellule dans son ensemble comme étant la cible des 
rayonnements ionisants. Les effets radio-induits correspondants peuvent inclure la mort 
cellulaire, par apoptose, nécrose ou inhibition de la division cellulaire, des transformations 
cellulaires, des aberrations chromosomiques et une instabilité génomique. Les cellules ne 
présentent pas toutes la même sensibilité en regard à ces effets, et définir leur importance 
en tant que cible implique donc d’identifier les mécanismes régissant les relations entre les 
doses reçues et les effets induits. Toutes ces questions ont conduit à développer de 
nombreux travaux. Certains ont recherché, parmi les différents constituants cellulaires, à 
déterminer si le noyau cellulaire était la seule structure sensible aux rayonnements 
ionisants. D’autres ont cherché à définir, au sein d’une même cellule, les différents 
facteurs pouvant influencer la sensibilité cellulaire. Enfin, de nombreuses études ont été 
consacrées aux relations dose-effet, ainsi qu’aux différents effets cellulaires observés après 
irradiation.  
 
 
 
Dans ce domaine, des travaux menés sur des ovocytes immatures de souris irradiés avec des 
ions lourds, des neutrons, des photons ou contaminés au tritium ont remis en question le 
rôle de l’ADN dans la sensibilité cellulaire aux rayonnements ionisants. Ces résultats 
montrent notamment qu’une contamination par de la thymidine tritiée à tropisme 
nucléaire est 100 fois moins délétère qu’une contamination par de l’eau tritiée dont la 
répartition dans les cellules est homogène. Ils semblent indiquer que la létalité cellulaire 
n’est pas liée à une cible intranucléaire mais plutôt située au niveau de la membrane 
plasmique (Straume et al. 1987, Straume et al. 1989, Straume and Carsten 1993). Ces 
résultats sont originaux. Ils doivent cependant être analysés avec précaution car dans 
l’ovocyte immature la reprise de la méiose est conditionnée par l’action de la progestérone 
dont les récepteurs sont présents à la surface de la membrane plasmique de la cellule, ce 
qui pourrait expliquer la sensibilité observée. De plus, ces résultats sont en contradiction 
avec ceux de Warters qui a montré qu’une accumulation spécifique d’iode-125 dans la 
membrane plasmique de cellules ovariennes de hamster provoquait une dose à la 
membrane de 520 Gy mais n’avait pratiquement aucun effet sur la létalité cellulaire 
(Warters et al. 1978). 
 
 
A côté des recherches menées pour définir les sensibilités respectives des différents 
compartiments cellulaires, d’autres se sont attachés à définir la sensibilité des cellules en 
fonction de leur cycle cellulaire ou de leur niveau de différenciation. C’est ainsi que, au 
niveau des testicules, il a été montré que les deux dernières générations de spermatogonies 
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sont les plus radiosensibles en termes de létalité cellulaire (Oakberg 1955). De la même 
façon, les cellules souches ont une sensibilité plus faible et variable (Oakberg 1971) tandis 
que les spermatides et spermatozoïdes en cours de maturation peuvent survivre à plusieurs 
grays (Ellis 1970). 
 
 
 
IV.2.3.3. Les cibles tissulaires des radionucléides émetteurs Auger et Bêta 

Malgré l’importance de la cellule en tant que site d’apparition d’effets radio-induits, la 
mortalité ou les mutations cellulaires ne sont pas systématiquement suivies d’effets 
sanitaires, en raison respectivement des capacités de renouvellement cellulaire et des 
mécanismes de contrôle de la prolifération cellulaire. De plus, des effets cellulaires non 
ciblés peuvent s’exprimer sans atteinte directe par les rayonnements, empêchant 
l’établissement de relations simples entre effets cellulaires et doses de rayonnement. En 
radioprotection, il peut donc être plus judicieux de s’intéresser à un tissu qui, par 
définition, offrira une approche intégrée de l’ensemble de ces phénomènes.  

 

Dans le cas des effets stochastiques, la CIPR considère que les cellules à risque sont les 
cellules souches, proliférantes, dont la localisation dans les tissus varie. La CIPR a ainsi 
défini la localisation de ces cellules dans le squelette, le poumon, le tractus alimentaire et 
la peau. Ainsi, la CIPR considère que les cellules cibles des voies aéro-digestives sont les 
cellules basales des épithéliums, dont la profondeur varie en fonction de la région 
considérée (ICRP 1994, ICRP 2006). Les cellules cibles du squelette en termes d’induction 
de cancers osseux seraient réparties sur une couche de 10µm dans la moelle au niveau 
interne de l’os (ICRP 1975, ICRP 1977, ICRP 1994). Ce point est en cours de révision car des 
données récentes suggèrent que les cellules cibles seraient plutôt réparties sur une couche 
de 50µm à la surface de la moelle de l’os spongieux comme de l’os cortical. Les cellules 
cibles pour l’induction de leucémies seraient plutôt réparties dans la moelle rouge, active 
pour l’hématopoïèse (ICRP 2009). Les cellules cibles de la peau sont situées dans la couche 
basale qui varie de 20 à 100 µm de profondeur suivant les parties du corps (ICRP 1991). Au 
niveau des autres tissus, la CIPR considère que ces cellules sont réparties uniformément, 
faute d’information plus précise quant à leur localisation (ICRP 2007).  
 
 
Le suivi de peintres ayant utilisé du radium et des patients traités pour spondylarthrite 
ankylosante a conduit à des conclusions divergentes sur le rôle des cellules cibles dans la 
moelle osseuse. Ces études ont montré, selon certains auteurs, que le concept de cellule 
cible unique dont l’atteinte provoquerait l’apparition d’un cancer n’était pas valable dans 
le cas des cancers radio-induits (Gossner 2003). 
Selon ces auteurs, chaque cellule aurait un microenvironnement propre qui pourrait être vu 
comme une unité morpho-fonctionnelle et qui comprendrait un système complexe de 
cellules incluant des macrophages et des lymphocytes, une matrice extracellulaire, des 
vaisseaux lymphatiques, et des nerfs périphériques (Gossner, 2003). Cette notion de 
structure morpho-fonctionnelle, où tous les composants agissent en synergie, existe déjà en 
pathologie sous le terme d’histion. Les effets stochastiques radio-induits résulteraient alors 
d’une atteinte de ce complexe plutôt que de celle d’une cellule cible. Cette notion 
permettrait d’englober et d’expliquer les effets non ciblés décrits dans le paragraphe 
IV.2.2. De plus, elle est en accord avec les hypothèses actuelles décrivant la cancérogenèse 
comme un phénomène tissulaire avec perturbation des équilibres cellulaires.  
 
 
Pour les effets déterministes, dont la gravité dépend du taux de dépeuplement cellulaire, 
on considère que chaque cellule est une cible potentielle. Les doses de rayonnement sont 
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calculées en moyenne sur un tissu ou une région irradiée de la peau (ICRP 2007). 
Cependant, au sein d’un même tissu, différents types cellulaires peuvent ne pas présenter 
la même sensibilité aux rayonnements ionisants. Ainsi certaines cellules épithéliales de 
l’iléum peuvent recevoir jusqu’à 100Gy par jour sans présenter aucun signe de 
dégénérescence, alors que ce même niveau de dose provoque la mort de la plupart des 
autres cellules du tractus gastro-intestinal (Sullivan et al. 1987). De la même façon, 
l’atteinte de cellules adipeuses dans un organe n’a pas les mêmes conséquences que celle 
d’une cellule fonctionnelle.  
 
 
 
 
IV.2.3.4. Conclusions 
La définition d’une cible aux rayonnements ionisants est un préalable indispensable au 
calcul des doses reçues et à l’établissement de relations dose-effets. Le système de 
radioprotection considère que la cible principale des rayonnements ionisants est la 
molécule d’ADN et que les cellules à protéger sont les cellules souches, dont l’atteinte peut 
générer des mutations à l’origine de développement tumoral. Fort de ce raisonnement, les 
doses de rayonnement sont calculées par rapport aux cellules souches lorsque la position de 
celles-ci est définie et, lorsque celle-ci n’est pas connue, par rapport à une distribution 
théorique homogène de ces cellules (ICRP 2007). 
 
Ce système est tout à fait adapté à la gestion et l’estimation prospective des risques 
consécutifs à des irradiations externes ou des contaminations internes avec des 
radionucléides émetteurs de rayonnement à faible TLE, dont la portée dans la matière est 
suffisamment longue pour pallier les incertitudes relatives à la position exacte des cellules 
et molécules cibles. Dans le cas des radionucléides émetteurs de particules alpha, Auger ou 
bêta, dont la portée est très réduite, il convient de connaître avec précision à la fois la 
nature moléculaire des cibles biologiques et leur localisation afin d’estimer au mieux les 
risques d’atteinte et donc d’altération des cellules et des molécules.    
 
Cette définition de cible moléculaire est donc un préalable à toute estimation de risque 
mais est insuffisante. Des travaux récents indiquent que la molécule d’ADN ne peut pas être 
considérée isolément car les atteintes cellulaires ou tissulaires sont la résultante de 
nombreux phénomènes biochimiques et physiologiques et de très nombreuses interactions 
(effets directs et indirects, mécanismes de réparation, effets bystander, réponse 
tissulaire..). 
 
La conclusion générale de ces travaux est que la cible des rayonnements dépend en fait de 
l’effet recherché. Dans le cas d’effets cancéreux ou fonctionnels, dont l’origine est 
tissulaire, il conviendra de considérer le tissu comme un bon niveau d’intégration et 
probablement calculer les doses à ce niveau. Dans le cas où les effets recherchés sont des 
mutations chromosomiques ou des aberrations cellulaires, la cible des rayonnements devra 
être définie au niveau cellulaire voire moléculaire et les méthodes de dosimétrie devront 
être adaptées aux calculs des dépôts d’énergie à cette échelle.  
 
 
 
IV.2.4. La dosimétrie des émetteurs Auger et bêta  
Une dosimétrie précise des radionucléides émetteurs bêta et Auger est indispensable à 
l’estimation réaliste du risque encouru suite à leur incorporation. Cela implique, quelle que 
soit la dimension définie pour la cible, de connaître le spectre de rayonnement des 
radionucléides, les interactions des rayonnements émis avec la matière traversée, leur 
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distribution spatiale (à l’échelle nanométrique) dans les tissus ainsi que leurs cinétiques 
d’incorporation et d’élimination (Humm et al. 1994). 

La dosimétrie des émetteurs Auger et bêta est complexe. Elle est fondée sur des méthodes 
conventionnelles de dosimétrie qui considèrent, en général, une distribution homogène des 
dépôts d’énergie. Le paragraphe présenté ci après cherche à discuter des limites de ces 
méthodes dans le cas particulier des émetteurs Auger et bêta.  

 

IV.2.4.1. Rappels sur les méthodes conventionnelles de dosimétrie 
 
La dose absorbée 
Les méthodes conventionnelles de calcul de dose reposent sur la détermination de la dose 
absorbée. Cette dose (D) est définie dans l’encadré 1 de ce document. La dose absorbée 
prend implicitement en compte le champ de rayonnement et toutes ses interactions avec la 
matière à l’intérieur comme à l’extérieur du volume dans lequel elle est estimée. Elle ne 
rend cependant pas compte de la structure atomique de la matière ni de la nature 
probabiliste des interactions. En effet, bien qu’elle soit définie de manière continue en 
tout point de la matière, sa valeur est obtenue à partir de la moyenne de l’énergie ε cédée 
à un volume défini pendant un temps donné, laquelle varie de façon aléatoire et discrète 
dans le temps et dans l’espace. 
 
Ce mode de calcul constitue un facteur limitant, car une des caractéristiques des 
rayonnements ionisants est leur interaction discontinue avec la matière et la nature 
stochastique du dépôt d’énergie. L’énergie est transférée aux tissus du corps humain par 
l’interaction de particules chargées avec des atomes individuels et des molécules. 
L’ampleur des fluctuations d’énergie déposée dans différents volumes de tissu dépend de la 
valeur de la dose absorbée et de la taille du volume considéré. Elle augmente également 
avec la densité d’ionisation le long des traces des particules chargées, caractérisée par le 
transfert d’énergie linéique (TLE) du rayonnement. Pour une dose absorbée donnée, la 
valeur réelle d’énergie délivrée ε  dans un volume de tissu ou d’une cellule est la somme 
des énergies déposées dans ce volume par tous les événements individuels. Les fluctuations 
de ε  sont alors causées par la variation du nombre d’événements et de l’énergie déposée 
au cours de chaque événement. 
 
En pratique, la dose absorbée est souvent moyennée sur une région recouvrant tout ou 
partie d’un organe ou d’un tissu. La dose absorbée moyenne DT dans la région T d’un organe 
ou d’un tissu est définie par l’Équation 1. 
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Où  V est le volume de la région de tissu T,  

D la dose absorbée au point (x,y,z) de cette région et  
ρ la densité en ce point. 

 
Équation 1. Dose absorbée moyenne dans la région d’un organe ou d’un tissu. 
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Le calcul de la dose absorbée en cas de contamination interne 
La détermination de la dose absorbée en cas de contamination interne est plus complexe 
que dans le cas d’exposition externe, en raison des biocinétiques propres aux 
radionucléides et du fait que, après incorporation, certains organes cibles des 
radionucléides peuvent devenir à leur tour organes sources de rayonnements. 
Divers organismes ou sociétés savantes ont proposé des méthodes de calcul des doses après 
contamination interne. Parmi ceux-ci, le comité MIRD19 propose de calculer la dose 
absorbée suite à l’incorporation de radionucléides selon le formalisme décrit ci-après 
(Bolch et al. 2009). 
 
La première étape de ce calcul requiert de calculer l’activité cumulée de radionucléide 
dans un tissu-source en fonction du temps. Cette activité est estimée par le nombre de 
transformations nucléaires survenant dans le tissu pendant un temps défini selon l’Équation 
2. 
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où  Ã(rS,TD) est l’activité cumulée dans une région source rS pendant un temps TD

A(rS,t) est l’activité du radionucléide dans rS au temps t 
 
Équation 2. Expression de l’activité cumulée de radionucléide dans une région source et pendant 
un temps défini 
 
 
A chaque transformation nucléaire, Yi rayonnements i d’énergie Ei sont émis. Une fraction 
Φ(rT <-rS,Ei) de cette énergie est absorbée dans chaque région cible rT de masse M(rT). 
 
On peut ainsi définir un facteur S(rT <-rS)

20 spécifique aux radionucléides par l’Équation 3. 
 

( ) ( )∑ ←=←
i

iSTii
T

ST ErrYE
rM

rrS ,
)(

1 φ  

 
Équation 3. Expression du facteur S spécifique des radionucléides 
 
 
Et exprimer la dose D(rT,TD) absorbée par rT pendant TD par l’Équation 4. 
 ( ) ∑ ←=
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Équation 4. Expression de la dose absorbée par une région cible pendant une période définie 
 
 
 
La CIPR a adopté un formalisme similaire à celui développé par le MIRD. Le calcul de la 
dose absorbée nécessite donc la définition d’une région source rS, d’une région cible rT, 
l’estimation de l’activité cumulée Ã dans la région source, le calcul du spectre d’émission 
énergétique {Ei,Yi} et de son transport depuis la région source jusqu’à la région cible via le 
facteur Φ.  
 

                                                 
19 MIRD : Medical Internal Radiation Dose 
20 Facteur S : dose absorbée dans une région cible par transformation nucléaire dans une région 
source de rayonnement, en Gy.Bq-1.s-1.  
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IV.2.4.2. Les caractéristiques des émissions Auger et bêta  
 
Les émetteurs Auger et bêta émettent des particules et des rayonnements selon divers 
processus. 
 
 
Les désintégrations bêta 
La désintégration bêta est un processus de décroissance radioactive qui génère un spectre 
continu d’énergie sous forme de particules bêta. Les particules émises peuvent être des 
électrons ou des positons.  
L’émission d’un électron transforme le noyau père X de numéro atomique Z et de nombre 
de masse A en un noyau fils de numéro atomique (Z+1) et de nombre de masse A (Équation 
5). Le noyau fils possède un proton supplémentaire et un neutron de moins que le noyau 
père :  
 γνβ +++→ −+ YX A

Z
A
Z 1  

 
où  ν  est un antineutrino,  

γ représente l’émission de photons accompagnant la fin de transition dans un état excité du noyau 
fils.  

 
Équation 5. Schéma de transformation des noyaux par désintégration β- 
 
L’émission d’un positon transforme le noyau père X de numéro atomique Z et de nombre de 
masse A en noyau fils Y de numéro atomique (Z-1) et de nombre de masse (Équation 6). Le 
noyau fils possède un proton de moins et un neutron de plus que le noyau père :   γνβ +++→ +− YX A

Z
A
Z 1  

 
 
Équation 6. Schéma de transformation des noyaux par désintégration β+ 
 
 
Un positon est instable dans la matière et s’annihile avec un électron du milieu absorbant 
pour créer deux photons d’annihilation. Si l’annihilation a lieu après l’arrêt du positon, ce 
qui est le cas usuel, l’énergie de chaque photon d’annihilation correspond à l’énergie de 
masse au repos d’un électron (0,511 MeV). 
 
 

L’énergie cinétique moyenne E des particules bêta est déterminée à partir du spectre par 
l’Équation 7. 
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où  P(E) est proportionnel à la probabilité que la particule bêta soit émise avec une énergie 

cinétique comprise entre E et E + dE,  
E0 est l’énergie cinétique maximum de la désintégration bêta, déterminée suivant la 

conservation de l’énergie par les Équation 8 : 
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Équation 7. Détermination de l’énergie cinétique moyenne des particules bêta.  
 

 
E0(β-) = Q + EP – EL   et   E0(β+) = Q + EP – EL – 2 m0c

2

 
Où  E0(β-) et E0(β+) sont les énergies cinétiques maximum des particules β- (électron) et β+ 

(positon),  
Q la différence d’énergie entre les états stables des noyaux père et fils,  
EP l’énergie d’excitation du père (0 sauf pour un état métastable),  
EL l’énergie d’excitation du noyau fils à la fin de la transition et  
m0c

2 l’énergie de masse au repos de l’électron (0,511 MeV). 
 
Équation 8. Détermination des énergies cinétiques maximum des électrons et des positons.  
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Figure 7. Exemple de spectre bêta : le cas du carbone-14  
(d’après (ICRP 2008) 
 
 
La capture électronique 
La capture électronique est une alternative à la désintégration bêta pour diminuer la 
charge positive d’un noyau en produisant des lacunes dans les sous-couches électroniques 
de l’atome fils, le plus vraisemblablement dans la couche K si cela est possible 
énergétiquement. Cette transformation est exprimée par l’Équation 9. 
 γν ++→+ −− YeX A

Z
A
Z 1  

 
Équation 9. Schéma de transformation des noyaux par capture électronique 
 
 
Lorsque l’énergie de transition entre les noyaux père et fils est plus du double de l’énergie 
de masse au repos d’un électron (1,022 MeV), l’émission d’un positon est en compétition 
avec la capture électronique. La probabilité de capture électronique augmente en général 
par rapport à celle de l’émission d’un positon lorsque l’énergie de transition décroît et que 
le numéro atomique augmente. Seule la capture électronique peut avoir lieu lorsque 
l’énergie de transition est inférieure au seuil de 1,022 MeV requis pour l’émission d’un 
positon. 
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Transition isomérique et conversion interne 
La désexcitation d’un état nucléaire de durée supérieure à la nanoseconde par l’émission 
de rayonnement gamma ou d’électrons de conversion est appelée transition isomérique. 
Elle correspond à la transformation d’états métastables où la perte d’énergie est le seul 
changement du noyau. Les radionucléides décroissant par transition isomérique sont 
identifiés par la lettre m placée immédiatement après le nombre de masse, comme indiqué 
pour le 99mTc. La transition isomérique par émission de rayonnement gamma peut être 
schématisée par l’Équation 10. γ+→ YX A

Z
Am
Z  

 
Équation 10. Schéma de transformation des noyaux par transition isomérique 
 
Un autre moyen de désexcitation d’un noyau est la conversion interne par laquelle l’énergie 
de transition est transférée à un électron d’une orbitale atomique qui est subséquemment 
éjecté de l’atome. L’énergie de l’électron de conversion interne émis depuis l’une des 
couches électroniques (K, L,…) est égale à l’énergie du rayonnement gamma correspondant 
moins l’énergie de liaison de l’électron éjecté de son orbitale. Comme suite à une capture 
électronique, des lacunes peuvent être crées dans différentes couches électroniques. 
 
Le rapport entre le nombre d’électrons de conversion et le nombre de rayonnements 
gamma émis par transition est appelé coefficient de conversion interne et dépend de 
l’énergie de la transition, du numéro atomique du noyau et de la multipolarité de la 
transition. Cette dernière est reliée au moment angulaire total et aux changements de 
parité entre les niveaux nucléaires impliqués dans la transition. En général, le coefficient 
de conversion interne pour une couche ou une sous-couche électronique augmente lorsque 
l’énergie de transition diminue et que le numéro atomique ou l’ordre multipolaire 
augmente.  
 
 
Les émissions de rayons X et d’électrons Auger 
Un atome présentant une lacune électronique dans l’une de ses couches internes se 
désexcite par l’émission d’un rayonnement X, d’un électron Auger ou par une transition de 
Coster-Kronig (CK). La cascade d’événements atomiques qui en résulte conduit à l’émission 
d’un grand nombre de rayonnements X et d’électrons Auger, même pour des schémas de 
transformation nucléaire très simples. 
 
Dans le processus d’émission de rayonnement X, un électron d’une couche externe Y fait 
une transition vers une lacune d’une couche interne X et un photon est émis avec une 
énergie égale à l’énergie EX de liaison d’un électron dans la couche X moins EY, l’énergie de 
liaison d’un électron dans la couche Y. La lacune initiale dans la couche X est transférée à 
la couche Y qui se remplit à son tour. 
 
Lors de l’émission d’un électron Auger, un électron d’une couche externe Y fait une 
transition vers une lacune d’une couche interne X et un électron d’une couche externe Y’ 
est éjecté de l’atome. La couche Y’ peut être ou non la même que la couche Y. L’énergie 
de l’électron Auger émis est approximativement égal à EX - EY – EY’. Ce processus conduit à 
deux lacunes électroniques sur les couches Y et Y’ à partir d’une lacune unique dans la 
couche X. Si X est la couche K, Y la sous-couche L1 et Y’ la sous-couche L2, l’électron est dit 
Auger KL1L2. Un électron Auger KLL correspond à des situations dans lesquelles Y et Y’ 
peuvent être n’importe laquelle des trois sous-couches L. 
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Une transition CK déplace un électron entre deux sous-couches d’une même couche 
principale sans émission de photon. Par exemple, le transfert d’une lacune entre les sous-
couches L1 et L2 et le transfert de la petite différence d’énergie entre les sous-couches à un 
électron externe ainsi éjecté de l’atome correspond à une transition CK. La différence 
essentielle entre les transitions CK et Auger est que dans le cas des transitions CK l’une des 
lacunes finales se trouve dans la même couche électronique principale que la lacune 
initiale. Dans les transitions Auger, les deux lacunes finales se trouvent dans une couche 
électronique principale différente de celle de la lacune initiale. En dosimétrie, les 
électrons émis suite à des transitions CK sont communément assimilés à des électrons 
Auger. 

 
Figure 8: Exemple de spectre Auger-CK. Le cas de l’iode-123  
(D’après (ICRP 2008) 
 
 
 
 
IV.2.4.3. Le transport des particules bêta et des électrons Auger dans la matière 
 
 
Evaluation des transports selon les méthodes de dosimétrie conventionnelle 
La portée d’un électron varie en fonction de son énergie. Dans l’eau, un électron de 200 
keV parcourt environ 0,5 mm (Figure 9) . 
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Figure 9: Portée des électrons dans l’eau liquide suivant l’approximation CSDA 
(source NIST) 
 
Les régions sources et cibles (organes ou tissus) identifiées en dosimétrie conventionnelle 
étant plus grandes que la portée du rayonnement bêta des émetteurs de faible énergie (< 
200 keV) et des électrons Auger, l’ensemble du rayonnement bêta et Auger est absorbé 
dans la région où il est émis (Bolch et al. 2009). 
 
Si Ei est l’énergie moyenne du spectre d’émission bêta ou l’énergie d’un électron Auger, on 
a classiquement : 
 

Φ(rT <-rS,Ei) = 1 si T=S   ou   Φ(rT <-rS,Ei) = 0 si T≠S 
 
 
Ces hypothèses, basées sur le formalisme et les méthodes de la dosimétrie conventionnelle 
sont fortement réductrices. Le développement de la médecine nucléaire et de l’utilisation 
de molécules marquées à des émetteurs bêta et Auger a nécessité une révision de ces 
conventions en mettant à profit les techniques de calcul modernes qui permettent la prise 
en compte précise des spectres d’émission bêta et la détermination de facteurs S jusqu’à 
l’échelle cellulaire.  
 
 
Evaluation de la dose absorbée autour d’une source ponctuelle 
Lorsque le milieu de propagation est homogène, la dose absorbée ne varie qu’en fonction 
de la distance au point d’émission : des noyaux ponctuels (point kernel) peuvent alors être 
mesurés ou calculés par des méthodes analytiques. La dose est ainsi estimée par l’énergie 
déposée par les particules bêta, en supposant un dépôt d’énergie continu en ligne droite 
(approximation du ralentissement continu), dans des couches sphériques concentriques 
autour d’une source ponctuelle. La distribution de dose dans les différentes couches 
sphériques est convertie en une quantité sans dimension dépendante de l’énergie des 
particules bêta selon l’ 
Équation 11 (Cross et al. 1992) : 
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où  r est la distance au point source,  

rE la valeur du parcours suivant l’hypothèse CSDA pour l’énergie E,  
ρ la densité du milieu, D(r, E) la dose déposée dans la sphère de rayon r pour une émission 
d’énergie E.  

 
Équation 11. Définition de la dose absorbée autour d’une source ponctuelle (dose point kernel) 
La quantité point kernel j(r/rE, E) est proportionnelle à la fraction d’énergie déposée dans une 
couche sphérique limitée par les rayons r/rE et (r/rE + d(r/rE)). 
 
 
La convolution avec le spectre d’énergie, puis la superposition de plusieurs sources 
ponctuelles permettent ensuite de déterminer rapidement la dose induite suivant la 
géométrie et le spectre d’émission de la source considérée.  
 
 
Lorsque le milieu irradié par les particules bêta est de densité ou de composition variable, 
il est nécessaire de recourir à un calcul de type Monte Carlo. Cette méthode est une 
technique numérique de calcul d’intégrales qui présente une meilleure convergence que les 
autres techniques pour les calculs dans un espace à plus d’une dimension. Elle consiste à 
générer un grand nombre d’histoires stochastiques en détaillant précisément leur évolution 
selon les fonctions de densité de probabilité décrivant les phénomènes réels, puis à estimer 
les grandeurs d’intérêt à partir de sommes discrètes qui approchent les intégrales à 
calculer. En effet, la propagation de rayonnement dans la matière entraîne des interactions 
multiples caractérisées par un ensemble de lois de densité de probabilité. Un problème 
d’interaction rayonnements-matière est donc un problème statistique se déroulant dans un 
espace à plusieurs dimensions. Sa résolution implique le calcul d’intégrales caractéristiques 
des grandeurs recherchées, pour lequel la méthode Monte Carlo est bien adaptée.  
Les codes de calcul de transport des particules basés sur la méthode Monte Carlo utilisent 
les données nucléaires et atomiques de base que sont les sections efficaces différentielles 
d’interaction obtenues expérimentalement, puis en déduisent, par échantillonnage les 
fonctions de densité de probabilité des variables aléatoires qui caractérisent une histoire ou 
trace de particule : son libre parcours entre des événements d’interaction successifs, le 
type d’interaction qui a lieu, la perte d’énergie et l’angle de déviation de la particule suite 
à un événement particulier, l’état initial des éventuelles particules secondaires générées. 
L’électron interagit par collision élastique avec le noyau changeant sa direction de 
propagation, par collision inélastique avec le cortège électronique ralentissant sa 
propagation et par accélération dans le champ électrique du noyau. Ces interactions 
entraînent de plus la création simultanée d’autres particules chargées ou neutres.  
Le traitement du transport est réalisé à l’aide d’approximations relatives à la fois aux 
processus de ralentissement et de diffusion. Les codes de calcul se différencient par les 
données sources utilisées et les approximations réalisées sur la physique pour transporter 
les particules. Les principaux codes utilisés en dosimétrie interne sont MCNP (Breismeister 
2000), MCNPX (Hendricks et al 2008), EGS4 (Nelson et al 1985), EGSnrc (Kawrakow et Rogers 
2001), PENELOPE [Salvat et al 2006) et GEANT4  (Agostinelli et al. 2003). Leurs limitations 
sont des temps de calcul de plusieurs heures à plusieurs jours pour obtenir une convergence 
statistique satisfaisante et la disponibilité des données physiques de base.  

  
 
Applications au cas des émetteurs bêta 
L’application du code de calcul Monte Carlo EGS4 a permis au MIRD de déterminer des 
facteurs S à l’échelle d’éléments de volume millimétriques (voxels de 3 et 6 mm de côté) 
permettant ainsi, à partir d’images médicales (PET et SPECT), une dosimétrie réaliste à 
l’échelle tissulaire des émetteurs bêta d’énergie supérieure à 10 keV (Bolch et al. 1999). De 
façon similaire, l’utilisation par la CIPR des spectres d’énergie des émetteurs bêta (ICRP 
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2008) et de fantômes voxel de référence (ICRP 2009) permettent le calcul de facteur S 
selon l’Équation 12. 
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Équation 12. Détermination d’un facteur S pour les particules bêta  
(d’après (ICRP 2008) 
 
Le calcul des fractions absorbées est en cours pour l’ensemble des couples de régions 
sources et cibles considérées par la CIPR et sera intégré au système de radioprotection par 
l’intermédiaire des coefficients de dose. 
 
 
La portée restreinte des particules bêta de faible énergie peut rendre, suivant la 
localisation du terme source, la distribution de dose absorbée très hétérogène entre les 
cellules d’un tissu, voire entre le noyau et le cytoplasme d’une cellule. Aussi le MIRD 
propose depuis 1997 (Goddu et al. 1997) des facteurs S à l’échelle cellulaire et 
subcellulaire calculés par des méthodes analytiques à partir de l’approximation CSDA 
(Figure 10). Un calcul Monte Carlo fournit des résultats quantitativement similaires (Hindorf 
et al. 2005). Des facteurs S à l’échelle subcellulaire ont pu être calculés à la fois par des 
approches analytiques et Monte Carlo, jusqu’à un rayon de 5 nm et une énergie de 100 eV, 
avec un bon accord au-dessus de 1 µm et des différences de l’ordre d’un facteur deux pour 
les énergies et les dimensions les plus faibles (Champion et al. 2008, Emfietzoglou et al. 
2008). 
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Figure 10. Modèle dosimétrique de la cellule employé par le MIRD 
L’activité source de rayonnement peut être répartie uniformément dans la cellule (sphère de rayon RC = 6 à 20 
µm), dans le noyau (sphère concentrique de rayon RN = 4 à 18 µm), dans le cytoplasme à la surface de la 
cellule. La région cible considérée peut être soit la cellule entière soit le noyau. (d’après Goddu et al. 1997)  
 
 
Le cas part iculier du t rit ium 
Le tritium (3H) est un émetteur β- d’énergie moyenne 5,7 keV et d’énergie maximum 18,6 
keV. Le pouvoir d’arrêt des électrons augmentant lorsque leur énergie diminue, la densité 
d’ionisation résultant des électrons émis par le tritium est sensiblement plus élevée que la 
moyenne de celles associées aux rayonnements X, ｺ et β de haute énergie : leur TLE100 (les 
dépôts d’énergie supérieure à 100 eV sont supposés associés à des électrons secondaires) 
est de 4,7 keV µm-1 contre 0,22 keV µm-1 pour le rayonnement ｺ du 60Co. 
 
Le spectre d’énergie d’émission du 3H correspond à des portées maximum et moyenne de 7 
et 0,56 µm respectivement. Ces portées limitées peuvent donc conduire, suivant la 
localisation du 3H, à des hétérogénéités de dose absorbée à l’échelle de la cellule, du 
noyau ou de l’ADN. A titre de comparaison, une dose absorbée tissulaire identique émise 
par le tritium et un émetteur gamma, correspondra, pour le tritium, à un plus faible 
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nombre de cellules irradiées mais à dose plus forte. Pour une irradiation uniforme, 
l’énergie spécifique ε/m moyenne déposée par une trace électronique issue du 3H dans une 
sphère de rayon 12 µm (resp. 7 µm) est de 1,3 mGy (resp. 4,6 mGy) avec une fréquence 
d’atteinte de la sphère de 0,8 mGy-1 (resp. 0,2 mGy-1) à comparer à 0,4 mGy (resp. 1,1 
mGy) pour le 60Co déposés avec une fréquence de 2,5 mGy-1 (resp. 0,9 mGy-1) (Goodhead 
2009). 
 
 
Application au cas des électrons Auger 
Les électrons Auger sont comparables à des particules β- et présentent les mêmes 
propriétés physiques d’interaction avec la matière. Ils peuvent donc bénéficier de la même 
méthodologie dosimétrique que les rayonnements bêta. Cependant, ils présentent des 
spécificités dans leur spectre d’émission énergétique. Au contraire du spectre bêta, le 
spectre d’émission Auger est discret. Il est le résultat de transitions électroniques qui 
suivent des lois probabilistes et permettent un grand nombre de combinaisons, ce qui le 
rend difficile à établir.  
Ce n’est que récemment que les spectres des principaux émetteurs Auger ont pu être 
établis de façon fiable, à l’aide de codes Monte Carlo (Charlton and Booz 1981) , (Howell 
1992, ICRP 2008). De plus, les électrons Auger sont émis avec une très faible énergie, 
typiquement inférieure à 500 eV et n’irradient en conséquence qu’une région très 
restreinte autour de leur point d’émission, avec une portée typiquement inférieure à 40 nm 
dans l’eau  (Figure 11 et Nikjoo et al. 2008). Enfin, un grand nombre d’électrons Auger est 
en général émis simultanément en conséquence de la cascade de réarrangements du 
cortège électronique qui permet de transférer l’ensemble des lacunes dans les orbitales les 
plus externes. A titre d’exemple, la désintégration de l’iode-125 produit environ 25 
électrons Auger d’énergie moyenne 500 eV (Bishayee et al. 2000, ICRP 2008) dont environ 
90% et 99% ont un parcours respectivement inférieur à 50 nm et à 0,5 µm (Charlton and 
Booz 1981), ainsi que des rayonnements X et gamma de faible énergie. 
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Figure 11 : Distribution radiale des interactions pour des électrons de 20 eV à 5 keV dans de 
l’eau sous forme liquide ou vapeur  
(D’après Nikjoo et al. 2008) 
 
Plus encore donc que pour le rayonnement bêta, le dépôt d’énergie par les électrons Auger 
peut être très hétérogène. C’est ainsi que la plupart des électrons Auger émis après 
incorporation de 125I-UdR dans l’ADN n’atteignent pas les cellules voisines et que leur 
énergie est essentiellement absorbée dans ou au voisinage immédiat de la molécule d’ADN 
(Kassis et al. 1987). Une telle hétérogénéité des dépôts d’énergie peut nécessiter suivant la 
distribution du radionucléide une dosimétrie adaptée à l’échelle nanométrique. Celle-ci 
peut se faire par une extension de la dosimétrie analytique des rayonnements bêta aux 
faibles énergies, à l’aide de noyaux ponctuels estimés à l’aide de données expérimentales 
d’interaction des électrons dans la matière ou par calcul Monte Carlo (Humm et al. 1994). 
 
Les codes Monte Carlo permettent la simulation de traces d’électrons Auger individuels et 
l’enregistrement des évènements de dépôt local d’énergie ε. Diviser la somme de ces 
dépôts d’énergie dans un volume choisi pour correspondre à la taille de la molécule d’ADN, 
du noyau cellulaire, de la cellule entière ou d’un groupe de cellule par la masse de ce 
volume permet d’obtenir la dose absorbée. Des modèles dosimétriques de complexité 
croissante à l’échelle de la chromatine (Charlton and Humm 1988, Chatterjee 1989, 
Terrissol 1994) ont ainsi permis de prévoir la fréquence et la localisation des dépôts 
d’énergie, ainsi que les cassures des brins d’ADN qui pourraient en résulter directement ou 
indirectement, par la formation de radicaux libres dans l’eau (Terrissol et al. 2004). 
  
Pour des dimensions supérieures au micron ou pour une distribution homogène d’un 
émetteur Auger, toutes les méthodes dosimétriques sont pratiquement équivalentes et se 
ramènent à un simple rapport de l’énergie émise sur la masse de la région cible considérée. 
 
 
IV.2.4.4. Les limites associées à la dosimétrie des émetteurs Auger et bêta 
La dosimétrie des émetteurs Auger et bêta souffre des mêmes incertitudes que celle des 
autres radionucléides incorporés. Une dosimétrie réaliste nécessite la connaissance précise 
des localisations respectives de la source d’émission et de la cible biologique d’intérêt. Le 
très faible parcours des rayonnements nécessite en conséquence de s’intéresser à la 
biocinétique des radionucléides jusqu’à l’échelle subcellulaire, ainsi qu’à la définition 
d’une ou de plusieurs cibles biologiques pertinentes qui peut être le tissu, la cellule, le 
noyau, l’organite, l’ADN ou le nucléosome. En sus de cela, un certain nombre de limites de 
diverses origines ont pu être identifiées.  
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Limites liées à la méconnaissance des interactions des électrons de faible énergie avec la 
matière  
Le domaine typique d’énergie des électrons Auger (< 500 eV) soulève le problème de la 
mauvaise connaissance des interactions des électrons d’énergie inférieure à 1 keV dans la 
matière condensée. Les sections efficaces correspondantes sont couramment et 
incorrectement extrapolées de résultats d’expériences en phase gazeuse, de données 
limitées de spectres d’excitation optique, ou déduites de modèles complexes, largement 
incertains voire incohérents, notamment en dessous de 100 eV. Ce problème lié à la 
physique des basses énergies est en cours de résolution (Emfietzoglou et al. 2008, Nikjoo et 
al. 2008).    
 
De telles données physiques incorrectes sont utilisées par la plupart des codes Monte-Carlo 
disponibles et leurs résultats ne sont donc pas fiables en dessous de 1 keV. De plus, les 
spectres d’émission des électrons Auger étant complexes à établir, les références 
couramment utilisées sont incomplètes ou erronées à ce sujet (ICRP 1983, Howell 1992). 
Enfin, les coefficients dosimétriques les plus utilisés en pratique (MIRD, CIPR) sont basés sur 
des modèles simplifiés ne rendant pas compte des spécificités des rayonnements Auger et 
bêta de basse énergie. L’utilisation des données et des outils de calcul les plus modernes 
devrait à terme permettre une dosimétrie plus réaliste de ces rayonnements. 
 
Ce problème de physique des basses énergies est quelquefois ignoré en pratique, puisque 
les émetteurs Auger émettent également des photons et que la dose qu’ils délivrent peut 
être plus importante. Si la décroissance de l’iode-125 lié à un nucléotide est susceptible de 
résulter en l’émission simultanée d’une vingtaine d’électrons Auger interagissant avec 
l’ADN, il a été montré qu’une localisation préférentielle du 99mTc dans le noyau ne modifie 
pas significativement la répartition de la dose absorbée totale, les électrons Auger ne 
contribuant que pour 0,6% de l’énergie émise par transformation nucléaire (Bingham et al. 
2000). 
 
 
Limites liées à une distribution hétérogène de la dose 
La distribution hétérogène des dépôts d’énergie conduit, par modélisation à ne considérer 
que le volume microscopique où se dépose l’énergie. Cependant, le volume cible considéré 
doit être le siège d’un nombre suffisant d’interactions rayonnement-matière pour 
permettre la moyenne statistique qui donne son sens à la notion de dose absorbée.  
 
 
Limites liées à une approche conventionnelle en dosimétrie 
Deux caractéristiques physiques essentielles des émissions Auger sont la possibilité 
d’émettre simultanément un grand nombre d’électrons à partir d’un même point et, en 
tant qu’émetteur de rayonnement bêta de faible énergie, leur haute densité d’ionisation. 
La simulation par calcul Monte Carlo, interaction par interaction, des histoires de traces 
des particules indique une capacité élevée à produire des altérations rapprochées dans 
l’espace et dans le temps, par ionisation directe de l’ADN ou indirectement, via des 
radicaux libres, et à conduire ainsi à des cassures double-brin de l’ADN (Goodhead 1994). 
En plus d’un accroissement du rendement de cassures double-brins par rapport aux 
rayonnements photoniques, les simulations Monte Carlo prévoient une plus grande 
complexité dans leur répartition par la simultanéité et la proximité des dommages 
chimiques (Goodhead 2006). La dosimétrie classique et le concept de dose absorbée ne 
peuvent rendre compte de ces effets puisqu’ils ne visent qu’à estimer l’énergie moyenne 
déposée dans un volume indépendamment des autres caractéristiques des interactions qui y 
contribue. 
Au-delà des émetteurs Auger et bêta, tous les rayonnements de faible TLE produisent un 
grand nombre d’électrons secondaires de faible énergie que leur densité d’ionisation rend 
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particulièrement efficaces pour causer des cassures double-brins dans l’ADN. Ainsi pour le 
rayonnement γ du 60Co, 27% de la dose est déposée par des électrons secondaires d’énergie 
inférieure à 1 keV, ce taux augmente à 33% pour des rayonnements X de 220 kV et à 42% 
pour le rayonnement β du 3H. Des simulations quantitatives et des résultats expérimentaux 
obtenus avec des rayons X ultra-mous (0,3 à 5 keV) suggèrent que la plupart des cassures 
double-brins produites par les rayonnements de faible TLE sont la conséquence de traces 
individuelles d’électrons de faible énergie coïncidant au voisinage ou à l’intérieur de l’ADN 
(Goodhead 2009). 
 
 
La microdosimétrie permet de rendre compte de la proximité des dépôts d’énergie, 
susceptibles de potentialiser leur effet global, à travers une fonction de proximité t(x) 
(Kellerer and Chmelevsky 1975, ICRU 1983) : t(x)dx est l’énergie déposée par la trace d’une 
particule à une distance comprise entre x et x + dx d’un dépôt d’énergie choisi 
aléatoirement dans la même trace. Pour des traces combinées d’électrons Auger corrélés 
avec des points ti de transfert d’énergies εi, l’intégrale de la fonction de proximité est 
donnée par l’Équation 13: 
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Où  si,k la distance entre les points de transfert ti et tk ;  

E l’énergie combinée des traces, égale à la somme des εi.  
 
Équation 13. Fonction de proximité pour des traces combinées d’électrons Auger 
 
 
 
En pratique T(x) est calculée en moyenne sur un grand nombre de traces combinées 
d’électrons et dérivée pour en déduire t(x). Son application montre la forte corrélation des 
dépôts d’énergie résultant d’une cascade d’électrons Auger émis simultanément (Chen 
2008). Celle-ci conduit à des groupes d’ionisations corrélées dans l’espace et dans le temps 
qui, s’ils ont lieu dans ou au voisinage de l’ADN, entrainent vraisemblablement des cassures 
doubles brins et d’autres ruptures de liaisons covalentes contribuant à leur efficacité 
biologique. 
 
 
Limites liées à l’absence de prise en compte des phénomènes biochimiques 
La physique ne peut expliquer seule l’ensemble des processus conduisant de l’émission de 
rayonnement à l’induction d’effets biologiques. Si la dosimétrie et la microdosimétrie 
donnent des indications sur la fréquence et la distribution des ionisations et des dépôts 
d’énergie, la prise en compte de la structure et de la dynamique chimique des 
macromolécules biologiques et de l’eau qui les entoure est nécessaire pour prévoir la 
rupture de liaisons covalentes critiques pour le fonctionnement de ces molécules. Ainsi, 
une part significative des lésions provoquées par les émetteurs Auger localisés dans l’ADN 
est due à la génération de radicaux libres par radiolyse de l’eau (Adelstein et al. 2003), 
lesquels sont susceptibles de provoquer des cassures double-brins à plusieurs dizaines de 
paires de base de l’ionisation initiale. Après l’émission d’une cascade d’électrons Auger, un 
radionucléide se trouve porteur d’autant de charges positives qui sont rapidement 
neutralisées par les molécules les plus proches dans une « explosion coulombienne » qui 
modifie considérablement son environnement chimique mais sur laquelle il n’existe ni 
données expérimentales ni modèle satisfaisant (Nikjoo et al. 2008). Réciproquement, 
l’incorporation d’un émetteur Auger dans un vecteur biologique modifie ses orbitales 
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atomiques par combinaison avec les orbitales moléculaire du vecteur et devrait changer en 
conséquence son spectre d’émission.   
 
 
IV.2.4.5. Conclusions 
La dosimétrie des émetteurs Auger et bêta pose des problèmes techniques résolus ou en 
passe d’être résolus. Le développement de nouveaux outils permet déjà de calculer des 
doses absorbées à tous les niveaux d’organisation, du tissu à la molécule d’ADN. Ces 
nouvelles approches ne garantissent pas pour autant une dosimétrie réaliste car de 
nombreuses questions demeurent, relatives à la localisation respective des radionucléides 
et des cibles biologiques et à la pertinence de la dose absorbée comme indicateur d’effets 
biologiques. La dose absorbée est une conséquence moyenne d’événements physiques 
stochastiques qui ne rend compte ni de leur nature ni de leurs conséquences chimiques et 
biologiques. Pour pallier cette limitation, deux approches sont suivies en parallèle et sont 
respectivement i) le calcul suivant des méthodes classiques de la dose absorbée par un 
volume cible défini dans des conditions reproductibles et son ajustement aux conditions 
d’irradiation et à l’effet biologique d’intérêt par l’application d’un EBR basé sur des 
observations biologiques et ii) la modélisation physique des interactions individuelles, par la 
microdosimétrie, des réactions chimiques induites et de leurs conséquences biologiques 
vraisemblables.  
 
 
IV.2.5. La validité des facteurs de pondération wR pour les émetteurs Auger et bêta 
 
Les paragraphes précédents ont mis en évidence la difficulté à définir de façon pertinente 
les cibles des rayonnements ionisants et à modéliser les dépôts d’énergie au sein de ces 
cibles. Du fait de cette difficulté, le système actuel de radioprotection a choisi de ne pas 
tenir compte de la distribution microscopique des dépôts d’énergie au niveau cellulaire ou 
moléculaire, mais de se baser sur un lien direct entre la dose délivrée à une échelle 
macroscopique et l’occurrence des effets biologiques et sanitaires observés. La CIPR a ainsi 
développé, à des fins de gestion des expositions, les outils de dose équivalente et de dose 
efficace, qui intègrent la probabilité d’apparition d’effet stochastique (Cf. paragraphe 
III.1). 
 
Les doses équivalentes et efficaces tiennent compte des effets différentiels induits par les 
divers rayonnements et intègrent cette notion par l’intermédiaire d’un facteur de 
pondération wR. Des facteurs de pondération spécifiques ont été adoptés pour les photons, 
électrons, muons, pions, protons, particules alpha et neutrons (Cf. encadré 2 du paragraphe 
III.1).  
Le facteur de pondération wR préconisé pour les électrons bêta est le même que pour les 
photons, soit une valeur unitaire (ICRP 1991, ICRP 2007). Le choix de cette valeur est 
contesté depuis quelques temps, à la lumière notamment du comportement particulier du 
tritium, qui peut se lier à la molécule d’ADN et exercer ainsi une toxicité plus importante 
que celle des photons.  
 
Pour les électrons Auger, la CIPR ne recommande pas de facteur de pondération wR mais 
suggère une gestion au cas pas cas (ICRP, 1991, 2007). L’association américaine des 
physiciens d’hôpitaux (AAPM) recommande en revanche l’adoption d’un facteur de 
pondération wR de 10 pour les effets déterministes et de 20 pour les effets stochastiques 
provoqués par les émetteurs Auger à localisation intranucléaire. L’AAPM base ses 
conclusions sur des valeurs élevées d’EBR, proches de celles observées pour les particules 
alpha.  
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Remettre en question le facteur de pondération des émetteurs bêta ou recommander 
l’introduction de nouveaux facteurs pour les émetteurs Auger nécessite de passer en revue 
leurs EBR respectives pour l’apparition de cancers ou, à défaut, de phénomènes initiaux 
pouvant conduire à l’apparition d’effets stochastiques. Dans les faits, cet exercice est 
complexe car les valeurs d’efficacité biologique relative des radionucléides issues de 
différentes publications scientifiques varient grandement en fonction des conditions 
expérimentales et des effets étudiés.  
 
 
 
La dépendance des valeurs d’efficacité biologique relat ive (EBR) aux condit ions 
expérimentales 
 
Les EBR sont définies par rapport à un rayonnement de référence, dont les valeurs en 
énergie n’ont pas été définies. Dans les faits, les rayonnements de référence utilisés sont 
soit les émissions gamma du césium-137 ou du cobalt-60, soit des rayons X de 250 kV (ICRP, 
1991). Ce point semble anodin mais influe fortement sur la valeur de l’EBR déterminé de 
façon expérimentale. Il est connu que les rayons X de 250 kV sont deux fois plus efficaces, à 
dose égale, pour produire des effets biologiques que les rayons gamma du cobalt-60 
(Straume 1995). Avant toute discussion sur les EBR des émetteurs Auger ou bêta il convient 
donc de distinguer ceux obtenus par référence aux rayons X de ceux obtenus par référence 
aux rayonnements gamma du cobalt ou du césium.  
 
L’EBR des radionucléides varie avec la dose, le débit de dose utilisé et, plus généralement, 
avec la durée d’exposition (Rossi and Zaider 1990), (Ujeno 1983, Edwards 1999). Il convient 
donc, lorsque cela est possible, de définir un EBR maximum en fonction de la dose et qui 
devra être utilisé de façon préférentielle (ICRU 1986). Cependant, la variation de l’EBR 
avec le niveau d’exposition n’est pas toujours connue, car les expériences sont souvent 
menées pour une dose unique et cela rend difficile l’interprétation des données publiées. 
De plus, dans de nombreuses études, les EBR des radionucléides incorporés dans des 
organismes, et donc délivrant des doses de façon chronique, ont été obtenus par 
comparaison avec des rayonnements X ou gamma externes émis de façon aigue. Les 
données publiées sont donc généralement difficiles à comparer.  
 
 
L’EBR des radionucléides dépend de leur transfert linéique d’énergie. La Figure 12 montre, 
à titre d’exemple, l’efficacité biologique relative de différents types de rayonnements pour 
l’inactivation de cellules de hamster (Goodhead 1994). Cette figure montre que l’EBR des 
particules alpha de quelques MeV varie de 5 à 6 alors que l’EBR des électrons peut varier de 
1 à 5 en fonction de leur TLE.  
 
 
 

 Rapport DS 2010-03 page 71 sur 106 

 



   

 
 
Figure 12. Efficacité biologique relative en fonction du TLE (LET) de divers types de 
rayonnements pour l’inactivation cellulaire  
(d’après Goodhead, 1994)  
 
 
 
Les EBR dépendent des systèmes biologiques étudiés, des conditions expérimentales et, 
surtout, des effets recherchés. Il n’est donc pas possible d’agréger l’ensemble des EBR 
déterminés pour un radionucléide donné. Pour la détermination des facteurs de 
pondération des rayonnements, il convient de se limiter aux EBR obtenus pour l’apparition 
de cancers, ou, à défaut, à ceux déterminés pour l’apparition de phénomènes initiaux 
pouvant conduire à l’apparition d’effets stochastiques. Ces phénomènes initiaux peuvent 
être des mutations cellulaires, des aberrations chromosomiques ou un état d’instabilité 
génétique. Leur observation doit toutefois être interprétée avec prudence car ces effets ne 
représentent qu’une des étapes pouvant conduire à la cancérogénèse et ne tiennent pas 
compte notamment des phénomènes de régulation et d’homéostasie tissulaire (Barcellos-
Hoff and Brooks 2001).  
 
Enfin, l’efficacité biologique relative des émetteurs bêta et Auger dépend de leur 
localisation cellulaire. Il est admis que le tritium incorporé dans des précurseurs de l’ADN 
(thymidine, déoxycytidine, ...) et dans les précurseurs des histones (arginine) peut délivrer 
des doses à l’ADN plus importantes que lorsque qu’il est distribué majoritairement en 
dehors du noyau cellulaire comme après incorporation d’eau tritiée (Streffer et al. 1978). 
De même, l’EBR des émetteurs Auger est fortement dépendante de leur localisation 
nucléaire ou cytoplasmique (Howell et al. 1991, Howell et al. 1993). Des EBR distincts pour 
ces différents cas de figure sont donc requis.  
 
 
 
Les efficacités biologiques relat ives des radionucl éides émetteurs bêta et  Auger 
Malgré ces restrictions, il est possible de dresser un tableau des principaux résultats 
obtenus pour les émetteurs bêta et Auger. Dans ce document, un intérêt particulier est 
porté au tritium en raison de ses caractéristiques physico-chimiques particulières et de 
l’attention qu’il suscite. 
   
La synthèse présentée au paragraphe IV.2.2.1. montre que les valeurs d’EBR du tritium pour 
l’apparition de tumeurs sont centrées autour de 2,5 par rapport aux rayons gamma et de 
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1,2 par rapport aux rayons X délivrés de façon chronique (Little et Lambert, 2008). Lorsque 
l’ensemble des études menées in vivo est agrégé, indépendamment de l’effet recherché, 
les EBR sont centrées sur 1,6 par rapport au rayonnement gamma et sur 1,2 par rapport au 
rayonnement X, délivrés de façon chronique. La CIPR conclut quant à elle que la plupart 
des EBR, tous effets confondus, sont compris entre 1 et 3 par rapport aux rayons gamma et 
entre 1 et 1,5 par rapport aux rayons X (ICRP, 2007). 
  
Le cas du tritium incorporé sous forme organique est plus complexe et moins documenté. 

s quelques valeurs obtenues expérimentalement semblent montrer que les EBR du tritium 

es EBR rapportées pour les émetteurs Auger semblent varier selon le couple 
ecteur/radionucléide et l’effet recherché. Les données rassemblées dans le paragraphe 

Le
administré sous forme d’acides aminés marqués sont similaires à celles obtenues après 
administration d’eau tritiée (Ueno et al. 1989). En revanche, lorsque le tritium est 
administré sous forme de thymidine tritiée, incorporable à l’ADN, les quelques résultats 
acquis sont contradictoires. L’EBR pour la mortalité cellulaire et la mutation in vitro de 
cellules de souris est deux fois plus importante que celle obtenue avec l’eau tritiée (Ueno 
et al., 1989) mais moins importante lorsqu’il s’agit de la survie de spermatogonies (Lambert 
1969). D’autres expériences menées in vitro sur des embryons de souris avant implantation 
montrent que la thymidine tritiée peut être jusqu’à 10000 fois plus toxique que l’eau 
tritiée (Müller et al, 1986).  
 
 
L
v
IV.2.2., la Figure 13 et le Tableau 9 indiquent que les EBR sont généralement comprises 
entre 0,7 et 8 selon l’effet considéré, le radionucléide et, surtout, la distribution 
intracellulaire du vecteur.   
 

 
Figure 13. Efficacité biologique relative de divers émetteurs Auger, modélisée par 
microdosimétrie en fonction de la distance au point d’émission (x en nm) et par rapport au 
rayonnement gamma du cobalt-60  
Ce diagramme suggère que, parmi les radionucléides présentés, l’iode-125 possède la plus grande efficacité 
biologique par rapport au cobalt, et une efficacité maximale à 200 nm environ de sa position.  (d’après Chen, 
2008) 
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De l’EBR au facteur de pondérat ion des rayonnements  
a transposition de valeurs d’EBR, qui sont des grandeurs scientifiques, en facteurs de 

inemment complexe et nécessite 

e la définition d’un facteur de 
ondération est la nécessaire simplification du système de radioprotection, qui doit être 

écessaires, la CIPR ne souhaite pas multiplier 
s facteurs de pondération. Elle considère, dans un souci d’application pratique d’une 

orte de ces considérations, la CIPR considère que le facteur de pondération wR unitaire 
hoisi pour les électrons reste applicable pour la gestion des expositions au tritium (Cox et 

ndividu en tenant 

orbée pondérée par l’EBR 

e que la CIPR ne 
uhaite pas proposer de facteur de pondération. Il est établi que la plupart des EBR 

retrouvées sont supérieures à la valeur unitaire, mais il est également évident que celles-ci 

L
pondération wR, qui sont des grandeurs de gestion, est ém
de nombreuses simplifications et approximations. La variabilité des EBR obtenues en 
fonction des conditions expérimentales est le premier obstacle à l’établissement d’une 
valeur simple, représentative de toutes les situations d’exposition. Cependant, il convient 
de se souvenir en premier lieu que les facteurs de pondération sont définis par la CIPR pour 
une analyse prospective du risque, basée exclusivement sur l’apparition d’effets 
stochastiques, soit des maladies héréditaires et des cancers. Ils ont été choisis pour être 
représentatifs des valeurs d’EBR des rayonnements considérés pour le déclenchement 
d’effets stochastiques à faible dose (ICRP 1991). Il n’existe pas de facteur de pondération 
pour les effets déterministes. La CIPR recommande, pour gérer ces derniers, l’utilisation de 
la dose absorbée pondérée par l’EBR de l’effet considéré.  
 
Un deuxième élément à prendre en considération lors d
p
opérationnel et correspondre à un système pratique de gestion. Cela impose de nombreuses 
approximations dont la combinaison peut générer des incertitudes quant au domaine de 
validité du système (Cf. paragraphe  IV.1.).  
 
Au vu de l’ensemble de ces approximations n
le
part, et en raison de notre manque de connaissances dans le domaine de l’évaluation des 
risques radio-induits à faibles doses d’autre part, qu’il serait injustifié et contreproductif 
de complexifier encore le système de radioprotection. La CIPR rappelle que la dose efficace 
est un outil de gestion des expositions dans le domaine des faibles doses et que rendre plus 
complexe sa méthode de calcul ne fournirait pas de meilleure protection aux individus 
(Harrison and Day 2008). En revanche, elle recommande son utilisation pour des actions 
d’optimisation par la réduction des expositions, qui fourniraient un réel bénéfice aux 
populations exposées.  
 
 
F
c
al. 2008). Elle reconnaît que la toxicité des électrons du tritium incorporé dans des 
précurseurs de l’ADN peut être plus importante que celle d’autres électrons et que 
l’adoption d’un facteur unique correspond à une simplification majeure, mais acceptable 
eu égard aux incertitudes et manque de connaissance dans ce domaine.   
Pour l’estimation d’un risque individuel d’apparition de cancer après exposition au tritium, 
la CIPR recommande de calculer les doses absorbées par les tissus de l’i
compte de ses paramètres anatomiques et physiologiques réels, de collecter toutes les 
informations disponibles relatives aux facteurs de risque particuliers à l’individu (âge, sexe, 
antécédents médicaux, exposition à d’autres toxiques,...) et enfin d’appliquer la valeur 
d’EBR la plus adaptée en fonction de la pathologie considérée. 
De la même façon, pour l’analyse du risque d’apparition d’effets tissulaires ou effets 
déterministes, la CIPR recommande l’usage de la dose abs
spécifique de la pathologie ou de l’effet étudié. L’utilisation de cette dose permettra une 
comparaison avec des doses seuils observées pour l’apparition de l’effet redouté, révisées 
et publiées dans les dernières recommandations de la CIPR (ICRP, 2007). 
 
Le cas des émetteurs Auger est probablement plus complexe et expliqu
so
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varient considérablement en fonction de la localisation intracellulaire de l’élément. Cela 
plaide pour l’établissement de valeurs au cas par cas, en fonction notamment des 
caractéristiques et de la localisation connue du couple vecteur-radionucléide. En tout état 
de cause, proposer, comme le fait l’AAPM, un facteur de pondération de 10 pour 
l’apparition d’effets déterministes (Humm et al. 1994) est une erreur conceptuelle eu 
égard à la définition même du facteur de pondération, défini uniquement pour le calcul des 
doses équivalentes et efficaces, elles-mêmes dédiées à la gestion des effets stochastiques.  
 
 
 
Conclusions 
’ensemble des données reprises dans ce document indique que l’EBR des électrons bêta et 
uger est très variable et peut, selon les conditions expérimentales et le rayonnement de 

passer largement la valeur unitaire. La CIPR, qui propose un système de 

r cela, la CIPR recommande d’appliquer une 
aleur d’EBR adaptée à la pathologie redoutée et de prendre en compte les caractéristiques 

t largement l’unité. En pratique, un 
alcul de dose réaliste dépend non seulement de la justesse des facteurs de pondération, 

n des erreurs associées à l’utilisation du système de radioprotection 
our l’évaluation des doses reçues après exposition aux émetteurs Auger et bêta 

léides 
metteurs Auger et bêta présentent des caractéristiques physiques, biochimiques et 
oxicologiques qui les distinguent des autres radionucléides. Dans ces conditions, il devient 

e a permis d’estimer le rapport des doses 
alculées par dosimétrie cellulaire et conventionnelle pour une cellule individuelle de 

L
A
référence, dé
gestion du risque, considère que ces fluctuations ne doivent pas automatiquement conduire 
à une multiplicité de facteurs de pondération, puisque ceux-ci sont des valeurs 
opérationnelles à utiliser pour la gestion des expositions. C’est ainsi que les facteurs de 
pondération ne reflètent pas directement les différences d’EBR observées entre les divers 
rayonnements de faible TLE (photons et électrons) ni, pour les particules alpha, celles 
observées selon le type de cancer considéré.  
 
Ces valeurs ne doivent pas être utilisées pour l’estimation individuelle des risques 
d’exposition aux rayonnements ionisants. Pou
v
anatomiques et physiologiques réelles des individus.  
 
Cette approche simple de gestion des expositions peut soulever des questions quant à sa 
validité lorsque les EBR des radionucléides excèden
c
mais également de la pertinence des paramètres concernant la localisation cellulaire, la 
toxicologie, la connaissance des cellules cibles et celle des mécanismes d’ionisation. 
Quelques exemples précis développés ci-dessous permettent d’indiquer l’ordre de grandeur 
des erreurs qui peuvent être commises en fonction des caractéristiques de certains 
radionucléides.  
 
 
IV.2.6. Estimatio
p
 
 
Les données exposées dans les paragraphes ci-avant montrent que les radionuc
é
t
opportun de s’interroger sur la validité des outils et des concepts du système de 
radioprotection pour l’évaluation des risques en cas d’exposition. Une façon de répondre à 
cette question est de procéder à une étude comparée des doses délivrées par ces 
émetteurs et calculée soit selon les outils et les hypothèses de la CIPR (dosimétrie 
conventionnelle), soit selon des méthodes de dosimétrie cellulaire. Cet exercice a été 
réalisé par de nombreux auteurs, le plus souvent avec le technétium-99m, l’iode-123, 
l’indium-111, le gallium-67 et le thallium-201. 
 
 
Une première étude réalisée dans ce domain
c
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diamètre 10,3 µm, nichée au sein d’un amas cellulaire (Makrigiorgos et al. 1989). Ces 
calculs ont été réalisés en fonction du volume occupé par les cellules marquées et de la 
concentration intra et extracellulaire de quatre émetteurs Auger. Les résultats représentés 
en Figure 14 indiquent que ce rapport peut varier de 1 à 25 environ, en fonction des 
hypothèses envisagées. Lorsque la concentration intracellulaire du radionucléide est 
inférieure ou égale à la concentration extracellulaire, les dosimétries cellulaire et 
conventionnelle donnent des résultats comparables. A l’inverse, lorsque la localisation des 
radionucléides est majoritairement intracellulaire et que le volume occupé par les cellules 
marquées est faible par rapport au reste du tissu, ce rapport atteint des maximas, 
traduisant de très fortes concentrations de dépôts d’énergie au sein de quelques cellules, 
non pris en compte par les méthodes de dosimétrie conventionnelle.   

 
Figure 14 : Rapport entre les estimations dosimétriques cellulaire et conventionnelle pour une 
cellule individuelle contaminée par quatre différents radionucléides Auger 
(A) Technétium-99m), (B) Iode-123, (C)  Indium-111, (D)  thallium-201  
(f) Volume occupé par les cellules marquées  
(k) Concentrations intracellulaire vs extracellulaire du radionucléide.  
Courbe 1 : k=1000. Courbe 2 : k=100. Courbe 3 : k=1. Courbe 4 : k=0,01.  
Seuls les électrons sont pris en compte ici  
(d’après Makrigiorgos et al. 1989) 
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Des études similaires menées avec du tritium, injecté sous forme d’albumine tritiée 
e tritium dans les macrophages 

généité de distribution et, par conséquent, à 

x d’organisation plus élevés se retrouve à toutes les 
chelles. Ainsi, le calcul des dose reçues par des spermatogonies de souris contaminées 

n approfondie pour plusieurs émetteurs Auger (Tableau 7). Les résultats obtenus 
ontrent que, en cas d’incorporation uniforme des radionucléides, la dosimétrie 

colloïdale à des souris, ont montré une forte accumulation d
du foie des animaux, conduisant à une hétéro
une sous-estimation par la dosimétrie conventionnelle d’un facteur 8 à 30 des doses 
délivrées aux cellules marquées (Makrigiorgos et al. 1990). De la même façon, d’autres 
auteurs travaillant avec des colloïdes de soufre marqué au technétium-99m ont montré que 
seulement 0,2% des cellules de Kupffer du foie des rats contaminés concentraient le 
radionucléide et que la dose locale délivrée aux cellules pouvait être 15 000 fois supérieure 
à celle calculée par dosimétrie conventionnelle (Gardin et al. 1999). Enfin, des calculs 
effectués par simulation informatique ont permis de montrer que, après inhalation de 
microsphères marquées au technétium-99m, les doses délivrées aux cellules individuelles 
pouvaient varier d’un facteur 30 000 en raison du dépôt hétérogène des particules 
marquées (Makrigiorgos et al. 1990). 
 
Ce problème de sous-estimation des doses délivrées localement par des techniques qui ne 
permettent le calcul qu’à des niveau
é
avec de l’iode-125 fait apparaitre que les doses délivrées aux noyaux sont 6 fois plus 
importantes que celles qui auraient été prédites par une dosimétrie cellulaire (Rao et al. 
1989).  
 
 
Ces écarts d’appréciation des doses en fonction des techniques employées ont été analysés 
e façod

m
conventionnelle surestime légèrement la dose absorbée par le noyau lorsque les 
radionucléides sont localisés dans le cytoplasme ou dans la membrane plasmique. A 
l’inverse, lorsque l’activité est essentiellement nucléaire, la dosimétrie conventionnelle 
sous-estime d’un facteur 2 à 12, selon les radionucléides, les doses délivrées aux noyaux 
cellulaires. Dans ce cas de figure spécifique, les auteurs recommandent de pratiquer une 
dosimétrie cellulaire (Gardin et al. 1999). 
 
 A. Rayon nucléaire 4 μm, rayon cellulaire 8 μm 
Radionucléide noyau cytoplasme membrane plasmique 
99mTc 2,6  0,85  0,83 
123 0,82 0,78 I 2,7 
111In 
67

2,3 0,88 0,83 
Ga 

201 l 
2,7 0,85 0,80 

T 3,9 0,74 0,64 
 
B. Ra

dion
yon nucléaire 4 μm on cellulaire 12 μm 

ucléide u lasme rane plasmique 
, ray
noyaRa cytop memb

99mTc 6,8 0,85 0,82 
123 0,86 0,74 I 7,4 
111In 
67 a 

5,8 
7,3 

0,89 
0,86 

0,83 
0,81 G

201 l T 11 0,73 0,61 
Tableau 7. Rapport des s aux noyaux dues a ctrons calculées p imétrie cellulaire 

étrie conventionnelle pour différentes dis ions subcellulaires nq radionucléides 
teurs Auger  

(d rès Gardin et al.199
 
 
 
Lorsque les doses sont calculées selon les méthodes de l’AAPM, qui recommande d’utiliser 
un facteur de pondération wR de 20 pour les électrons Auger (Cf. paragraphe V.2), et 

dose ux éle ar dos
dosim

et
tribut de ci

ém
’ap 9). 
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comparées à celles calculées selon les méthodes conventionnelles de dosimétrie, les 
rapports de dose varient entre 1 et 10 environ, en fonction des radionucléides et de leur 
liaison à la molécule d’ADN (Tableau 8). Ce tableau montre que, pour quelques 

pend fortement du taux de leur liaison avec l’ADN des cellules. Il 
dique également que, dans les cas les plus défavorables, correspondant à une distribution 
xclusive de palladium-103 dans l’ADN des cellules de testicules humains, la dose 

radionucléides, la dose dé
in
e
équivalente serait 10 fois supérieure à celle calculée par les méthodes de la CIPR.  
 
 
 
 
 testicules humains foie humain 
 fraction d’activité liée à l’ADN 
Radionucléide 0 0,5 1 0 0,5 1 
Ga-67 1 2,3 3,7 1 1,9 2,8 
I-123 1 2,7 4,4 1 2,0 3,0 
I-125 1 4,7 8,4 1 3,5 6,1 
In-111 1 2,1 3,2 1 1,6 2,1 
Pd-103 1 5,3 9,6 1 4,2 7,5 
Tc-99m 1 1,4 1,9 1 1,2 1,5 
Tl-201 2 1 5,0 1 3,6 6, 3,0 
Tableau 8 : Rapport entre do e à la cellule (Sv/Gy) pour divers 

r dis ués da n organe humain
uivalente cal ée selo rma e de l’AAPM, en f ion d raction d’activité liée à 

 avec wR = 20  les é ons A mis depuis l’ADN et wR = 1 pour les autres électrons 
tons (d’après G  et a 96). 

nclusions de es tra  me t en é ence luen e la localisation des 

es conventionnelles. Ces erreurs peuvent 

de méthodes de dosimétrie cellulaire mais doit être 
approché des conclusions du paragraphe IV.2.3. indiquant la nécessité de connaître la 
ature des cibles cellulaires des radionucléides.  

assemblées dans les paragraphes précédents indiquent que les émetteurs 

au parcours limité des électrons dans la 
atière, générer des dépôts d’énergie très localisés, non pris en compte dans les méthodes 
e dosimétrie conventionnelle.  
es développements récents de nouvelles méthodes de microdosimétrie permettent 

uler des dépôts d’énergie à l’échelle cellulaire voire moléculaire. Ces 

ce document montrent que la localisation intranucléaire 

se équivalente et dose absorbé
émetteurs Auge trib ns u  
Dose éq cul n le fo lism onct e la f
l’ADN, pour lectr uger é
et pho oddu l. 19
 
 
 
Les co  c vaux tten vid l’inf ce d
radionucléides au niveau des erreurs éventuelles pouvant être commises dans la 
détermination des doses reçues par des méthod
être d’un ordre de grandeur, avec, dans quelques cas spécifiques, des valeurs beaucoup 
plus élevées.  
e point plaide pour une utilisation C

r
n
 
 
 
IV.3. Conclusions 
Les données r
Auger et bêta peuvent, selon le vecteur auquel ils sont associés, être distribués de façon 
préférentielle dans certaines structures tissulaires voire dans certains organites cellulaires. 
Cette distribution inhomogène peut, eu égard 
m
d
L
maintenant de calc
nouvelles échelles de calcul ne garantissent pas pour autant une meilleure estimation des 
risques encourus car de nombreuses questions demeurent, relatives à la biocinétique des 
couples vecteurs-radionucléides, à la nature des cibles biologiques et, surtout, à la 
toxicologie de ces émetteurs.  
En radioprotection, définir une dose à l’échelle moléculaire n’a de sens que si elle peut 
être reliée à un effet sanitaire, ou, à défaut, à un effet biologique précurseur d’un effet 
sanitaire. Les exemples cités dans 
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d’un radionucléide ne présage pas de sa toxicité au niveau cellulaire et encore moins de ses 
effets sanitaires. De très nombreux processus peuvent inhiber ou au contraire exacerber la 
toxicité des radionucléides et relier une dose microscopique à un effet de même échelle 
n’aura de sens que dans les domaines de la recherche ou d’essais précliniques.  
De nouvelles approches sont donc nécessaires pour relier la distribution hétérogène des 
émetteurs Auger et bêta à une éventuelle conséquence sur le plan sanitaire. Certaines de 

groupes de 

ion d’un système complet de radioprotection en lieu et place de celui de la CIPR 
CRR 2003). L’objet de ce document n’est pas de décrire l’ensemble des méthodes 

roposées par les différents groupes de pensée. Il a semblé utile par contre d’en décrire 
u inciter à de 

s domaines de la dosimétrie et de la toxicologie des 

ans son système, l’ECRR reprend à son compte le concept général de dose équivalente et 
a CIPR, en lui ajoutant deux facteurs de pondération, censés 

ante ainsi calculée est appelée par l’ECRR la dose efficace 
iologique, dont la valeur, eu égard aux valeurs des facteurs de pondération choisis, est en 

n 
ompte pour établir wJ et wK, rend indispensable d’établir un bilan aussi exhaustif que 

                                                

ces approches, développées par des associations ou chercheurs isolés, sont décrites ci-
après.  
 
 
V. Les autres méthodes d’évaluation de risque après exposition aux 
radionucléides Auger et bêta 
En raison des limites du système énoncées ci-avant, quelques associations ou 
scientifiques ont tenté de développer des systèmes alternatifs de gestion et d’évaluation du 
risque radiologique. Ces méthodes couvrent un large champ d’application allant de la 
simple prédiction des lésions de l’ADN après irradiation (Balagurumoorthy et al. 2008) à la 
proposit
(E
p
quelques unes, qui pourraient préfigurer des évolutions futures du système o
plus amples recherches dans le
radionucléides émetteurs bêta et Auger.  
 
 
V.1. La posit ion de l’ECRR  
Le Comité Européen sur le risque de l’irradiation (ECRR21) a proposé un système de 
radioprotection concurrent à celui de la CIPR, en arguant que celui-ci modélisait mal les 
caractéristiques biophysiques et biochimiques des radionucléides et, de fait, sous-estimait 
les risques consécutifs à leur incorporation. Ce système proposé par l’ECRR n’est pas dédié 
aux seuls émetteurs Auger et bêta et prétend prendre en compte l’ensemble des 
radionucléides incorporés.  
 
D
de dose efficace défini par l
tenir compte des mécanismes biophysiques aux niveaux moléculaire, cellulaire et tissulaire 
mis en jeu dans les processus d’incorporation de radionucléides. Ce groupe propose donc 
deux facteurs de pondération wJ et wK orientés sur des critères mécanistiques, l'un d'ordre 
biophysique (wJ) et l'autre d'ordre biochimique (wK). Ces deux facteurs de pondération 
présentent des valeurs variables, comprises entre 1 et 1000 pour le wJ, et entre 2 et 1000 
pour le wK. La dose résult
b
général infiniment plus élevée que la dose efficace calculée selon la méthode de la CIPR.  
 
Cette méthode a été largement discutée et critiquée par l’IRSN en 2005 et nous ne 
reviendrons pas sur les erreurs conceptuelles relevées dans la démarche proposée (IRSN 
2005). Il est important par contre de noter que l'inconvénient majeur de cette méthode 
tient en la nécessité de connaître la quasi-totalité des mécanismes mis en jeu à toutes les 
étapes du processus de cancérogenèse, depuis le dépôt d'énergie jusqu'aux effets dans 
l'organisme, afin d’obtenir une valeur représentative du détriment sanitaire et donc des 
facteurs de pondération cohérents et adaptés. La stratégie qui consiste à remonter la 
chaîne des mécanismes au niveau subcellulaire ou cellulaire, tels ceux qui ont été pris e
c

 
21 ECRR : European Committee on Radiation Risks 
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possible des mécanismes mis en jeu et de les quantifier pour déterminer les valeurs 
numériques des facteurs de pondération. Les auteurs n'ont ici pris en compte que quelques 
rares mécanismes biophysiques ou biochimiques, insuffisants pour rendre compte de la très 
grande complexité de la cancérogenèse radio-induite, et ont défini les valeurs numériques 
de leurs facteurs de pondération sur une échelle de plusieurs décades sans aucune 
justification scientifique du choix des mécanismes ni des valeurs numériques 
correspondantes. 
Les conclusions de l’IRSN en 2005, que nous reprendrons ici, étaient que cette méthode, 
séduisante en apparence, ne répond pas aux critères scientifiques nécessaires à 
l’élaboration de méthodes dosimétrique et ne peut pas être adoptée dans le calcul des 
doses internes.  
 
 
V.2. La posit ion de l’AAPM 
L’association Américaine des physiciens d’hôpitaux (AAPM) a longtemps réfléchi sur la 
dosimétrie des radionucléides émetteurs Auger, en raison de leur utilisation potentielle 

, celui qui a été le plus étudié (Sastry 1992). Ensuite, un deuxième 
ocument a décrit les spectres théoriques de rayonnement des émetteurs Auger, calculés 
ar des méthodes de Monte Carlo et incluant les électrons de très faible énergie (Howell 

ort a décrit la dosimétrie des émetteurs Auger aux niveaux 

 les cassures de 
ADN et la survie cellulaire n’est pas clairement établie pour les émetteurs Auger (Kassis et 

autres, plus génériques, qui montrent que la toxicité des émetteurs Auger 
corporés dans les noyaux cellulaires est tout à fait comparable à celle des particules 

dans le traitement de cancers (Feinendegen 1975, Bloomer and Adelstein 1977, Bagshawe 
et al. 1991). Dans ses rapports successifs, cette association a d’abord procédé à une revue 
de la physique et de la radiobiologie de l’iode-125 qui est, parmi les radionucléides 
émetteurs Auger
d
p
1992). Enfin, le dernier rapp
moléculaire, cellulaires et tissulaires, et proposé un nouveau formalisme pour le calcul de 
la dose absorbée après incorporation de ces éléments (Humm et al. 1994).  
 
L’AAPM considère qu’il peut être nécessaire de réaliser une dosimétrie au niveau 
moléculaire lorsque les radionucléides émetteurs Auger sont liés à la molécule d’ADN, 
simplement parce que la dose reçue par cette molécule sera différente de celle calculée 
pour le noyau ou pour la cellule. Cette hypothèse a été soutenue par quelques auteurs qui 
ont ainsi réussi à corréler le taux de cassures double brins de l’ADN avec l’énergie déposée 
par l’incorporation de 125IUdR ou de 123IUdR (Makrigiorgos et al. 1992). L’AAPM prévient 
néanmoins que calculer une dose à ce niveau ne garantit pas pour autant une meilleure 
prédiction des effets cellulaires, essentiellement parce que la relation entre
l’
al. 1990, Hofer et al. 1992), et ensuite parce que de nombreuses désintégrations au niveau 
d’une cellule sont nécessaires pour l’observation d’effets cellulaires de type mortalité, 
mutation ou transformation (Humm et al. 1994). L’AAPM poursuit signale par ailleurs que la 
cible radiosensible appropriée pourrait être une structure plus complexe, et conclut que le 
bon niveau d’étude pour la prédiction des effets sanitaires pourrait être le niveau 
cellulaire.  
 
De nombreux travaux ont été analysés par l’AAPM au sujet de la dosimétrie cellulaire. 
Cette association considère que ce niveau pourrait être utilisable eu égard à la sensibilité 
du noyau cellulaire et des nombreuses données liant les doses nucléaires à la survie 
cellulaire.  L’AAPM rappelle néanmoins les différences extrêmes de toxicité des émetteurs 
Auger en fonction de leur localisation cytoplasmique ou nucléaire. Elle rappelle les 
résultats obtenus avec un modèle de testicules de souris qui montrent que l’EBR de l’iode-
125 augmente de façon linéaire avec le pourcentage d’iode fixée dans l’ADN (Howell et al. 
1993) et d’
in
alpha (Humm et al. 1994). Afin de tenir compte de ce paramètre, l’AAPM recommande 
d’introduire, dans les formules de calcul de dose, un facteur de correction permettant de 
tenir compte de la localisation des radionucléides.  
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Ce système, en apparence séduisant, a ses limites. Certains radionucléides peuvent, après 
incorporation nucléaire, délivrer des doses différentes au noyau mais produire des effets 
similaires. Cela a été observé avec le brome-77, les iode-123 et 125, qui produisent la 
même mortalité cellulaire, alors que l’énergie déposée dans le noyau entre l’iode-125 et le 
brome-77 diffère d’un facteur 3 (Humm et al. 1994). En dépit de ces difficultés, l’AAPM 
considère que la dosimétrie cellulaire peut être un bon outil pour prédire des dommages 
liés aux incorporations d’émetteurs Auger. 
 
Enfin, l’AAPM a considéré que, dans le cas de l’utilisation extensive in vivo des émetteurs 

rs Auger, en se basant sur la connaissance de 
s effets biologiques et sanitaires. A défaut, et puisque le pool de données 

 fraction de l’activité dans l’organe (ou tissus) liée à l’ADN.  
R Auger est le facteur de pondération des électrons Auger  

HT,RAuger et DT,RAuger sont respectivement les doses équivalentes et absorbées dus aux électrons Auger 
HT,R autres et DT,R autres sont respectivement les doses équivalentes et absorbées dus aux autres 
rayonnements 

 
 
quation 14 : Formule de la dose équivalente à utiliser, selon l’AAPM, dans le cas d’émetteurs 
uger 

 et al. 1996) 

 
Pour l’ s 
effets s effets 

ochas e fixe les valeurs numériques à respectivement 10 et 20 (Humm et 
l. 1994).  

ormule n’est pas fondamentalement différente du formalisme adopté par la CIPR. 
ent en avant le rôle particulier des radionucléides émetteurs Auger, et 

importance de leur distribution cellulaire dans leur toxicité. Cependant, bien que cette 
quation soit justifiée sur le fond, il n’est pas possible dans la pratique de séparer les 

pour les électrons Auger et c’est pour cette raison que la CIPR a refusé de se 
rononcer sur ce sujet.  

Auger, le calcul de la dose à l’organe pouvait être nécessaire car ces situations ne 
permettent pas, pour des raisons pratiques, de déterminer des doses à l’échelle cellulaire. 
Dans ces cas, l’AAPM admet le fait d’utiliser les procédures du MIRD (Loevinger et al. 1988), 
mais rappelle que la localisation cellulaire des émetteurs Auger n’est pas prise en compte 
dans les méthodes de calcul des doses absorbées.  
Cette particularité a conduit l’AAPM à conclure qu’un facteur de pondération spécifique 
devrait être utilisé pour chacun des émetteu
se
radiotoxicologiques sur le sujet ne permet pas une telle analyse, l’AAPM recommande 
d’isoler les émetteurs Auger des autres émetteurs dans le calcul de dose, et d’exprimer la 
dose équivalente selon  
Équation 14. 
 

autresAuger RTRTT HHH ,, +=
[ ] autresAugerRAuger RTRTT DDwfH

soit

,,)1(1 0 +−+=
 

 
 
où  

f0 est la
W  

É
A
(Goddu
 

application de cette formule, l’AAPM distingue un facteur de pondération pour le
déterministes résultant des actions de radiothérapie, et un autre pour le
tiques, dont ellst

a
 
Cette f
Elle met simplem
l’
é
effets dus aux électrons Auger de ceux dus aux autres radiations provenant d’un même 
radionucléide. Les valeurs d’EBR observées sont toujours la résultante d’un spectre complet 
d’émission. En conséquence, il est très difficile d’établir un facteur de pondération 
spécifique 
p
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En sus de cela, il convient de rappeler que, eu égard à la définition même des facteurs de 
pondération des rayonnements, la définition d’un wR pour les effets déterministes n’a pas 
de sens. Il conviendrait que l’AAPM désigne autrement un éventuel facteur de correction, 
qu’elle pourrait, à l’instar de la CIPR et de la dose absorbée pondérée, proposer de 
multiplier par la dose absorbée.  
 
 
V.3. La posit ion du groupe AGIR 
Un groupe de scientifiques Anglais réunis sous l’acronyme AGIR (Advisory Group on Ionising 

terminées expérimentalement. Le groupe constate que les 
BR du tritium varient de 1 à 2 lorsque les rayonnements de référence sont les rayons X et 
e 2 à 3 lorsqu’ils sont constitués des rayons gamma. Cela les conduit à conclure que les 

t qu’il conviendrait de définir un facteur de pondération 

 côté de ces groupes de scientifiques ou de sociétés savantes proposant des changements 

ectrons Auger sont 
rtement hétérogènes, dépendant de leur localisation cellulaire et mal modélisés par le 
stème de protection en vigueur. Des essais plus ou moins ambitieux ont donc été menés, 

au soit moléculaire soit cellulaire ou 

 dosimétriques entre les 
eux isotopes, non prises en compte dans les modèles actuels. Les auteurs ont ainsi montré 
ue les doses de rayonnements produits par la décroissance de l’iode-125 et touchant les 

Radiation) a récemment émis un document sur les risques liés à l’incorporation de tritium 
(AGIR 2007). Ce groupe ne propose pas de changement fondamental dans les méthodes de 
gestion et d’évaluation des risques. Ils mettent en avant le comportement particulier du 
tritium sous ses différentes formes, son accumulation dans les organismes, et, surtout, la 
vaste gamme de valeurs d’EBR dé
E
d
EBR du tritium sont proches de 2 e
wR de 2 pour la gestion en routine du tritium (AGIR 2007). 
 
Ces conclusions ne remettent pas en cause les méthodes et concepts développés par la CIPR 
mais prônent pour une utilisation « personnalisée » des facteurs de pondération. Ceci ne 
rentre pas dans la philosophie de la CIPR qui a rejeté leur proposition (Cox et al. 2008) en 
arguant que le système devait être simple d’utilisation en toutes circonstances et que le 
complexifier n’améliorerait pas la protection des personnes exposées.  
 
 
V.4. Les autres méthodes d’évaluat ion des risques 
A
de coefficients, voire de nouvelles méthodes d’estimation des risques, des chercheurs plus 
isolés ont pu développer lors de leurs travaux des approches originales, permettant 
d’évaluer le risque consécutif à l’incorporation de certains radionucléides. La plupart de 
ces travaux tirent leur origine dans la constatation que les dépôts d’énergie reçue par les 
cellules en cas de contamination par les émetteurs bêta ou les él
fo
sy
afin de mieux modéliser les dépôts d’énergie au nive
encore multicellulaire. Quelques modèles, tirés de la littérature et présentés ici par ordre 
de complexité croissante, montrent l’étendue des études menées.  
 
 
Une première série d’observations et de remarques a été menée par Kishikawa. Ce 
chercheur a étudié les réponses respectives de l’iode-125 et de l’iode-123 sur des cellules 
d’adénocarcinomes humaines injectées à des souris : il a montré que ces deux isotopes 
provoquaient un effet dit bystander mais dans des directions opposés, en inhibant ou 
stimulant, respectivement, la croissance de cellules tumorales non contaminées (Kishikawa 
et al. 2006). Ce phénomène, retrouvé à la fois lors d’expériences menées in vitro et in 
vivo, pourrait s’expliquer selon les auteurs par quelques différences
d
q
cellules voisines étaient de l’ordre de quelques cGy alors qu’elles étaient nulles pour  
l’iode-123. De la même façon, les auteurs ont calculé que le débit de dose au sein des 
cellules marquées par l’iode-123 était environ 100 fois plus important que celui de l’iode-
125, et que le nombre de désintégrations accumulées dans les cellules marquées à l’iode-
125 était deux fois celui des cellules marquées à l’iode-123.  
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Ces différences dosimétriques n’ont pas véritablement été exploitées par les auteurs. En 
revanche, ceux-ci ont recommandé d’inclure un facteur de modification de dose (DMF) dans 
le calcul des doses relatives aux émetteurs Auger, spécifique aux radionucléides, afin de 
prendre en compte des mécanismes biophysiques non totalement expliqués, mais bien 
réels.  
 
 
Une autre série d’études a été menée afin de modéliser la radiotoxicité de l’iode en 
fonction de sa localisation intracellulaire. En utilisant des mélanges différents des formes 

remière équation permettait, selon les auteurs, de tenir compte à la fois de la 
rme chimique du radionucléide, de sa distribution subcellulaire et de la microdosimétrie. 

e point a été repris par l’AAPM dans le calcul de la dose équivalente délivrée par les 

ntégrer et de 

ns les cellules de Kupffer (Gardin et al. 1992) ou dans les lymphocytes après 
arquage au 99mTc (de Labriolle-Vaylet et al. 1998). Les auteurs ont en général utilisé le 
rmalisme du MIRD, qui permet de calculer les coefficients de dose moyen par unité 

ovenant des rayonnements issus de 

125IUdR et H125IPDM, dont la distribution intracellulaire est fondamentalement différente, 
les auteurs ont conclu que la radiotoxicité de l’iode pouvait s’exprimer selon la relation 
EBR = 1 + 7,4 fd,  fd étant le rapport entre l’activité de l’iode-125 incorporée dans l’ADN 
des cellules testiculaires et l’activité totale de l’organe (Howell et al., 1991). 
Cette p
fo
C
émetteurs Auger afin de tenir compte de la toxicité exacerbée de l’iode lorsque celui-ci 
était lié à la molécule d’ADN (Cf. paragraphe V.2.).  
 
 
En parallèle au développement des modèles réalisés à partir des effets différentiels des 
radionucléides selon leur distribution cellulaire, certains auteurs ont tenté d’i
modéliser l’occurrence des effets directs et indirects des radionucléides sur l’ADN. C’est 
ainsi que certaines équipes ont défini le nucléosome comme étant le niveau moléculaire le 
plus adapté au calcul de dose et ont proposé différents modèles permettant de calculer les 
dépôts d’énergie à ce niveau (Terrissol and Pomplun 1994, Walicka et al. 1998), (Bishayee 
et al. 2000).  
 
 
De façon plus élaborée encore, certains auteurs ont tenté de développer des modèles 
spécifiques de dosimétrie cellulaire, soit de façon générique, donc applicables à tous types 
de rayonnements (Cf. chapitre IV.2.3.), soit de façon spécifique pour les émetteurs Auger 
et bêta (Makrigiorgos et al. 1989, Faraggi et al. 1994).  
Un certain nombre d’entre eux ont utilisé les résultats des distributions hétérogènes de 
radionucléides observées dans les régions corticales de rein (Nikiforidis et al. 1995, Barthe 
et al. 1999) da
m
fo
d’activité cumulée (valeurs S), et l’ont appliqué soit au niveau des cellules soit au niveau 
des compartiments cellulaires pris en tant que cible ou source de rayonnement. Dans ces 
modèles, la dose cellulaire ou nucléaire est la somme de la dose propre qui résulte de la 
présence du radionucléide dans la cellule avec celle pr
radionucléides déposés dans les structures voisines (Gardin et al. 1999). Différents essais et 
modélisation ont été menés, incluant des scénarios de dépôt dans une cellule entière ou 
dans le noyau, le cytoplasme ou la membrane cellulaire. De la même façon, les cellules ont 
été représentées selon les modèles par des sphères concentriques (Faraggi et al. 1998) ou 
des ellipsoïdes (Nettleton and Lawson 1996). 
 
Quelles que soient les méthodes utilisées, les résultats vont tous dans le même sens et 
indiquent que les méthodes de dosimétrie conventionnelle ne sont adaptées que lorsque les 
dépôts des radionucléides sont homogènes dans les tissus et les cellules. Ceci n’est pas 
véritablement surprenant puisque cette distribution homogène de radionucléide constitue 
l’hypothèse de base sur laquelle repose le formalisme du calcul de dose.  
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Lorsque les radionucléides sont distribués de façon hétérogène dans les tissus ou lorsqu’ils 
sont localisés de façon spécifique dans les noyaux cellulaires, les doses de rayonnement au 
iveau de ces noyaux peuvent être beaucoup plus importantes que ne le prédit le système 

 les effets et les 

contaminées de façon hétérogène avec de 
IdU (Neti and Howell 2003). Ils ont pris en compte, pour chaque cellule, non seulement 
s doses délivrées par les cellules elles-mêmes lorsqu’elles étaient contaminées, mais 
galement les doses reçues par les cellules voisines lorsque ces cellules n’étaient pas 

 
Dself est la dose moyenn  le cellule et due à sa propre contamination 
Dcross est la dose moyenne reçue par les cellules contaminées et non contaminées  
f est la fraction de cellules contaminées 
D37, self et D37, cross sont les doses létales moyennes reçues respectivement par les contaminations 

 
tion 15. Expression de la mortalité cellulaire causée par le 131IdU, distribué de façon 

hétérog  culture  
(d’après
 
 
Cette a  
en cas de contamination hétérogène. Elle s’appuie sur des résultats assez inattendus en 
raison du parcours assez long des particules bêta de l’iode (400 µm dans l’eau) qui peuvent 

 suspecter une distribution relativement 
même en cas de distribution hétérogène des radionucléides. 

ependant, ces résultats montrent qu’il n’en est rien. Dans ce cas de figure, la formulation 
athématique de la survie cellulaire semble corrélée à la réalité expérimentale, tout au 

de facteurs de pondération, qui permettent de rendre compte de la plus ou moins grande 

n
classique de dosimétrie (Cf. paragraphe IV.2.6).  
 
 
 
De façon plus complexe encore, certains auteurs ont tenté de modéliser
dépôts d’énergie reçue, non pas dans un modèle cellulaire, mais dans un modèle 
multicellulaire, représentant peu ou prou un modèle tissulaire (Howell and Neti 2005, 
Howell et al. 2006). Ces auteurs ont utilisé les résultats de mortalité cellulaire observée in 
vitro dans une population de cellules de hamster 

113

le
é
contaminées.  
Les résultats de ces analyses ont permis à ces auteurs de proposer un modèle décrivant la 
mortalité cellulaire selon l’Équation 15. 
 
 
 
SF = f e-Dself/D37,self e-Dcross/D37,cross + (1-f) e-Dcross/D37,cross

 
 
Où  

SF est la fraction de cellules survivantes
e reçue par

propres et les contaminations croisées 
 

Équa
ène dans des cellules de hamster en
 Howell et  al. ,  2006) 

pproche originale est l’une des premières approches prédisant la mortalité cellulaire

donc traverser environ 30 à 40 cellules contigües (Neti and Howell 2003). Cette distribution 
des particules au sein de cellules pourrait laisser
homogène de l’énergie 
C
m
moins dans le domaine des doses provoquant la mort de 99% des cellules. Lorsque les doses 
augmentent, il semble que des phénomènes de saturation se manifestent 
expérimentalement et que cette expression ne soit plus adaptée (Howell et al. 2006). 
  
 
V.5. Conclusions 
Les évaluations de dose et de risque, menées selon les méthodes de la CIPR, sont basées sur 
une approche macroscopique, qui tente de relier un effet sanitaire à un dépôt d’énergie. 
Ces méthodes consistent à  corriger un paramètre physique, la dose, par un certain nombre 
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efficacité des rayonnements incidents et de la plus ou moins grande sensibilité des tissus 
affectés par une même énergie déposée. Le formalisme utilisé par la CIPR ou le MIRD a 

vantage de la simplicité et permet ainsi de calculer des doses sans tenir compte des 
imensions ou de la géométrie fine des sources et des cibles (Howell 1994).  

re ou sanitaire 
st éminemment complexe en raison notamment des sensibilités différentielles des 

poser quelques voies de recherche, comprenant des études 
iblées qui permettront de répondre aux questions d’actualité, suivies d’études plus larges 
ermettant de définir de manière plus générique la toxicologie et la dosimétrie de ces 

 à leur possible tropisme pour le noyau, voire l’ADN cellulaire. 
’application de ces critères permet de distinguer trois radionucléides bêta, le 3H, le 14C et 
 63Ni, ainsi que des radionucléides émetteurs Auger comme le 41Ca, le  55Fe, le 59Ni, le 94Mo 

iode plus courte 

distribution 

l’a
d
 
Ces méthodes sont critiquées par certains auteurs qui estiment que les processus fins de 
dépôts d’énergie dans le cas des contaminations à des radionucléides émetteurs bêta et 
Auger ne sont pas suffisamment pris en compte. Ils proposent des méthodes alternatives de 
calcul de dose, voire de gestion de risques pour tenir compte de ces phénomènes. Le 
problème est que les méthodes de dosimétrie cellulaire permettent de définir la dose de 
rayonnement reçue par un noyau cellulaire, mais elles ne présagent en rien des effets 
biologiques ou sanitaires de ces rayonnements (Kassis et al. 1990, Hofer 1992, Gardin et al. 
1999). La relation entre la dose locale de rayonnement et un effet cellulai
e
différents types cellulaires, des divers mécanismes de réparation et bien sûr d’éventuels 
effets non ciblés qui peuvent exacerber une réponse tissulaire. Calculer un risque sanitaire 
à partir d’un dépôt cellulaire d’énergie requiert de connaître la quasi-totalité des 
mécanismes mis en jeu à toutes les étapes du processus de cancérogenèse, depuis le dépôt 
d'énergie jusqu'à son effet sur l'organisme. Les connaissances développées aujourd’hui ne 
permettent pas cette vision précise et complète des phénomènes microscopiques et 
rendent donc très préliminaires et surtout très réductrices, les approches alternatives 
proposées et décrites ci avant.  
 
 
VI. Propositions de pistes de recherche 
Les études mentionnées ci-avant mettent toutes en évidence des manques de connaissance 
préjudiciables à une estimation et une gestion appropriée des expositions aux 
radionucléides émetteurs Auger et bêta. Ces lacunes de connaissances se distinguent dans 
pratiquement tous les domaines de la toxicologie et de la dosimétrie de ces émetteurs. Eu 
égard à l’ampleur des études nécessaires à l’acquisition des connaissances manquantes, le 
groupe de travail à choisi de pro
c
p
radionucléides.  
 
 
VI.1. Réaliser des études ciblées sur quelques radio nucléides d’ intérêt  
Les radionucléides émetteurs Auger et bêta sont nombreux et présentent des 
caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques très variées. La sélection des 
radionucléides à étudier nécessite une analyse multicritères qui intègre la période physique 
des radionucléides, leur utilisation dans l’industrie et en médecine, l’énergie des électrons 
émis, l’importance éventuelle des émissions Auger et, bien entendu, les informations 
disponibles quant
L
le
et le  129I qui mériteraient d’être étudiés. D’autres radionucléides, de pér
mais d’utilisation fréquente en médecine nucléaire comme le 67Ga, le 111In, le 123I et le 201Tl,  
présentent un intérêt certain de par leur toxicologie qui reste mal définie.  
  
Parmi tous ces radionucléides, le tritium présente un intérêt particulier de par son 
utilisation croissante dans l’industrie nucléaire et les débats actuels suscités par son 
éventuelle toxicité. Les études menées sur cet élément ont mis en évidence la 
homogène de l’eau tritiée dans l’organisme et sa toxicité légèrement plus importante que 
celle des photons. En revanche, très peu d’études ont analysé le devenir et la toxicité du 
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tritium organique, générant ainsi des incertitudes préjudiciables à une estimation réaliste 
du risque couru en cas d’exposition à cette forme chimique. Ces incertitudes alimentent de 
nombreux débats dans les sphères scientifique et sociétale, qui incitent à traiter de 

anière prioritaire cette question légitime. Il conviendrait donc de définir rapidement la 

 base nécessaires à la construction d’une dosimétrie adaptée. Pour autant, la 
onnaissance de ces paramètres ne permet pas d’assurer une évaluation réaliste des risques 
courus après contamination. Pour ce faire, il convient de connaître les mécanismes 

nisme aux contaminations par les différents radionucléides.  

t les isotopes 
23,125 et 129 de l’iode, qui sont ceux dont la toxicologie est la mieux connue mais 

t été réalisées.  

. La deuxième étape nécessite la réalisation d’études de toxicologie, ciblées sur la 

rministes en fonction de la dose administrée. Enfin, l’analyse de 
données épidémiologiques, lorsqu’elles sont disponibles, permettrait de compléter le 
profil toxicologique des radionucléides. 

m
localisation cellulaire, les biocinétiques et l’EBR des formes organiques de tritium en cas de 
contamination chronique à faible niveau, en distinguant le devenir et les effets du tritium 
incorporé dans la chaine alimentaire, de celui administré sous forme de précurseur d’acide 
nucléique.  
 
  
VI.2. Développer des recherches dans les domaines de la toxi cologie et  de la 
radiobiologie  
Les conclusions des paragraphes précédents ont mis en avant l’importance de la 
connaissance de la localisation cellulaire des radionucléides, de leur temps de résidence à 
proximité des cellules ou molécules cibles, de leur effet cellulaire ou moléculaire et de 
leurs caractéristiques physiques et nucléaires. Ces quatre éléments constituent les 
éléments de
c
en
conduisant des effets cellulaires observés aux effets sanitaires, ou, à défaut, la réponse 
globale de l’orga
 
La connaissance de tous ces éléments requiert le développement de nombreuses études 
ciblées. Eu égard à leur ampleur, nous présentons ici, par ordre de priorité, les éléments 
dont la connaissance nous semble primordiale pour espérer approcher au mieux le risque 
couru après contamination par les émetteurs Auger et bêta. L’enjeu dans cette approche 
n’est pas de mener des études exhaustives sur l’ensemble des radionucléides Auger et bêta 
mais de réaliser des études pilotes sur des radionucléides choisis pour leur complémentarité 
en termes de caractéristiques physiques et toxicologiques. Dans cet esprit, les deux 
éléments qui devraient être étudiés en priorité devraient être le tritium e
1
également source de nombreuses interrogations. Par la suite, ces études pourraient être 
complétées par des travaux menés avec les éléments répertoriés dans le paragraphe ci-
avant.  
 
 
1. La première étape des études qui pourraient être menées requiert de définir la 

position des radionucléides par rapport aux cibles des rayonnements ainsi que leur 
temps de résidence. Ceci implique de connaitre les biocinétiques et les localisations 
tissulaire et cellulaire des radionucléides, en fonction des vecteurs utilisés dans 
l’industrie ou en médecine nucléaire. Cette étape pourrait être allégée dans le cas du 
tritium et de l’iode, à condition que les études mentionnées dans le paragraphe VI.1. 
aien

 
2

recherche d’effets biologiques et sanitaires pertinents pour la radioprotection. Cela 
requiert des études menées in vitro, recherchant, sur plusieurs types cellulaires et en 
fonction des doses délivrées, du débit de dose et des durées d’exposition, à quantifier 
la mortalité et les mutations cellulaires, les aberrations chromosomiques ou les états 
d’instabilité génomique. Idéalement ces études devraient être complétées par 
d’autres menées in vivo sur animal de laboratoire, axées sur l’apparition d’effets 
stochastiques et déte
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L’ensemble de ces études devrait être mené en parallèle avec des expositions à des 
rayonnements gamma du cobalt-60, qui permettraient de normaliser les résultats 
obtenus et de les présenter sous forme d’EBR pour l’ensemble des effets observés. Une 
étude comparative des EBR enregistrés par les différents radionucléides, en fonction 
de leur distribution cellulaire et de leur TLE, devrait permettre de dresser un schéma 
général utilisable pour une modélisation ultérieure des résultats. 
 
 

Ces études de base en toxicologie devra
 
3. ient être complétées en troisième étape par 

 

es études rapportées ci-avant ont indiqué que les interactions entre les particules 
nisantes et la molécule d’ADN étaient complexes, à la fois en raison de la 

concomitance d’effets directs et indirects et de la sensibilité différentielle de 

-brin non réparables (du Penhoat et al. 2010). Certaines expériences 
suggèrent que ces événements pourraient avoir un rôle similaire dans l’induction 

et al. 2004). Leur rôle dans la transformation 

 
 

Ces études sur les effets non ciblés s’intègrent dans un besoin plus général de 
connaître précisément les cibles des rayonnements. Il est établi dans les paragraphes 

 la cible moléculaire privilégiée mais nous avons 

 de connaître l’ensemble des cibles moléculaires des 
yonnements, la sensibilité des divers compartiments cellulaires, la sensibilité 

llulaires présents dans un tissu, et, bien entendu, les 

                                                

des études poussées de radiobiologie, axées respectivement sur i/ les mécanismes 
d’atteinte de l’ADN, ii/la nature et l’importance des effets non ciblés et iii/la 
définition exhaustive des cibles moléculaires, cellulaires et tissulaires des 
rayonnements. 

i/Les mécanismes d’atteinte de l’ADN 
L
io

certaines parties de la molécule. Ce point a conduit certains auteurs à étudier les 
interactions au niveau du nucléosome. D’autres auteurs ont étudié les événements 
d’ionisation K des atomes de l’ADN22 qui ont un rôle primordial dans la mort cellulaire 
radio-induite (Fayard et al. 2002, Boissiere et al. 2007) car elles engendrent des 
cassures double

d’aberrations très complexes (Gobert 
cellulaire et l’initiation d’une tumeur devrait donc être étudié. Par ailleurs, la 
compréhension des mécanismes pour les cas étudiés d’événements K dans les atomes 
de l’ADN permettrait une extrapolation aux cas plus complexes constitués par les 
ionisations K d’éléments incorporés. 

ii/Les effets ciblés et non ciblés 
La diversité de réactions potentielles entre une particule ionisante et une cible 
cellulaire ou moléculaire met en avant l’importance de connaître l’ensemble des 
effets, ciblés et non ciblés, pouvant induire un effet sanitaire. Parmi tous ces effets, 
une attention particulière devrait être portée à l’importance des effets bystander 
après contamination in vivo.  
 
iii/ Les cibles des rayonnements 

précédents que l’ADN constitue
également noté que, dans certains, cas, des contaminations au niveau de la membrane 
cellulaire pouvaient être plus néfastes que lorsqu’elles avaient lieu au niveau du 
noyau. Des recherches approfondies devraient être menées sur tous ces sujets car la 
connaissance précise des cibles est le préalable indispensable à une dosimétrie 
réaliste. Il conviendrait donc
ra
différentielle des divers types ce
conséquences pour le tissu d’une mortalité ou de mutations de ces différents types 
cellulaires.  

 
22 Les événements d’ionisation K des atomes de l’ADN sont associés à l’émission de deux électrons –un 
secondaire et un Auger- extrêmement ionisants 

 Rapport DS 2010-03 page 87 sur 106 

 



   

 
 
 
4. 

s l’estimation des risques.  

Les c
à de
dans
En p
faibl
 

 

I.4. Apport  des études proposées à l’améliorat ion du  système de radioprotect ion  
ent 

es études proposées se distinguent les unes des autres par leur complexité, l’importance 
mobiliser et par le risque de ne pas aboutir aux résultats escomptés. Ces 

léments sont directement proportionnels au volume et à l’importance des informations 
r le 

ans le paragraphe VI.2., permettra d’affiner 
s modèles biocinétiques et dosimétriques des éléments considérés. Les informations sur 

s, permettra 
e préciser les relations entre les effets biologiques et sanitaires observés et les niveaux 
’exposition. Ceci conduira, à l’instar de ce dont nous disposons pour le radon, à connaitre 

 unité de dose et être 
onfrontées à celles obtenues à partir des données de Hiroshima Nagasaki, nous informant 

Enfin, en dernier point, les connaissances acquises dans les domaines de la toxicologie 
et de la dosimétrie de tous ces radionucléides devraient être testées dans le cas de 
contaminations multiples. Nous ne connaissons pas la nature des interactions entre les 
radionucléides, ni dans le domaine des biocinétiques, ni dans celui de la toxicologie. Il 
est possible que certains radionucléides agissent en synergie mais nous ne savons pas si 
leurs effets sont additifs ou multiplicatifs et ceci peut complètement fausser notre 
approche dan

 
 
 
VI.3. Développer des recherches dans les domaines de  la dosimétrie des électrons 

onnaissances fines de la toxicologie des émetteurs Auger et bêta devraient, associées 
 nouvelles méthodes de dosimétrie cellulaire, permettre de calculer l’énergie déposée 
 les cibles identifiées. Ces développements sont en cours et devraient être encouragés. 
articulier, il convient de développer l’étude de la topologie des traces d’électrons de 
e énergie à l’échelle des structures cellulaires.  

 
 
V
Les programmes de recherche proposés dans les paragraphes précédents sont extrêmem
ambitieux, mais représentent un préalable indispensable à une meilleure connaissance des 
risques associés aux contaminations internes aux radionucléides émetteurs Auger et bêta.  
Par extension, ces études permettront également de mieux évaluer les risques associés à 
l’ensemble des émetteurs de faible parcours.  
 
L
des moyens à 
é
attendues, qui permettront, en fonction des études réalisées, soit de simplement affine
système de radioprotection actuel, soit de fournir un corpus complet de connaissances 
nouvelles, apte à modifier considérablement l’approche utilisée aujourd’hui.  
 
 
La réalisation de l’étape 1, telle que décrite d
le
les temps de séjour des diverses formes de radionucléides permettront de calculer, à l’aide 
des modèles actuels, les doses délivrées aux tissus de l’organisme. Cette étape constituera 
donc une avancée par rapport à la situation présente où la faible disponibilité de données 
spécifiques entraine l’utilisation par défaut de modèles génériques.  
 
La réalisation de l’étape 2, associée à la modélisation des phénomènes observé
d
d
précisément les coefficients de risque par unité d’exposition pour chacun des 
radionucléides étudiés. Cela permettra une meilleure estimation des risques liés à 
l’incorporation de ces radionucléides et fournira les bases pour une optimisation lors de 
leur utilisation en médecine nucléaire ou dans l’industrie. En sus de ce point très 
opérationnel, ces données pourraient ensuite être transformées, selon les hypothèses en 
vigueur du système de radioprotection, en coefficient de risque par
c
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ainsi sur la robustesse du système actuel pour la prévention des effets dus à ces 
radionucléides.  
 
Les étapes 1 et 2 décrites ici et dédiées à des études de toxicologie classique pourraient 
tout à fait être atteintes en une décennie par une équipe de taille similaire à celle mise en 
place pour la réalisation du programme ENVIRHOM.  
 
 
L’étape 3, portant sur l’étude des mécanismes fins d’interaction rayonnement/matière est 
indispensable au développement d’un système alternatif à celui de la CIPR, qui propose une 
gestion du risque par analyse épidémiologique, basé sur la connaissance des effets observés 
dans les cohortes de Hiroshima et de Nagasaki. La réalisation de cette étape permettra de 
éfinir précisément la nature et la localisation des cibles moléculaires et cellulaires des 

parition d’un effet sanitaire.  

’atteinte de cette étape requiert des moyens conséquents. La réalisation de l’ensemble 

el peut 
tre atteint par des études classiques de toxicologie, dont la réalisation permettra déjà de 

nnaissances qui présenteront un intérêt académique certain mais dont la 
ansposition opérationnelle en radioprotection ne sera peut être pas immédiate.  

roniques, 
omogènes ou hétérogènes et ceci pour tout champ externe de rayonnement ou pour tout 
dionucléide incorporé. 

tions développés par ce système englobent de fait les 

s émis, conduit à des dépôts d’énergie très hétérogènes au sein 

d
rayonnements ionisants, fournissant ainsi les bases d’une dosimétrie fondée sur une 
approche mécaniste, intégrant l’ensemble des phénomènes biochimiques et biophysiques 
conduisant du dépôt d’énergie dans une cellule à l’ap
 
L
des sujets mentionnés nécessitera la mobilisation de plusieurs équipes internationales 
pendant 15 ou 20 ans, sans véritable garantie de résultat directement exploitable à des fins 
opérationnelles.  
 
 
 
En conclusion, l’ampleur des études à mener reste directement dépendante des ambitions 
qui seront poursuivies. Un simple raffinement du système de radioprotection actu
ê
mieux appréhender les risques sanitaires liés aux expositions à ces radionucléides 
particuliers.  La mise en place d’un nouveau système, fondé sur une approche mécaniste 
des effets des radionucléides requiert un effort international à long terme, pour 
l’acquisition de co
tr
 
 
 
VII. Conclusions générales 
Le système de radioprotection développé par la CIPR et adopté par l’ensemble des Nations 
a pour objet de protéger les personnes exposées aux rayonnements ionisants. Il fournit des 
concepts et des outils permettant de gérer les expositions des individus et des populations 
et de maintenir les doses délivrées en dessous de limites, dont l’atteinte provoquerait des 
détriments jugés inacceptables. Ce système est conçu pour être applicable à toutes les 
situations d’exposition, incluant les irradiations internes et externes, aigues et ch
h
ra
 
Les concepts et recommanda
expositions aux radionucléides émetteurs Auger et bêta. Pour autant, les particularités 
physiques et biochimiques de certains de ces radionucléides génèrent un certain nombre de 
questions, de nature à remettre en cause la pertinence du système pour la protection 
spécifique contre les expositions à ces émetteurs. La raison essentielle en est la 
distribution cellulaire particulière de certains de ces radionucléides, qui, selon le vecteur 
auquel ils sont associés, peuvent se fixer dans différents compartiments cellulaires, voire 
directement au sein de la molécule d’ADN. Cette distribution particulière, associée à la 
faible portée des électron
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des tissus et des cellules, le cas échéant exclusivement concentrés sur la molécule d’ADN. 

as pouvoir être extrapolés de façon systématique aux émetteurs 
e particules bêta, dont le parcours peut être, selon leur énergie, de l’ordre du millimètre. 

ularités des émetteurs Auger et 
êta de faible énergie. Divers systèmes concurrents ont été proposés, sur la base d’une 

our autant, les algorithmes développés pour le calcul des doses aux niveaux moléculaire 

nce du point de désintégration des radionucléides, 

es conduisant 
’un dépôt cellulaire d’énergie à un effet biologique moléculaire ou cellulaire puis à un 

effet sanitaire. Il est établi que l’organisme humain a développé de nombreux mécanismes 

Cette distribution hétérogène de l’énergie n’est pas prise en compte par le système de 
radioprotection qui suppose que, dans la plupart des cas, l’énergie est délivrée de façon 
homogène dans les tissus.  
 
Ces particularités physiques et biochimiques de certains des radionucléides émetteurs 
Auger semblent influencer directement leur toxicité cellulaire. Il est ainsi établi que la 
distribution intranucléaire d’iode-125 est plus efficace pour l’induction de mutations voire 
de mort cellulaire qu’une distribution cytosolique. Ce point s’explique par la production 
massive d’électrons Auger à très faible parcours dans la matière (<40 nm), qui, dans le cas 
d’une distribution intranucléaire, délivreraient toute leur énergie à proximité de l’ADN, 
dont l’atteinte est préjudiciable à la survie de la cellule.  
 
Ces éléments ne semblent p
d
Cela expliquerait que la toxicité de certains radionucléides émetteurs bêta soit moins 
influencée par leur distribution cellulaire, car les électrons de forte énergie pourraient 
atteindre la molécule d’ADN quelque soit leur point d’émission.  
 
L’observation de ces phénomènes a conduit un certain nombre de scientifiques à réclamer 
une révision, voire l’abandon du système actuel de radioprotection, afin de créer de 
nouveaux concepts qui prendraient en compte les partic
b
dosimétrie cellulaire voire moléculaire, dont l’objet serait de déterminer précisément les 
dépôts d’énergie survenus à proximité ou dans la molécule d’ADN. De fait, les progrès 
réalisés dans le domaine de la modélisation permettent maintenant de calculer avec 
précision ces dépôts d’énergie à pratiquement toutes les échelles, allant de la molécule 
jusqu’aux tissus dans leur ensemble.  
P
ou cellulaire ne sont pas suffisants pour prétendre à une meilleure appréciation des risques. 
Privilégier une approche microdosimétrique pour des évaluations de risque requiert certes 
des calculs de dose aux niveaux les plus fins mais également la connaissance de trois autres 
éléments.  
Le premier est la connaissance exhaustive des cibles des rayonnements. Il est postulé 
aujourd’hui que la cible principale est l’ADN nucléaire et que toute atteinte de cette 
molécule peut générer soit la mort, soit une transformation des cellules touchées. La 
découverte d’effets dits non ciblés, dont l’origine ne serait pas liée à une atteinte directe 
de l’ADN mais à une atteinte à dista
montre que cette hypothèse peut être réductrice. Ces phénomènes et leur étendue restent 
bien entendu à déterminer mais, s’ils étaient établis, ils nécessiteraient de connaître, au 
sein d’un tissu, voire d’un organisme, l’ensemble des cibles dont l’atteinte directe ou à 
distance peut induire in fine un premier évènement au niveau moléculaire.  
 
Le deuxième point à définir avant de prétendre exploiter des résultats de dosimétrie 
cellulaire est l’établissement, pour chaque cible identifiée, de relations dose-effet. Il 
convient de relier les doses calculées aux niveaux moléculaire ou cellulaire aux effets de 
même échelle, sous peine de ne pouvoir exploiter ces résultats. Aujourd’hui, ces relations 
ne sont pas connues alors qu’elles sont un préalable à toute analyse de risque. Ces relations 
semblent être de plus complexes à déterminer, eu égard à la sensibilité variable des 
différentes cibles qui commencent à être identifiées.  
 
Enfin, le troisième élément est la connaissance de l’ensemble des mécanism
d
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dioprotection, de toute information 
osimétrique moléculaire ou cellulaire.   

n des expositions, individuelles ou collectives et 
on pour l’estimation individuelle de risque.  

es imperfections des approches alternatives proposées jusqu’ici ne doivent pas décourager 

es compétences scientifiques, ainsi que les moyens humains et matériels nécessaires à la 

de défense, incluant la réparation des molécules lésées, le remplacement des cellules 
tuées ou l’élimination des cellules mutées. Ces phénomènes, leur efficacité et leurs modes 
d’action en fonction des niveaux de dose ne sont pas tous connus. Il n’est pas établi de 
corrélation directe entre les atteintes moléculaire ou cellulaire, même de grande ampleur 
et la survenue d’effet sanitaire. La connaissance détaillée de ces mécanismes de réparation 
ou au contraire de propagation et d’amplification d’un dégât moléculaire est donc un 
préalable indispensable à l’utilisation, à des fins de ra
d
 
 
 
Les connaissances requises dans les trois points énoncés ci-avant ne sont pas disponibles 
aujourd’hui. De fait, il n’est pas encore possible de relier un dépôt d’énergie cellulaire à 
une probabilité d’apparition d’effet sanitaire. Ces carences ont conduit la CIPR à proposer 
un système de protection fondé sur l’observation macroscopique de détriments sanitaires, 
reliés à une dose globale de rayonnement, plutôt que sur une analyse mécaniste au niveau 
cellulaire et une intégration des différentes étapes conduisant à la genèse de pathologies 
radio-induites. Cette approche à des limites reconnues, qui conduisent la CIPR à ne 
proposer son système que pour la gestio
n
 
L
les efforts et les recherches menés dans ces domaines. Le système de radioprotection peut 
et doit être amélioré afin de prendre en compte les éventuelles particularités des 
radionucléides ou de certaines situations d’exposition. La protection contre l’exposition aux 
émetteurs Auger et bêta bénéficierait de la réalisation d’études mécanistes, dédiées à la 
quantification des dépôts d’énergie des émetteurs dans les différentes structures 
cellulaires, mais également de la réalisation d’études de radiotoxicologie, permettant de 
définir les efficacités biologiques relatives de chaque émetteur Auger utilisé en médecine, 
ou encore de certains émetteurs bêta dont le comportement peut dépendre fortement de 
leur forme chimique lors de l’incorporation.  
L
réalisation de ces études, sont identifiés et disponibles. Il conviendrait maintenant de les 
mobiliser, afin d’améliorer la protection des personnes exposées à ces radionucléides 
particuliers et de lever les interrogations du public liées à ces incertitudes. 
 



   

 
 

 
 

Radionucléide 
Modes 

désintégration 
et 

énergies 

 
% 

 
Vecteur 

 

 
Organe cible 

testé 

 
Effet critique testé 

 
Localisation 
cellulaire 

 
Débit de 

dose 
 

 
EBR 

 
Rayonnement 
de référence 

 
Reference 

51Cr EC 
Auger e ~ 

4;  0,4;  0,02 
keV 

 

100% sodium 
[51Cr]chromate 

Cellules V79 Survie 86% cytoplasme 
14% noyaux 

2% ADN 

 0,67 Rayons X 
250 kVp 

Kassis et al. 1985

55Fe 
 
 
 
 

59Fe 
 

EC 
Auger e ~ 

5;  0,6;  0,03 
keV 

 β- 274,  466 
keV 

100% 
 
 
 
 

100% 

Fe citrate Testicules souris Survie 
spermatozoides 

Activité noyaux = 
15% l’activité 

cellulaire. 
Répartition égale 

entre ADN et 
nucléoprotéines 

  
55Fe/59Fe 

2.6 
 

 
Rao et al. 1985

 

Solution Zn Cellules 
d’adénocarcinom

es de prostate 
de rat 

Aberrations 
chromosomiques 

Zn uniforme dans 
cellules 

 
ou 
 

Zn 20% noyaux 

 1 à 3 

 

2 à 5 

 
60Co 

 

Bingham 
et al. 2000

 
 
 
 

65Zn 
 

 
 

EC  ｹ+ 
Auger e ~ 

7;  0,9;  0,06 
keV 

 

 
 

EC + ｹ+ 
=100% 

 
 

Solution Zn Cellules 
carcinomes 

humain 

survie 
 

apoptose 
 

micronoyaux 

Peu de Zn dans 
noyau, 

essentiellement 
dans l’enveloppe 

nucléaire 
 

 4 
 

5 à 10 
 

2 à 5 

 
60Co ｺ 

 

Kriehuber  et al 
2004

67Ga 
 
 
 
 
 

3H 
 
 

EC 
conv e 84 keV 

Auger e ~ 
7;  0,9;  0,06 

keV 
 

ｹ- 18 keV 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

67Ga-citrate 
 
 
 
 
 

3H-thymidine 

Cellules 
cancéreuses 

survie cytoplasme 
 
 
 
 
 
 

ADN 

  
67Ga/3H 

1 
 
 
 
 
 
 

 
Hofer et al 1975

 

67Ga 
 
 
 
 
 

90Y 

Cf. Ci-avant 
 
 
 
 
 

ｹ- 2280 keV 

100% 
 
 
 
 
 

100% 

67Ga-citrate Cellules 
lymphoïdes 

Capacité de 
prolifération 

Non indiqué Ga :29cGy
/h 
 

Y :5.0cGy 
/h 

 
 

(67Ga/90Y) 
1,6 

 

 Jonkhoff 
et al 1993
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77Br EC β+ 
Auger e ~ 

10;  1,2;  0,06 
keV 

 

EC+β+= 
100% 

 

77BrUdR Cellules V79 inactivation ADN  EBR 77Br 
Proche des 
EBR de 125I 
et proche 

des EBR des 
alpha 

 Kassis 
et al 1982

pertechnetate 
(99mTcO4-) 

 
pyrophosphate 
(99mTc-PYP), 

 
hydroxyethylene 

diphosphate 
(99mTc-HDP) 

Testicule de 
souris 

Survie 
spermatogonies 

ADN/Noyau 
0,57 

 
 

0,46 
 
 

0,65 
 

Réponse 
identique 

pour 
irradiation 
aigue ou 

chronique 

 
0,94 

 
 

0,79 
 
 

1,1 

Rayons X de  
60 ou 120 

kVp 

Narra et al 1994 
 
 
 

 

 

 

 

99mTc 
 

 
 
 
 
 

IT 140 keV 
conv e 120; 1.8 

keV 
Auger e ~ 

15;  2;  0,1;  
0,03 keV 

 

 
 
 
 
 

100% 
 
 

sodium 
pertechnetate 

Cellules 
carcinome 

humain 

Mortalité 
cellulaire 

 
Formation de 
micronoyaux 

Extracellulaire 
surtout 

Réponse 
des 

gamma en 
aigue deux 
fois plus 

important
e que en 
chronique 

0,64 
 
 

0,37 
 

Différence 
peut être 

due à effet 
débit de 

dose 

60Co ｺ Kriehuber et al 
2004

111In 
 
 
 
 
 
 
 

114mIn 

EC 
conv e 

~140-219 keV 
Auger e ~ 

20; 3; 0,3; 0,1 
keV 

 
 

IT 190 keV 
EC; ｹ+ 

Auger e ~ 
21; 3; 0,3; 0,1 

keV 
 
 

100% 
 

(20% de 
la dose 

due 
aux 

Auger) 
 

97%;3% 
 

(0,8% 
de dose  

due 
aux 

Auger) 

[111In]oxine, 
 
 

[111In]citrate 
 
 
 
 

[114mIn]citrate 
 

Testicules de 
souris 

Survie 
spermatogonies 

noyau/cellule 92% 
ADN/noyau 4% 

 
 

noyau/cellule 30% 
ADN/noyau 9% 

 4,2 
 
 
 

2,0 
 
 
 
 
 

Rayons X de  
60 ou 120 

kVp 

1,2 

Rao et al 1988
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125I 

 
 
 
 
 
 

3H 

EC 
conv e 

~ 3 ; 0,3 keV 
Auger e ~  

24;  3; 0.1-0.6 
keV 

 
ｹ- 18 keV 

100% 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

[125I]iodod
eoxyuridin
e (125IdU) 
 
 
 
 
 
3H- 
thymidine 

Cellules 
cancéreuses 

survie ADN  125I/3H 
 6,5 

  Hofer et al 1975

125I 
 
 
 
 
 
 

131I 
 
 
 

3H 

Cf. Ci-avant 
 
 
 
 
 
 β- 

971keV 
 
 
 

ｹ- 18 keV 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 

[125I]iodod
eoxyuridin
e  
(125IdU) 
 
[131]iodode
oxyuridine  
 
(131IdU) 
 
 
3H- 
thymidine 

Cellules de 
hamster  

Inactivation 
cellulaire 

 
 

Aberrations 
chromosomiques 

ADN   
 

125I/131I 
12 
 
 

125I/3H 
16 

 Chan et al 1978

125I- 
labeled 3-
acetamido
-5-
iodoprofla
vine (AIP) 
 
 
[125I]iodod
eoxyuridin
e (125IdU) 
 

Cellules V79  Inactivation 
cellulaire 

I intercalé entre 
des bases de l’ADN 

 
 

I inclut dans l’ADN 

 4,5 
 
 
 

7,3 

Rayons X 
250 kVp  

Kassis et al 1989

[125I]iodod
eoxyuridin
e (125IdU) 

souris Survie 
spermatozoïdes 

ADN  8 
(équivalente 
à RBE de 5,3 

MeV 
particules) 

Rayons X de 
60 ou 120 

kVp  

Rao et al 1989  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cf. Ci-avant 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

[125I]iodod
eoxyuridin
e (125IdU) 

Cellules V79 Mortalité 
cellulaire 

ADN 
 
 

cellulaire 

 EBR 125I= 
1,6 EBR 

particules ｸ 

Alpha 5,3 
MeV de 
210Po 

 

Howell et al 1991
 

 Rapport DS 2010-03 page 94 sur 106 

 



   

125I 
 
 

 
 
 
 
 

111In 
 

Cf. Ci-avant 
 
 

 
 
 
 
 

Cf. Ci-avant 
 

“ 
 
 
 
“ 

125I-UdR 
 
 
 
 
111I-
citrate 
 
 
111In-
oxine 

Testicules de 
souris 

Anomalie 
spermatozoides 

 
survie 

100% noyau 
100%ADN 

 
 
 

30%noyau100%DNA 
 
 
 
 

92%noyau 4%DNA 

 anomalie 59 
survie 7,9 

 
 
 

anomalie 12 
survie 2,0 

 
 

anomalie 48 
survie 5,6 

 
 

Rayons X de 
120-kVp  

Rao et al 1991

iododeoxy
uridine  
 
 
 
 
 
 
“ 

Cellules V79  
 
 
 
 
 
 

“ 

 ADN 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

EBR 123I=EBR 
125I 

 

 Makrigiorgos et al 
1989 

 5-
[123I/125I]io
do-2'-
deoxyuridi
ne (123IdU, 
125IdU) 

Cellules V79  
 

Cassures double 
brins 

ADN  1 
désintégrati

on 125I 
=1 DSB 

1 
désintégrati

on 
123I=0,74DSB 

60Co ｺ 
 

Makrigiorgos et al 
1992  

123I 
 
 
 
 
 

 
125I 

 

Cf. Ci-avant 
 

100% 
 
 
 

IUdR 
 
“ 

cellules 
 

inactivation 
 

ADN  1 
désintégrati

on  125I 
 =2 

désintégrati
ons 123I 

 Kassis et al 1996

123I 
 
 
 
 
 

131I 
 
 
 
 
 

Cf. Ci-avant 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

“ 
 
 
 

“ 
 

123IMP 
 (N-
isopropyl-
p-
iodoamphe
tamine)  
 
 
H131IPDM 
(N,N,N'-
trimethyl-
N'-(2-

Testicules de 
souris 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Survie 
spermatozoïdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cytoplasmique 
 
 

 
 
 

 
cytoplasmique 

 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 

1,1 
 
 
 
 

Rayons 
gamma de 
477 keV γ 

rays du 7 Be 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narra et al 1992
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131I 
 
 
 

125I 
 
 
 
 

 
 

Cf. Ci-avant 
 

hydroxyl-
3-methyl-
5-
iodobenzyl
)-1,3-
propanedi
ami ne)  
 
 
131IdU 
(iododeoxy
uridine),  
 
 
125IdC 
(iododeoxy
cytidine) 
 

 
“ 

“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADN 
 

 
 
 
 
 

ADN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,89 
 
 
 
 
 
 

8,4 

 
 
 
 

195mPt IT 259 keV 
conv e ~ 

120; 20 keV 
Auger e ~  

10; 2; 0.2-0.4 
keV 

100% trans-
dichlorodi
amminepl
atinum (II) 
labeled 
with 195mPt 
(trans-
195mPt) 

Cellules V79 Mortalité 
cellulaire 

ADN  4,8 Rayons X de 
250 kVp  

Howell et al, 
1994

201Tl 
 
 
 
 
 

204Tl 

EC 
IC 1;  80 keV 
Auger~9 keV 

~2 keV 
~0.1-0.8 keV 

 β- 764keV 

100% 
 
 
 
 
 

97%  

Tl-
chlorure  
 
 
 
 
 
“ 
 

Testicules de 
souris 

Survie 
spermatozoïdes 

Non indiqué   
201Tl/  204Tl 

4 
 

 Rao et al 1983 

Tableau 9. Caractéristiques et EBR des principaux radionucléides émetteurs Auger 
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Résumé 
 
L’évaluation et la gestion des risques associés aux expositions aux rayonnements ionisants 
sont définies par le système général de radioprotection, proposé par la Commission 
Internationale de Protection Radiologique (CIPR). Ce système est considéré par une grande 
majorité d’utilisateurs comme étant un système robuste, dont la pertinence pour la gestion 
et la prévention des expositions n’est plus à démontrer. Malgré cela, un certain nombre de 
voix dissonantes se font entendre, affirmant que ce système n’est pas adapté à l’estimation 
des risques consécutifs aux expositions internes et ce, particulièrement, lorsque les 
radionucléides incorporés se désintègrent en émettant des électrons. Les critiques du 
système portent particulièrement sur les radionucléides émetteurs Auger et bêta, dont 
l’incorporation peut survenir lors d’expositions environnementale ou industrielle ou, 
simplement, lors d’une utilisation médicale des rayonnements ionisants à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques. 
 
Ces débats tirent leur origine d’une carence de données dans les domaines de la dosimétrie 
et de la toxicologie de ces radionucléides. Les émetteurs Auger et bêta peuvent, selon le 
vecteur auquel ils sont associés, être distribués de façon préférentielle dans certaines 
structures tissulaires, voire dans certains organites cellulaires. Cette distribution 
hétérogène peut, eu égard au parcours limité des électrons dans la matière, générer des 
dépôts d’énergie très localisés, non pris en compte dans les méthodes de dosimétrie 
conventionnelle qui font l’hypothèse de dépôts uniformes d’énergie.   
 
Ces particularités physiques et biochimiques de certains de ces radionucléides semblent 
influencer directement leur toxicité cellulaire. Il est ainsi établi que la distribution 
intranucléaire d’iode-125 est plus efficace pour l’induction de mutations voire de mort 
cellulaire qu’une distribution cytosolique23. Ce point s’explique par le très faible parcours 
des électrons Auger dans la matière (de l’ordre de quelques dizaines de nm), qui, dans le 
cas d’une distribution intranucléaire, délivreraient toute leur énergie à proximité de l’ADN, 
dont l’atteinte est préjudiciable à la survie de la cellule.  
 
L’observation de ces phénomènes a conduit un certain nombre de scientifiques à réclamer 
une révision, voire l’abandon du système actuel de radioprotection et la création de 
nouveaux concepts qui prendraient en compte les particularités énoncées ci-avant. Divers 
autres systèmes ont été proposés, basés sur une dosimétrie menée au niveau cellulaire 
voire moléculaire, dont l’objet est de déterminer les dépôts d’énergie survenus à proximité 
ou dans la molécule d’ADN. De fait, les progrès réalisés dans le domaine de la modélisation 
permettent maintenant de calculer avec précision ces dépôts d’énergie à pratiquement 
toutes les échelles, allant des molécules aux tissus dans leur ensemble.  
 
Pour autant, les algorithmes développés pour le calcul des doses au niveau moléculaire ne 
sont pas suffisants pour prétendre à une meilleure appréciation des risques encourus. 
Privilégier une approche microdosimétrique pour des évaluations de risque nécessiterait de 
connaitre de façon exhaustive la nature des cibles biologiques des rayonnements, les 
relations doses-effets aux différents niveaux d’organisation et, surtout, l’ensemble des 
mécanismes conduisant d’un dépôt cellulaire d’énergie à l’apparition d’un détriment 
sanitaire. Il est établi que l’organisme humain a développé de nombreux mécanismes de 
défense, incluant la réparation des molécules lésées, le remplacement des cellules tuées et 
l’élimination des cellules mutées. La connaissance détaillée de ces mécanismes de 
réparation ou au contraire de propagation et d’amplification d’un dégât moléculaire est 
donc un préalable indispensable à l’utilisation, à des fins de radioprotection, de toute 
information dosimétrique moléculaire ou cellulaire. 
                                                 
23 Une distribution cytosolique correspond à un dépôt homogène dans la partie soluble de la cellule (en dehors 
des organites cellulaires).  
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Les connaissances requises ne sont pas disponibles aujourd’hui. De fait, il n’est pas encore 
possible de relier un dépôt d’énergie cellulaire à une probabilité d’apparition d’effet 
sanitaire. Ces carences ont conduit la CIPR à choisir un système de protection fondé sur 
l’observation macroscopique de détriments sanitaires, reliés à une dose globale de 
rayonnement, plutôt que sur une analyse mécaniste au niveau cellulaire et une intégration 
des différentes étapes conduisant à la genèse de pathologies radioinduites. Cette approche 
a des limites reconnues, mais vise à fournir un système simple de gestion des expositions.  
 
Les déficits heuristiques des autres approches susceptibles de constituer une alternative au 
système actuel de radioprotection ne doivent pas décourager les efforts. Le système de 
radioprotection peut et doit être amélioré afin de prendre en compte les éventuelles 
particularités des radionucléides ou de certaines situations d’exposition. La protection 
contre l’exposition aux émetteurs Auger et bêta bénéficierait de la réalisation d’études 
mécanistes, dédiées à l’étude des dépôts d’énergie des émetteurs dans les différentes 
structures cellulaires mais également de la réalisation d’études en radiotoxicologie,  
propres à préciser les efficacités biologiques relatives de chaque émetteur Auger utilisé en 
médecine et de certains émetteurs bêta dont le comportement peut dépendre fortement 
de leur forme chimique lors de l’incorporation.  
Les compétences scientifiques, ainsi que les moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation de ces études, sont identifiés et disponibles. Il conviendrait maintenant de les 
mobiliser, afin d’améliorer la protection des personnes exposées à ces radionucléides. 
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Preamble

This report is the result of discussions of a working group established by the Director
General of the IRSN in an approach aiming to answer the scientific and societal questions
pertaining to the effects of radiations resulting from chronic low-dose exposure. The
purpose of this document is to provide national and international governance bodies with a
state of the art on the toxicology and dosimetry of Auger- and beta-emitting radionuclides
and to propose lines of research that would fill in all or some of the gaps of knowledge in
this area. The conclusions of this report are thus intended to be transmitted to the
members of the MELODI (Multidisciplinary European Low Dose Initiative) European platform
and the DoReMi network for their debate during the construction of their strategic research
agenda.
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Executive summary

The assessment and management of risks associated with the intake of Auger- and beta-
emitting radionuclides are defined by the general system of radiological protection
proposed by the International Commission on Radiological Protection (ICRP) and adopted by
all of the States. This system is based on keeping exposures as low as possible and, in any
case, below limits that, if reached, could pose an unacceptable risk for exposed people.
The levels of human exposure are assessed with tools for calculating radiation doses
delivered to individuals. These tools are deemed usable for all types of radiation and all
types of exposure.

The radiological protection system is regarded by a large majority of decision-makers and
users as a robust system with well-established relevance for exposure management and risk
prevention. Despite this, a number of dissenting voices have been heard, claiming that this
system is not suitable for the management of internal exposures, especially when the
radionuclides incorporated are emitters of alpha particles or electrons, whose range in
matter is extremely limited. This point is illustrated by the extensive literature published
these recent years about the dosimetry and toxicity of tritium and, more discreetly, by
many older works describing the limits of the system for assessing risks related to the
intake of radionuclides emitting alpha particles or Auger and beta electrons.

These debates originate from a lack of data on these subjects, reflecting a relative
disinterest in the scientific community towards this issue. It must be recognised that a
number of toxicological and epidemiological studies have been conducted on the toxicity of
alpha emitters, but very few have been conducted on Auger and beta electrons. One of the
reasons was that there was little use of these radionuclides until recently and that the
energy deposited by Auger electrons could be considered negligible compared to the total
energy delivered by the decay of radionuclides.

These knowledge gaps in the fields of dosimetry and toxicology of electrons generally result
in uncertain assessments of the risk associated with intakes of Auger- and beta-emitting
radionuclides, which may arise during environmental and industrial exposures or simply
during their medical use for diagnostic or therapeutic purposes. The development and
recent expansion of medical or industrial procedures using these radionuclides now makes
better control of exposures and associated risks necessary and therefore requires increased
knowledge in these fields.

Auger- and beta-emitting radionuclides
Auger- and beta-emitting radionuclides have in common the production of electrons during
their nuclear transformation. These radionuclides can have a natural or anthropogenic
origin. Many natural radionuclides, such as potassium-40, lead-210, radium-228, and
thorium-231 and 234, are Auger emitters. Others, like carbon-14 or tritium, are beta
emitters. Some Auger emitters have an industrial origin and are found either in solid
nuclear wastes or in liquid or gas effluents of facilities. This is the case of iron-55, cobalt-
57, nickel-59, zinc-65, krypton-83m, molybdenum-94, and xenon-133.

Auger- and beta-emitting radionuclides are widely used in nuclear medicine, either for
therapeutic purposes, taking advantage of the limited range of their radiation in order to
deliver a large dose to a tumour while minimising the dose received by the surrounding
healthy tissues, or for diagnosis purposes for obtaining functional imaging using the photon
emissions of these radionuclides. Iodine-131, a beta emitter, is the isotope most commonly
used for therapeutic applications, particularly in the treatment of pathologies of the
thyroid. Yttrium-90, also a beta emitter, is used to treat non-Hodgkin's lymphomas and
hepatocellular carcinomas. Lastly, other beta emitters, such as strontium-90 and samarium-
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153, are used for palliative care of bone metastases. Among the Auger emitters, iodine-123
and 125, indium-111, platinum-193m and 195m, and bromine-77 and 80m have shown their
potential for the treatment of ovarian, brain, and colon tumours. When combined with
appropriate vectors, the use of these radionuclides can target a specific part of the human
body (organ or tissue) by varying the dose delivered to the tissues following the injected
activity.

Assessment and management of risks in case of radionuclide exposure
The preferred method for assessing the human risk resulting from the intake of
radionuclides would be to conduct epidemiological studies specific to the elements involved
and to link the frequency of occurrence of each observed pathology to the quantities
incorporated. This established correspondence would then make it possible to predict, for
any real situation of exposure, the risk incurred based on the amount of radionuclide
incorporated.
The major problem with this approach is that it would require having a large number of
studies, conducted for each radionuclide, for each type of exposure, or even for each
concentration of radionuclide incorporated. Data of this type are very incomplete and do
not cover all exposure situations. As a consequence, the assessment and management of
risks in case of exposure to radionuclides in general and to Auger and beta emitters in
particular have no special system and are performed using the generic tools of the ICRP's
general radiological protection system.

This protection system takes into account all radiological risks and all types of exposure. It
is a system for the management of exposures and prospective assessment of the
radiological risks. It aims to ensure that radiological exposures, regardless of their origins,
do not lead to an unacceptable risk for the health of the exposed people. For a size
criterion, it uses the effective dose, which determination by calculation makes it possible
to ensure compliance with rules enacted for limiting exposures.

Although comprehensive, this system does not permit retrospective assessment of an
individual risk in case of proven exposure. Its tools, and particularly the effective dose,
were only designed for applications for management or prospective assessment of a
collective risk and not for the individual retrospective risk assessments.

Relevance of the current system for management and prospective assessment of risks in
case of internal contamination
The ICRP's system and its concepts were developed from knowledge gained from animal
experimentations and health monitoring of populations exposed to ionising radiations. In
the particular case of radiation-induced cancers, the nominal risk coefficients are based on
human epidemiological data, most of which are derived from survivors studies of the
Hiroshima and Nagasaki bombings. This system is therefore based mainly on pathologies
observed after external acute exposure to a high dose and high dose rate of gamma
radiation and neutrons.

The relevance of this system for assessment risks in case of internal contamination has been
discussed for many years. Its use involves extrapolating the nature and the impact of the
observed health effects as well as the dose calculation methods from situations of external
irradiation to cases of internal contamination. Opponents of this approach point out
differences between the two modes of exposure and insist, in the case of internal
contamination, on the particular nature and impact of the observed effects, the chronic
nature of the exposures, the relevance of the models used, the heterogeneous distribution
of radionuclides in the tissues, and the appearance of non-targeted effects.
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These legitimate questions find answers in studies that have compared the impacts of
radiation-induced cancers during internal contamination with plutonium, radium, radon,
thorium, or iodine to those observed with the Hiroshima and Nagasaki cohort.
These studies show that the biological and health effects resulting from internal
contamination do not differ qualitatively from effects resulting from external exposure.
The reported data also show that the nominal values of risk of lung cancer after exposure
to radon-222 and risk of liver cancer after exposure to thorium-232, per unit effective dose,
are of the same order of magnitude as those resulting from external radiation. However,
the risk of developing leukaemias and bone cancers per unit effective dose in populations
exposed to thorium-232 and radium-224 respectively appears to be 2 to 10 times lower than
calculated for populations exposed in Hiroshima and Nagasaki. This could mean that the
technique used for dose calculation in these tissues after internal exposure to these
radionuclides is unsuitable. These differences may come from an improper assessment of
the location of target cells in tissues, an erroneous value in the radiation weighting factors,
inaccurate biokinetic models, or a combination of several of these factors. However, it
should be noted that these possible errors, related to current uncertainties and
approximations that have been made in order to have a simple management system, do not
seem to lead to aberrations in terms of dose calculation and risk. The current protection
system therefore seems to be quite suitable for the general management of exposures
through internal contamination.

Specific case of Auger- and beta-emitting radionuclides.
The dosimetry of Auger and beta emitters suffers from the same uncertainties as the
dosimetry of radionuclides incorporated generally. Assessing the risk associated with
exposures to these radionuclides requires knowing the cellular and molecular targets of the
radiation, the precise location of the radionuclides in related to these targets, their
biological half lives, the energy deposited by the emitted radiation, and the biological
effects that follow. The uncertainties related to these parameters are more acute than for
most other radionuclides, given the short range of their radiation in matter and the
resulting highly localised energy deposition. The precision required for the respective
determination of the targets and the position of the radionuclides depends directly on the
range of the emitted electrons in the matter, themselves dependent on the physical
properties of the radionuclides.

a. Cell localisation of Auger- and beta-emitting radionuclides.
Few data are available on the cell localisation of Auger and beta emitters. Most of the
information pertains to radionuclides used in medicine (technetium-99m, iodine-123,
iodine-125, indium-111, etc.) and some radionuclides from industrial sources that are likely
to follow the tissue distribution of their stable isotope, such zinc-65 or iron-55 and 59.
Nevertheless, the general analysis of the obtained results allows some conclusions to be
drawn. The distribution of Auger- and beta-emitting radionuclides depends highly on the
vector with which they are associated. They gather at the DNA level when they are bound
to analogues of DNA precursors (BUdR, IUdR, ODN) or to various cell organelles when the
vector has cytoplasmic tropism.

b. Toxicology of certain Auger- and beta-emitting radionuclides
The available knowledge in this field has been acquired by conducting experimental and
epidemiological studies. It seems that the toxicity of Auger-emitting radionuclides is
relatively simple to model. Because of the short range of Auger electrons, this toxicity
depends mainly on the localisation of the radionuclide. When Auger emitters have a nuclear
distribution, their relative biological effectiveness (RBE) increases considerably, reaching a
maximum value when the radionuclides bind directly to the DNA. Conversely, when these
emitters remain outside the cell nucleus, the observed biological effects are similar to
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those of low linear energy transfer (LET) radionuclides and their RBE, calculated in relation
to the harmfulness of X-rays, remaining under or close to 1.
The effects produced by Auger emitters seem to depend on both direct mechanisms,
related to an energy deposition within the DNA molecule, and indirect mechanisms, due to
the production of free radicals. Some bystander effects appear to have been demonstrated
in specific cases but do not permit extrapolation to a larger scale.

These conclusions cannot be extrapolated to beta emitters, as their toxicological profile
appears to be more complex. Beta electrons have a greater range in organic matter than
Auger electrons and thus can reach a nuclear target regardless of their intracellular
localisation. In addition, certain features of tritium, such as transmutation or the isotopic
effect, add complexity to its toxicology, which is currently difficult to clarify.
It is likely that modelling the toxicology of beta emitters involves knowledge of their
localisation in relation to the cell nucleus but also other factors, such as the biokinetics of
the vectors with which they are associated as well as the definition of all biological targets
of this radiation.

c. Biological targets of Auger and beta emitters
The definition of a target in studying the effects of ionising radiation is essential for
determining the deposited energy and, subsequently, the establishment of a dose-response
relationship. This definition is complex and has been the subject of numerous studies and
debates. The first lesson from this work is that a target can be defined only in relation to a
particular effect. At the individual level, the effects identified in radiological protection
are stochastic effects (cancer and hereditary effects) and deterministic effects, that are
functional effects that may eventually lead to death. The first dosimetric calculations
therefore postulated that the radiation target was the individual and that it was enough to
calculate an aggregate dose of radiation to predict the occurrence of an effect. The
progresses made in radiobiology have quickly shown the limitations of this approach by
identifying mechanisms specific to various effects, whose origin could be cellular or even
molecular. These results quickly forced dosimetrists to calculate doses at the tissue,
cellular, and molecular levels, especially in the case of highly heterogeneous irradiation.
The nearly 40 years of research in this area has led to various conclusions, sometimes
contradictory, about the nature of the cellular or tissue targets of radiation and their
reaction to the deposited energy.

The radiological protection system considers the main target of ionising radiation to be the
DNA molecule and the cells to be protected to be stem cells, which, if affected, can
generate mutations leading to tumour development. Building on this reasoning, radiation
doses are calculated in relation to the stem cells when their position is defined or, when
their position is not known, in relation to a theoretical homogeneous distribution of these
cells in the tissue in question. This system is perfectly suited for the management and
prospective assessment of risks resulting from external irradiation or internal contamination
with radionuclides emitting low-LET radiation, the range of which in matter is long enough
to compensate for the uncertainties related to the exact position of the target cells and
molecules. In the case of radionuclides emitting alpha, beta, or Auger particles, which have
a very short range, it is advisable to know precisely both the molecular nature of the
biological targets and their localisation in order to better assess the risks of damage and
thus alteration of the cells and molecules.

This definition of the molecular target is therefore a prerequisite for any risk assessment
but remains insufficient. Recent work actually indicates that the DNA molecule cannot be
considered in isolation, because the cell or tissue damages result from the interactions
between many biochemical and physiological phenomena such as direct and indirect
effects, repair mechanisms, bystander effects, tissue response, etc..
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In the case of cancerous or functional effects, originating from the tissue, the tissue should
be considered as a good level of integration, and doses should probably be calculated at
this level. In the event that the researched effects are chromosomal mutations or cellular
aberrations, the radiation target must be defined at the cellular or even molecular level,
and the dosimetry methods must be adapted to the calculations of energy depositions on
this scale.

d. Dosimetry of Auger- and beta-emitting radionuclides
A precise dosimetry of beta- and Auger-emitting radionuclides is a prerequisite for a
realistic assessment of the risk assumed following their intake. It requires knowledge of the
respective locations of the emission source and the biological target of interest. The very
short range of radiation therefore requires focusing on the biokinetics of radionuclides up
to the subcellular scale as well as the definition of one or more relevant biological targets
that may be the tissue, cell, nucleus, organelle, DNA, or nucleosome. This dosimetry must
also take into account a number of limitations, including those related to the relative
ignorance of the interactions of low-energy electrons with matter, their stochastic nature,
and the lack of consideration of biochemical phenomena.

The dosimetry of Auger and beta emitters therefore raises many technical issues, but they
are in the process of being resolved. The development of new tools has already made it
possible to calculate absorbed doses at all organisation levels, from the tissue to the DNA
molecule. The few studies comparing traditional dosimetry methods with cellular dosimetry
methods show that the underestimation of doses with the old methods can have one order
of magnitude with, in some specific cases, much higher values.
These new approaches do not necessarily guarantee a realistic dosimetry, because in
radiological protection, defining a dose at the molecular level makes sense only if it can be
linked to a health effect or, failing that, a biological effect that is a precursor of a health
effect. Examples from the literature show that the intranuclear localisation of a
radionuclide does not predict its toxicity at the cellular level and even less its health
effects. Numerous processes may inhibit or instead exacerbate the toxicity of
radionuclides, and linking a microscopic dose to an effect of the same scale will only be
meaningful in the areas of research or preclinical trials.
New approaches are therefore necessary in the field of dosimetry in order to link the
heterogeneous distribution of Auger and beta emitters to a possible consequence on the
health plan.

Other methods for assessing risk after exposure to Auger and beta radionuclides
Some associations or groups of scientists have tried to develop alternative systems for
managing and assessing radiological risks. These methods cover a broad scope ranging from
the simple prediction of DNA lesions after irradiation to the proposal of a comprehensive
radiological protection system in place of the ICRP's.

Many of these methods are based on a calculation of doses at the cellular level. The
problem is that these methods do not predict biological or health effects of the radiations
at all, as the relationship between the local dose of radiation and a cellular or health effect
is highly complex, particularly because of the differential sensitivities of different cell
types, various repair mechanisms, and, of course, possible non-targeted effects that may
exacerbate a tissue response. Calculating a health risk from a cellular energy deposition
requires knowing almost all of the mechanisms involved at all stages of the carcinogenesis
process, from the energy deposition to its effect on the body. The knowledge developed
today does not permit this precise, comprehensive view of microscopic phenomena and
therefore makes the proposed alternative approaches very preliminary and especially very
simplistic.
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Proposed lines of research
The conducted analyses all highlight the knowledge gaps detrimental to an assessment and
appropriate management of exposures to Auger- and beta-emitting radionuclides. These
knowledge gaps stand out in virtually all areas of the toxicology and dosimetry of these
emitters. Given the scope of studies needed to acquire the missing knowledge, the working
group decided to propose some paths of research, including targeted studies to address the
current issues, followed by larger studies to define the toxicology and dosimetry of these
radionuclides more generally.

a. Performing targeted studies on some radionuclides of interest
There are many Auger- and beta-emitting radionuclides, and they have very diverse
physical, chemical, and toxicological characteristics. The selection of the radionuclides to
be studied requires a multi-criteria analysis that incorporates the physical half-life of the
radionuclides, their use in industry and medicine, the energy of the emitted electrons, the
potential significances of the Auger emissions, and, of course, the available information
about their possible tropism for the nucleus or even the cellular DNA. Among all of the
radionuclides that meet these criteria, tritium is of particular interest because of its
increasing use in the nuclear industry and the current debates generated by its toxicology.
The cell localisation, biokinetics, and RBE of organic forms of tritium should therefore be
defined quickly in case of chronic low-level contamination, distinguishing the behaviour and
the effects of tritium incorporated into the food chain from tritium administered in the
form of a nucleic acid precursor.

b. Developing research in the fields of toxicology and radiobiology
The conclusions of the preceding paragraphs have highlighted the importance of knowing
the cell localisation of radionuclides, their lifetime near target cells or molecules, their
cellular or molecular effects, and their physical and nuclear characteristics. These four
elements constitute the basic elements needed to construct a suitable dosimetry. However,
knowledge of these parameters does not ensure a realistic assessment of the risks faced
after contamination. To do this, there should be an understanding of the mechanisms
leading observed cellular effects to health effects or, failing this, the body's overall
response to contaminations by the various radionuclides. Future studies could therefore
focus on (i) the mechanisms of DNA damage, (ii) the nature and significance of non-
targeted effects, and (iii) the comprehensive definition of molecular, cellular, and tissue
targets of radiations. These studies could be conducted on titrium and isotopes of iodine
123, 125, and 129, which are those whose toxicology is best known but are still the source
of many questions.

c. Developing research in the fields of electron dosimetry
Combined with new cell dosimetry methods, detailed knowledge of the toxicology of Auger
and beta emitters should make it possible to calculate the energy deposited in the
identified targets. These developments are under way and should be encouraged. In
particular, there should be expanded study of the topology of traces of low-energy
electrons at the cellular structure level.

General conclusions
By design, the concepts and recommendations developed by the general radiological
protection system include exposures to Auger- and beta-emitting radionuclides. However,
the specific physical and biochemical characteristics of some of these radionuclides
generate a number of issues that may call into question the relevance of the system for
specific protection against exposures to these emitters. The main reason is the special
cellular distribution of some of these radionuclides, which, depending on the vector with
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which they are associated, may bind in different cellular compartments, or even directly
within the DNA molecule. This particular distribution, coupled with the limited range of the
emitted electrons, leads to very heterogeneous energy depositions within tissues or cells,
where applicable, concentrated only on the DNA molecule. This heterogeneous distribution
of energy is not taken into account by the radiological protection system, which assumes
that, in most cases, energy is delivered uniformly in the tissues.

These specific physical and biochemical features of certain Auger-emitting radionuclides
seem to influence their cellular toxicity directly. It is thus established that intranuclear
distribution of iodine-125 is more effective for the induction of mutations or even cell
death than a cytosolic distribution. This point is explained by the massive production of
Auger electrons with a very short range in matter (<40 nm), which, in the case of an
intranuclear distribution, would deliver all of their energy in the vicinity of the DNA, which,
if affected, would be detrimental to the survival of the cell.

These elements cannot be systematically extrapolated to beta particle emitters, whose
range may be around a millimetre, depending on their energy. This would explain why the
toxicity of certain beta-emitting radionuclides is less influenced by their cellular
distribution, because high-energy electrons could reach the DNA molecule, regardless of
their point of emission.

The observation of these phenomena has led some scientists to call for a revision or even
the abandonment of the current radiological protection system in order to create new
concepts that would take into account the specific characteristics of low-energy Auger and
beta emitters. Various competing systems have been proposed, based on a cellular or even
molecular dosimetry, whose purpose would be to determine precisely the energy
depositions occurring near or within the DNA molecule. The progress made in the field of
modelling now makes it possible to accurately calculate these energy depositions at
virtually all scales, from the molecule to tissues overall.
However, the algorithms developed for dose calculations at the molecular or cellular levels
are not sufficient to claim a better assessment of risks. Favouring a microdosimetric
approach for risk assessments certainly requires dose calculations at the finest levels but
also knowledge of three other elements.
The first is comprehensive knowledge of the radiation targets. Today it is postulated that
the main target is the nuclear DNA and that any harm to this molecule can cause either
death or a transformation of the affected cells. The discovery of so-called non-targeted
effects, whose origin is not linked to direct damage of the DNA damage but to remote
damages from the point of decay of the radionuclides, shows that this hypothesis may be
simplistic. Of course, these phenomena and their extent remain to be determined, but, if
established, we would need to know, within a tissue or even a body, all of the targets
whose direct or remote damage can ultimately lead to an initial event at the molecular
level.

The second point to be defined before aspiring to make use of cellular dosimetry results is
the establishment of dose-response relationships for each identified target. Doses
calculated at the molecular or cellular levels should be linked to effects of the same scale;
otherwise, these results cannot be used. Today, these relationships are not known,
although they are a prerequisite for any risk analysis. These relationships appear to be
more complex to determine, given the variable sensitivity of the various targets that are
beginning to be identified.

Lastly, the third element is knowledge of all of the mechanisms leading from a cellular
energy deposition to a molecular or cellular biological effect and then to a health effect. It
has been established that the human body has developed many defence mechanisms,
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including the repair of damaged molecules, the replacement of killed cells, or the
elimination of mutated cells. These phenomena, their effectiveness, and their modes of
action depending on dose levels are not all known. There is no established direct
correlation between molecular or cellular damages, even on a large scale, and the
occurrence of a health effect. Detailed knowledge of these mechanisms for repair or,
conversely, propagation and amplification of molecular damage is therefore an essential
prerequisite for the use of any molecular or cellular dosimetric information for radiological
protection purposes.

The knowledge required in the above three points is currently not available. In fact, it is
not yet possible to link a cellular energy deposition to a probability of occurrence of health
effects. These deficiencies have led the ICRP to propose a protection system based on the
macroscopic observation of health detriments, associated with a global dose of radiation
rather than a mechanistic analysis at the cellular level and an incorporation of the various
steps leading to the genesis of radiation-induced pathologies. This approach has recognised
limitations, forcing the ICRP to offer its system only for managing individual or group
exposures and not for individual risk assessment.

The imperfections of the alternative approaches proposed so far should not discourage the
efforts and research undertaken in these areas. The radiological protection system can and
should be improved in order to take into account any specific characteristics of
radionuclides or certain exposure situations. Protection against exposure to Auger and beta
emitters would benefit from mechanistic studies, dedicated to the quantification of energy
depositions of transmitters in various cellular structures, but also radiotoxicological studies
to define the relative biological efficacy of each Auger emitter used in medicine, or even
certain beta emitters, whose behaviour may highly depend on their chemical form during
intake.
The scientific expertise as well as the human and physical resources needed to conduct
these studies have been identified and are available. Now they should be mobilised in order
to improve the protection of people exposed to these particular radionuclides and set aside
the public's questions related to these uncertainties.

------------
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I. Introduction
The assessment and management of risks associated with the intake of Auger- and beta-
emitting radionuclides are defined by the general radiological protection system proposed
by the International Commission on Radiological Protection (ICRP) and adopted by all of the
States. This system is based on keeping exposures as low as possible and, in any event,
below limits that, if reached, could pose an unacceptable risk for exposed people. The
levels of human exposure are assessed with tools for calculating radiation doses delivered
to individuals. These tools are deemed usable for all types of radiation and all types of
exposure.

The radiological protection system is regarded by a large majority of decision-makers and
users as a robust system with well-established relevance for exposure management and risk
prevention. Despite this, a number of dissenting voices have been heard, claiming that this
system is not suitable for the management of internal exposures, especially when the
radionuclides incorporated are emitters of alpha particles or electrons, whose range in
matter is extremely limited. This point is illustrated by the extensive literature published in
recent years about the dosimetry and toxicity of tritium (AGIR 2007, Little and Lambert
2008, Little and Wakeford 2008) and, more discreetly, by many older works describing the
limits of the system for assessing risks related to the intake of radionuclides emitting alpha
particles or Auger and beta electrons (ECRR 2003, CERRIE 2004).

These debates originate from a lack of data on these subjects, reflecting a relative
disinterest in the scientific community towards this issue. It must be recognised that a
number of toxicology and epidemiology studies have been conducted on the toxicity of
alpha emitters, but very few have been conducted on Auger and beta electrons. One of the
reasons was that there was little use of these radionuclides until recently and that the
energy deposited by Auger electrons could be considered negligible compared to the total
energy delivered by the decay of radionuclides (Humm et al. 1994).

Work conducted with alpha emitters has led to the introduction of a weighting factor of 20
in the calculation of delivered doses in order to take into account the exacerbated
radiotoxicity of these particles in relation to the reference photons. This precaution has not
extended to neither beta particles, whose toxicity, not fully understood, has led to the
consideration that it was equivalent to that of photons, nor to Auger electrons, whose
toxicity has been deemed too variable for the establishment a weighting rule (ICRP 2007).

These knowledge gaps in the fields of dosimetry and toxicology of electrons generally result
in uncertain assessments of the risk associated with intakes of Auger- and beta-emitting
radionuclides, which may arise during environmental and industrial exposures or simply
during their medical use for diagnostic or therapeutic purposes. The development and
recent expansion of medical or industrial procedures using these radionuclides now makes
better control of exposures and associated risks necessary and therefore requires increased
knowledge in these fields.

This report provides a summary and analysis of the knowledge acquisitions and gaps in the
areas of risk assessment and management in case of exposure to radionuclides emitting
Auger and beta electrons. This report therefore addresses the issue of tritium but not
exclusively, since the dosimetric and toxicological characteristics of this element are
shared by a large number of radionuclides. Its purpose is to open up the discussion to all
Auger and beta emitters, of which tritium is only one element. It successively presents the
general system for assessing and managing risks in case of radionuclide exposure, the state
of dosimetry and toxicity knowledge about the main Auger and beta emitters, the limits of
the radiological protection system for some radionuclides, other risk management methods,
knowledge gaps in these areas, and the research that remains to be done.
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II. Auger- and beta-emitting radionuclides
Many radionuclides decay through electron capture and/or internal conversion. These decay
processes create a vacancy in the internal electron layer that initiates the cascading
emission of low-energy electrons (10eV to 10 keV), called Auger, Coster-Kronig, or Super
Coster-Kronig electrons, depending on the nature of the electron transitions. For simplicity,
these electrons are often called Auger electrons, and the radionuclides that emit them are
called Auger emitters (Goddu et al. 1996). This name will be used throughout this
document.
In addition to these emitters, other radionuclides decay through emission of beta particles
with a continuous energy spectrum. These particles can be positrons, positive electrons
that are unstable in matter, or electrons, with a negative charge, which will be the subject
of this document.
Auger- and beta-emitting radionuclides therefore have in common the production of
electrons during their nuclear transformation. These electrons have variable energies that
help to give them variable biological consequences.

The use of Auger and beta radionuclides
The nuclear database of ICRP Publication 107 contains 1,252 radionuclides of interest, 502
of which decay through �- emission, 451 through �+ emission, and 178 through internal
transition, characteristics of Auger electrons (ICRP 2008). The emission of Auger or beta
electrons is therefore a characteristic shared by a majority of radionuclides, which can
have a natural or anthropogenic origin. Many natural radionuclides, such as potassium-40,
lead-210, radium-228, and thorium-231 and 234, are Auger emitters. Others, like carbon-14
or tritium, are beta emitters.
Some Auger emitters have an industrial origin and are found either in solid nuclear waste or
in liquid or gas effluents of facilities. This is the case of iron-55, cobalt-57, nickel-59, zinc-
65, krypton-83m, molybdenum-94, and xenon-133 (CERRIE 2004).

Auger- and beta-emitting radionuclides are also used in nuclear medicine, either for
therapeutic purposes, taking advantage of the limited range of their radiation in order to
deliver a large dose to a tumour while minimising the dose received by the surrounding
healthy tissues, or for diagnosis purposes for obtaining functional imaging using the photon
emissions of these radionuclides.
Iodine-131, a beta emitter, is the isotope most commonly used for therapeutic applications,
particularly in the treatment of pathologies of the thyroid (Order et al. 1985). Yttrium-90,
also a beta emitter, is used to treat non-Hodgkin's lymphomas (Zevalin®) and
hepatocellular carcinomas (TheraSphere® and SIR- Sphere®). Lastly, other beta emitters,
such as strontium-90 and samarium-153, are used for palliative care of bone metastases.
Among the Auger emitters, iodine-123 and 125, indium-111, platinum-193m and 195m, and
bromine-77 and 80m have shown their potential for the treatment of ovarian (Bloomer and
Adelstein 1977, Baranowska-Kortylewicz et al. 1991), brain (Kassis et al. 1998), and colon
(Behr et al. 1998) tumours because of their strong radiotoxicity during animal studies. When
combined with appropriate vectors, the use of these radionuclides can target a specific
part of the human body (organ or tissue) by varying the dose delivered to the tissues
following the injected activity.

In the diagnostic field, iodine-123 is routinely used, in various chemical forms, for the
purposes of imaging the thyroid and brain. Iodine-125 and beta emitters carbon-14,
phosphorus-32, and sulphur-35 are more particularly used in research and within analytical
laboratories.
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III. Assessment and management of risks in case of exposure to Auger- and beta-
emitting radionuclides

The preferred method for assessing the human risk resulting from the intake of
radionuclides would be to conduct epidemiological studies specific to the elements involved
and to link the frequency of occurrence of each observed pathology to the quantities
incorporated. This established correspondence would then make it possible to predict, for
each real situation of exposure, the risk incurred based on the amount of radionuclide
incorporated.

The major problem with this approach is that it would require having a large number of
studies, conducted for each radionuclide, for each type of exposure1, or even for each
concentration of radionuclide incorporated.
Data of this type are very incomplete and do not cover all exposure situations. The
assessment and management of risks in case of exposure to radionuclides in general and to
Auger and beta emitters in particular have no special system and are performed using the
generic tools of the ICRP's general system of radiological protection.

This protection system takes into account all radiological risks and all types of exposure. It
is therefore a general system for the management and prospective assessment of the
radiological risks faced by a population. It aims to ensure that radiological exposures,
regardless of their origins, do not lead to an unacceptable risk2 for the health of the
exposed people. For a size criterion, it uses the effective dose, whose determination by
calculation makes it possible to ensure compliance with rules enacted for limiting
exposures.

Although comprehensive, this system does not permit retrospective assessments of an
individual risk in case of proven exposure. Its tools, and particularly the effective dose,
were only designed for applications for management or prospective assessment of a
collective risk and not for the individual retrospective risk assessments. In fact, there is no
simple method that could be used in all circumstances in order to achieve these individual
retrospective assessments. To do this, one must use special procedures, which will be
detailed later in this report. In this regard, in order to avoid confusion later in this
document, we will therefore distinguish anything that relates to individual retrospective
assessment from the management of radiological risks.

III.1. General radiological protection system: a tool for the management and
prospective assessment of risks
The radiological protection system developed by the ICRP is based on keeping individual
exposures as low as reasonably possible and, in any event, below limits that, if reached,
could pose an unacceptable risk for exposed people. To achieve this goal, the ICRP first
defined a dose concept applied to ionising radiation. It then calculated the risk coefficients
per unit dose for most pathologies or radiation-induced effects and lastly defined dose
limits that, if exceeded, would produce unacceptable risks to the health of the exposed
people (ICRP 1991).

1 Exposures through intake of radionuclides can result from ingestion, inhalation, or transfer through
radionuclide injury. These exposures may be occasional or continuous over time. This is known as acute or
chronic exposure.
2 The concept of acceptability of radiation-induced health risks has been defined by the ICRP (ICRP 1991).
Therefore, there will be no development of this concept in this document.
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Main dosimetric quantities

Absorbed dose D is the energy absorbed per unit mass. It is a measurable quantity, expressed in
Grays (Gy), which is determined with the formula

D =
dm
Ed

where Ed is the mean energy brought by the radiation to the mass dm.

RBE-Weighted absorbed dose is the dose absorbed by a tissue or organ, weighted according to the
type and energy of radiation R. This quantity is specific to deterministic effects3,4. It is the product
of the absorbed dose within a tissue or organ times by a relative biological effectiveness (RBE)
coefficient for each type of radiation and each considered effect. It is expressed in Gray Equivalents
(Gy-Eq).

Equivalent dose H is the dose absorbed by the tissue or organ, weighted according to the type and
energy of radiation R. It is no longer a physical quantity but a protection quantity specific to
stochastic effects (cancer and hereditary effects). This quantity is expressed in Sieverts (Sv).

��
R

RTWT DH R ,

where wR is the radiological weighting factor for radiation R
D T, R is the average for the organ or tissue T of the absorbed dose of radiation R

Effective dose E is the sum of the weighted equivalent doses delivered through internal and
external exposure to the various tissues and organs of the body. This dose is only usable for
regulatory purposes and exposure management. It can serve as an indicator for estimating the
probability of occurrence of stochastic effects (cancers and hereditary effects) in a population
exposed to absorbed doses below the threshold of deterministic effects. This quantity is expressed in
Sieverts (Sv).
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where
wT is the tissue weighting factor for tissue or organ T
wR is the radiological weighting factor for radiation R
D T, R is the average for the organ or tissue T of the absorbed dose of radiation R

Box 1: Main dosimetric quantities used for the management of risks associated with radiation
exposure.

The purpose of this defined dose concept is to permit an analysis of all exposure situations,
including acute and chronic exposures, whether homogeneous or heterogeneous, for any
external radiation field or any incorporated radionuclide. In addition to the original physical
quantity of absorbed dose – characterising the energy dissipation in any environment – this
point needed to develop three derivatives called weighted absorbed dose, equivalent dose,
and effective dose, which make it possible, for the first two, to take into account the
specific harmfulness of various types of radiation and, for the last one, the specific
radiosensitivity of various irradiated tissues for the occurrence of cancerous and hereditary
effects (See Box 1).

3 Deterministic effects: Early adverse effects of radiation on living tissues (death of an organism, injuries to
organs or tissues, cataract, etc.), generally occurring above a dose threshold, the severity of which depends on
the absorbed dose level. They generally occur within a short period after irradiation (hours, days, or weeks
after the received dose).
4 Not long ago, a new quantity was proposed by the MIRD medical committee, which recommended, for the
management of deterministic effects, the use of the product of the absorbed dose times an isoeffective
weighting factor wisoE . The unit of this dose would be the Barendsen (Bd) (Sgouros 2009).
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These quantities ultimately make it possible to either compare an energy absorbed in
tissues at a reference level that would be needed to induce a tissue reaction, also called a
deterministic effect (burn, loss of organ function, etc.) or transform a dose calculated for
the whole body into a probability of overall health detriment, including, in addition to the
incidence of hereditary effects and cancers, the severity of diseases in terms of lethality
and years of life lost.

The radiation weighting factors wR used in these formulas have been chosen to be
representative of the values of the relative biological effectiveness (RBE) of the radiation in
question, for the triggering of stochastic effects resulting from low doses of radiation (ICRP
1991). Therefore, they can only be used for calculating equivalent and effective doses,
themselves constructed for managing risks of occurrence of stochastic effects only. In the
case of exposure to high doses and risk of occurrence of tissue effects, RBEs adapted to the
dreaded pathology are to be used in calculating a weighted absorbed dose.
The values of weighting factors wR have been established by consensus from information
about the harmfulness of the radiation or particles in question, relative to a reference
radiation, which is a photon whose energy is not clearly defined. This apparent imprecision
sparks many debates about the values that the weighting factors of ionising radiation must
take. For the sake of simplicity, the ICRP proposes having their number minimised, with
values between 1 and 20, as shown in Box 2. The validity of these weighting factors,
particularly for electrons, is discussed in paragraph IV of this document.

Values of radiation weighting factors w R

Type of radiation weighting factor wR

Photons 1
Electrons and muons 1
Protons and charged pions 2
Alpha particles, fission fragments, heavy ions 20
Neutrons Value continuously varying

between around 2.5 and 20 with
the energy of the neutrons

Box 2. Values of the ICRP's radiation weighting factors wR (From (ICRP 2007).

In conclusion, the radiological protection system is a system for managing exposures,
which, through the use of the effective dose, makes it possible to compare exposure levels
to reference levels. Through the introduction of equivalent and effective dose limits, the
ICRP provides the means for radiological risk managers to keep exposures below a threshold
dose, starting from which tissue adverse tissue effects can appear. With these limits, the
protection system also aims to reduce the risk of occurrence of stochastic effects, which
the ICRP considers to be proportional to the dose, according to a model called the linear
no-threshold model.

III.1.1. Using the radiological protection system in case of internal exposure
The ICRP considers the effects due to radiation to be similar regardless of the position of
the source (external or internal) and feels that this makes its system usable in all
circumstances. Nevertheless, in the case of internal contamination, dose calculation
requires knowledge of the distribution of radionuclides over time in the human body and
the total dose consequently received by the target cells and tissues. The ICRP has therefore
developed biokinetic and dosimetric models for describing the behaviour of radionuclides
based on time and the transport of radiation inside the human body in order to calculate
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the doses received by the target tissues or cells. These models correspond to a reference
individual, with morphological and physiological parameters representative of the mean of
a population. Thus, three types of biokinetic models have been described by the ICRP,
specifying the dynamic behaviour of most radionuclides after ingestion, inhalation, or
passage into the blood (see example in Figure 1). A fourth type of model, describing
contamination through wounds, was recently developed by the US National Council on
Radiation Protection and Measurements (NCRP 2006) and is expected to be adopted by the
ICRP in its future work.

Figure 1. Example of biokinetic model developed by the ICRP: the generic human alimentary
tract model (From ICRP 2006)

III.1.2. Practical application in the case of Auger- and beta-emitting radionuclides

III.1.2.1. Approaches applied in the industrial world
The models and concepts described for calculating doses after external irradiation or
internal contamination are deemed valid for beta-emitting radionuclides. The ICRP
recommends using the effective dose as a means of management with a weighting factor wR

of 1, which is identical to that of photons. It recognises that the toxicity of electrons may
differ from that of photons and that they themselves have different toxicities among them
depending on their energies. However, it argues that in the absence of indisputable
knowledge in the field, adopting a simple, practical system is preferable.

In the particular case of tritium, an electron emitter, the weighting factor recommended by
the ICRP is the same as the one used for all other sources emitting electrons, muons, and
photons and is equal to 1 (ICRP 1991, ICRP 2007). The ICRP recognises that the intake of
tritium into DNA precursors can give it higher toxicity than other electrons and that
adopting a single factor is a major simplification. However, in the absence of sufficiently
precise data, the ICRP prefers to offer a simple management model for the prospective
assessment of risks (ICRP 1991).

For Auger emitters, things are more complex. The very short range of Auger electrons gives
them a variable radiotoxicity, highly dependent on their cell localisation and therefore the
vector which is possibly associated with them during intake. These elements are discussed
further in section IV of this document. For all these reasons, the ICRP does not define a
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weighting factor wR for Auger electrons. It proposes that the risks and doses following
intakes of corresponding radionuclides should be analysed on a case-by-case basis (ICRP
2007).

III.1.2.2. Approaches applied in nuclear medicine
Practices in nuclear medicine differ from those in industrial radiological protection.
EURATOM Directive 97/43, transcribed into French law, requires a specific dosimetric study
to be completed for any use of radiopharmaceuticals in a therapeutic context, but this is
not yet a common practice.

The administration of radiopharmaceuticals for therapeutic purposes is currently done
according to protocols similar to those for chemotherapy. During the clinical trial phase, an
increasing activity, if possible modulated by the mass or the body area of the patient, is
injected in order to determine the level of activity causing adverse effects in the most
susceptible patients. The dosage is then established as the immediately lower activity
level. This type of approach necessarily leads to under-dosing in a large fraction of patients
who could benefit from the injection of a higher activity.

Another approach used involves determining the absorbed dose delivered specifically for
each patient receiving treatment. This determination of the dose may be designed in
various ways:

- By conducting a pre-therapeutic dosimetry, assuming that the binding of the
radionuclide and therefore the absorbed dose are proportional to the
administered activity. This assumption must be verified and validated for each
treatment. The activity to be injected is then calculated based on the prescribed
absorbed dose.

- By splitting up the injection therapy: a first therapeutic injection, with a fixed
radio-pharmaceutical activity, is followed by a dosimetric study to determine the
residual activity to be administered during the second therapeutic injection.

- Through fractionation of the absorbed dose following the therapeutic injection.
However, this method, which does not allow the injected activity to be
modulated, documents the observed effect and ultimately contributes to the
subsequent establishment of the absorbed dose- biological effect relationship
(toxicity/efficacy).

The type of dosimetric study to be performed depends heavily on the goal defined in
advance. A rudimentary dosimetric study, conducted through external counting followed by
the determination of an average absorbed dose over the entire body, may prove to be
sufficient for modulating the injected activity level. Conversely, it may be necessary to
implement very complex approaches, for example when examining the dose absorbed by
the bone marrow.
In all cases, the determination of the absorbed dose is based on that of the
pharmacokinetics of the radioactive compound, generally through single photon emission
computed tomography (SPECT) or quantitative positron emission tomography (PET). From
the spatial and temporal determination of the position of the radioactive sources and the
propagation environment of the ionising radiation, the calculation of absorbed doses can be
done, for example, from Monte Carlo studies.
The dosimetry is addressed in the same way in a diagnostic or therapeutic context.
However, the doses received during diagnostic approaches most often justify the
implementation of simplified procedures based on models rather than on completing
patient-specific approaches.
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III.2. Individual retrospective assessment of risks after exposure to Auger- and beta-
emitting radionuclides

The models and concepts developed by the ICRP do not permit any individual retrospective
assessment of risk. Using the tool of effective dose for such an application would be a
conceptual error, as the parameters used in calculating this dose are based on an average
standardised approach, regardless of age, sex, or physiological state.
There is no simple approach suitable in all circumstances for estimating the risk faced by a
person exposed to ionising radiation. The ICRP considers some of its models and concepts to
be usable, provided that there is an adaptation of the formulas proposed through the use of
real parameters representative of the person and the exposure situation in question. This
still excludes the use of the concept of effective dose but permits, under certain
conditions, the calculation of absorbed doses in irradiated tissues, possibly weighted by
specific RBEs of pathologies, if known. The choice of RBE values, risk factors, and individual
parameters that are most appropriate is then the responsibility of the operators. This
approach makes it possible to assess the risk faced by an individual, keeping in mind that
the uncertainties related to the assessment of this risk will always be great and that,
therefore, great precautions must be taken for the interpretation of the results and their
dissemination.

IV. Relevance of the radiological protection system for the management and
prospective assessment of risks in case of exposure to Auger- and beta-emitting
radionuclides5.

The ICRP's system and its concepts were developed from knowledge gained from animal
experimentation and health monitoring of populations exposed to ionising radiation. In the
particular case of radiation-induced cancers, the nominal risk coefficients are based on
human epidemiological data, most of which are derived from monitoring survivors of the
Hiroshima and Nagasaki (HN) bombings. This system is therefore based mainly on
pathologies observed after acute exposure to a high dose of gamma radiation and neutrons
at a high dose rate for a very short duration.

The relevance of this system for the assessment risks in case of internal contamination has
been discussed for many years. The use of a system based mainly on external irradiation
data involves extrapolating the nature and the impact of the observed health effects, as
well as the dose calculation methods, of external irradiation situations to cases of internal
contamination. Opponents of this approach point out differences between the two modes of
exposure and insist, in the case of internal contamination, on the particular nature and
impact of the observed effects, the chronic nature of the exposures, the relevance of the
models used, the heterogeneous distribution of radionuclides in the tissues, and the
appearance of non-targeted effects.

IV.1. General sensitivity of the radiological protection system for management and
prospective assessment of risks in case of internal contamination

5 This section does not address the individual retrospective assessment of risk, since this is not within the scope
of application of the current radiological protection system.
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Internal contaminations are complex to address in radiological protection. This complexity
is due to the multiplicity of forms and ways of contamination and the development of the
radiological protection system from risk assessments from individuals exposed in Hiroshima
and Nagasaki. A recurring question is therefore whether the effects observed after these
very particular exposures are similar to those likely to be observed after internal
contamination. The ICRP postulates that the radiological effects are, at comparable doses
and dose rates, independent of the location of the source (ICRP 1991). It has therefore
defined biokinetic and dosimetric models to calculate the effective doses received by
individuals and thus manage the risk associated with these exposures in the same way as
external exposures. Yet, many questions related to internal exposures are worth asking,
some of which concern the very definition of the dose concept.

IV.1.1. Extrapolation of observed effects and their impact from external irradiation
situations to cases of internal contamination
According to the ICRP's hypothesis, the observed biological and health effects are
independent of the source's position. On these bases, populations exposed to plutonium and
radium-266 isotopes are expected to develop bone cancers and leukaemias, particularly
because of the bone tropism of these radionuclides and doses consequently delivered to the
bone marrow. Similarly, patients treated with thorotrast in 1930-1940 should, according to
the calculations of the doses delivered to the bone marrow, develop leukaemias with the
same frequency per unit dose as the survivors of Hiroshima and Nagasaki, who were
exposed through an external flow of neutrons and gamma rays.

Studies show that the rate of leukaemias per unit dose, observed after internal exposure to
thorium-232 is 10 to 20 times lower than that observed with the Hiroshima and Nagasaki
cohorts (Table 1). This difference could be explained either by the fact that the sensitive
cells in the bone marrow are not affected by the alpha radiation of this radionuclide or
simply by the death of most of the cells irradiated by the alpha particles, thus preventing
any mutation and therefore the occurrence of cancer (EGIS 2007).
For bone cancers, the rates observed per unit dose in populations exposed to radium-224
are 1.5 to 6 times lower than those observed in Hiroshima and Nagasaki (Harrison and
Muirhead 2003). Similarly, according to some authors, the risks of thyroid cancers among
people treated with iodine-131 are approximately 4 times less per unit dose than those
observed in populations exposed to external irradiation through gamma rays and X-rays
(Holm et al. 1988) et al. In contrast, the rates of lung cancers observed in populations
exposed to radon-222 or plutonium-239, as well as the rates of liver cancer occurring in
people exposed to thorium-232, appear to be consistent with those observed in Hiroshima
and Nagasaki (Harrison and Muirhead 2003).

Alongside these studies, more detailed analysis of biological effects has shown that
apoptosis processes could have different mechanisms depending on whether they were
initiated by external irradiation or by contamination of human tumour cells by iodine-125
(Urashima et al. 2006). These apoptosis phenomena lead to the death of the affected cells
and are therefore a first step towards the occurrence of deterministic effects.

These few examples show that the biological and health effects resulting from internal
contamination do not differ qualitatively from effects resulting from external exposure.
However, it appears that the mechanisms leading to their occurrence and their rate of
occurrence per unit dose can vary depending on the radionuclides incorporated and their
cell localisation. This may lead to an underestimation or overestimation of the overall risk
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of developing possible radiation-induced pathologies by using models derived from data
from Hiroshima and Nagasaki.

IV.1.2. Extrapolation of effects resulting from acute high dose rate exposure to
situations of chronic low dose rate exposure
It is accepted in radiobiology that the same total dose of low linear energy transfer (LET)6

radiation produces greater effects when it is delivered in a shorter period than if it is
spread out over time. This so-called "dose rate" effect has been demonstrated repeatedly
(ICRP 1991) and is due to the ability of cells exposed for long periods at low dose rates to
repair the damaged genetic material. This cell repair property is used in radiotherapy
through fractionation of doses delivered to patients in order to reduce the risk of
occurrence of radiation-induced side effects.

This effect of the dose rate is critical, as the dose-risk relationships of the radiological
protection system have been established from the observation of the effects observed
among survivors of Hiroshima and Nagasaki exposed to very high doses of radiation at a high
dose rate. In order to make its system usable in all circumstances, the ICRP has defined, to
take into account the reduced effectiveness of low doses and low dose rates of low LET
radiation, a correction factor, the DDREF7, whose value is intended to take these
differences in effectiveness into account. The value of this DDREF and its validity have been
debated for many years. It is constantly reviewed and criticised by many international
organisations and individual researchers, because it actually depends on the assessment of
risk levels associated with exposures to low doses at a low dose rate.

In addition, it should be noted that acute internal contaminations almost always lead to
chronic irradiation, with a duration depending directly on the radioactive and biological
half-lives of the radionuclides in the tissues. Some iodine, caesium, or strontium isotope
radionuclides have short overall effective half-lives, less than a year (ICRP 1993), while
others, such as most actinides, have long half-lives of around 2 to 50 years (ICRP 1995). For
these last elements, even short-term exposure leads to a very long irradiation, which will
conceivably have different consequences from acute irradiation at an equal dose level.

Lastly, it appears that in certain cases, chronic contaminations may influence the
distribution of radionuclides. It has thus been shown that the rate of lung clearance of
nickel oxide in rats is inversely proportional to the exposure duration (Benson et al. 1992).
Similarly, the excretion of 90Sr in people contaminated for decades in the vicinity of the
Techa River seems much slower than the excretion measured in acutely contaminated
people (Leggett et al. 1982, ICRP 1993, Shagina et al. 2003). Lastly, it has been shown in
rats that chronic exposure to plutonium through drinking water can lead to a specific
deposit of the radionuclide on the teeth, which is not seen after acute exposure (Renaud-
Salis et al. 1990).

6 LET. Linear energy transfer. Defined as the amount of energy lost per unit distance.
7 DDREF: Dose and Dose Rate Effectiveness Factor, responsible for taking into account the reduced effectiveness
of low doses and low dose rates of low LET radiation. This DDREF is included in the probability coefficients for
all equivalent doses resulting from absorbed doses below 0.2 Gy and for higher absorbed doses when the dose
rate remains below 0.1 Gy per hour (ICRP 1991). The range of values obtained from the experimental data
varies from around 1 to 10. The value adopted by the ICRP is 2.



Report DS 2010-03 page 27 of 101

IV.1.3. Representativeness for human metabolism of biokinetic models used to predict
transfers and deposition of radionuclides
The calculation of doses delivered to organs and tissues depends on the application of
biokinetic models that describe the transfers, retention, and excretion of radionuclides in
the body. These models must be sufficiently detailed in order to determine precisely both
the position and the lifetime of radionuclides in relation to the target tissues or cells.
The development of these models is often done through the interpretation of experimental
data obtained in laboratory animals. Some human data are available, but they are usually
obtained either from patients or after the accidental intake of an unknown quantity of
radionuclides. Modelling of animal data for human applications is a common practice but
can cause problems. Because a laboratory mouse does not have human morphology or
metabolism, many approximations and assumptions must be made in order to make the
models applicable to humans. These assumptions may be adequate in most situations but
generate uncertainties in assessing doses received by individuals.

In some cases, experimental data are lacking altogether, forcing the modeller to
extrapolate data through chemical analogy between elements. Thus, the biokinetic models
of transuranic elements are based on that of plutonium, for which there are large numbers
of data (ICRP 1979), and those of lanthanides are based on a generic model common to the
entire chemical family (ICRP 1993).
A chemical similarity between elements often leads to a similarity of behaviour in the body,
but this is not systematic. Thus, sodium and potassium, which are part of the same
chemical alkali family, have different physiological behaviours, in the same way as calcium
and strontium have a different behaviour than barium and radium, although they are all
alkaline-earth elements. This is also true for selenium, which differs from tellurium,
although both are part of the sulphurides group (Leggett 2001). These specific features can
lead to uncertainties or even errors in the calculation of transfer rates and retention times
of radionuclides when their individual behaviour is not known with sufficient accuracy.

IV.1.4. Consideration of the heterogeneous distribution of certain high-LET
radionuclides in current models
The distribution of radionuclides in tissues may be homogeneous, as in the case of caesium,
or, for most radionuclides, heterogeneous. This heterogeneity can be expressed at the
tissue level through marked tropism for one or more organs but also at the cell level
through specific accumulations on certain cell types or even through specific links on
specific molecules at the intracellular level (Figure 2).
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Figure 2. Examples of whole body, cellular, and tissue distribution of radionuclides after intake
a. Binding of 99m Tc in the human body during a whole body scan.
b. Binding of uranium in the kidney cortex of rats after intravenous injection of uranium nitrate
c. Uranium precipitates in a rat's alveolar macrophage after intratracheal intubation of uranium
nitrate

A heterogeneous distribution of low-LET radionuclides has few consequences in terms of
energy distribution, since the emitted radiation has a slightly reduced range in organic
matter and therefore passes through most tissues. Their average range means that the
entire body or all of the tissues are irradiated in a fairly uniform manner at the scale of a
tissue. The dose concept, as defined by the ICRP, can then be applied without particular
difficulty.

The same is not true for a heterogeneous distribution of radionuclides emitting high-LET
radiation, such as alphas or low-energy electrons. This radiation is characterised by high
ionisation density on a very low range and therefore transmits its energy in a limited
volume of matter, which depends on the emission energy (Figure 3). In this case, the
contaminated cells or tissues are irradiated in a highly heterogeneous manner, and, strictly
speaking, there should no longer be any justification for using the models from the ICRP,
which recommends, except for some specific tissues, considering a uniform distribution of
energy in matter for the dose calculation.

This heterogeneity of the energy deposition can therefore locally lead to either an
overestimation or an underestimation of the dose actually delivered to the target cells. In
any case, it involves knowing precisely the nature and location of the target cells, with the
understanding that a miscalculation could again lead to an underestimation or
overestimation of the doses actually delivered and consequently negatively influence the
dose concept and its health significance.

a

b

c
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Figure 3. Schematic representation of the range of electrons in matter based on their energy
(from Goodhead, 2009)

IV.1.5. Additivity of doses delivered by different radionuclides and various external
radiation fields
The radiological protection system is based on a principle of additivity of external and
internal doses. Similarly, in case of simultaneous contamination by several radionuclides,
the internal doses must be summed so that they can then be combined with any doses from
external radiation fields. This principle is reasonable from the perspective of physics and
quite suitable for the management of low-level homogeneous exposures. It can easily be
imagined that the doses from various types of ionising radiation can all contribute to the
occurrence of the initial cellular or molecular event, regardless of the shape of the dose-
response curve.

In case of highly heterogeneous distribution, this procedure is more questionable, because,
in the event that any radioactivity is concentrated in a single cell type or in the same group
of cells, the resulting local dose would greatly exceed the dose calculated on average over
the tissue. This could cause the death of the affected cells and possible deterministic
effects, while a dose calculation at the tissue scale would indicate only a probability of
occurrence of stochastic effects.

IV.1.6. Chemical toxicity of radionuclides in the ICRP's models
The purpose of the radiological protection system is to protect from radiation and therefore
only takes into account, in case of internal contamination, the radiological toxicity of
elements. However, the radionuclides incorporated constitute, above all, chemical bodies
whose radiation emission constitutes only one of their properties. Most cases of internal
contamination involve only tiny masses of radionuclides, which behave as trace elements,
the concentration of which in the body is insignificant. In some cases, however, the
contamination level is sufficient for the incorporated masses to be significant and for the
issue of chemical toxicity to arise. This is the case with natural uranium, known to cause
kidney damage starting from a concentration in the organ of around 3 μg.g-1 (Leggett 1989).
Like neptunium, beryllium, or lead, this element seems to cause numerous inclusions in the
nuclei of liver or kidney cells, the significance of which has not yet been established (Berry
et al. 1987, Boulhadour et al. 1997, Ceruti et al. 2002).

The chemical toxicity of radionuclides is now widely ignored but should be incorporated
into radiological protection models, as it can mask or instead amplify the radiological
toxicity.

Electron
0.5 keV

Electron
1 keV



Report DS 2010-03 page 30 of 101

IV.1.7. Consideration of non-targeted effects in risk assessment models
Numerous studies conducted in radiobiology in recent years suggest that cellular responses
to irradiation are not limited to a single, unique form of DNA damage, which would result in
death or cell mutation and ultimately the occurrence of deterministic or stochastic effects.
Many so-called non-targeted effects have been observed in cell cultures, particularly
including bystander effects8, an adaptive response, and genomic instability.
All of these effects have been described in many works, and addressing their relevance
does not fall within the purpose of this document. In addition, these cellular effects have
been observed mainly in experiments conducted in vitro, and it is currently not clear
whether they can occur in vivo and result in health effects. If this were the case, special
attention should be given to cases of internal exposure to high-LET radionuclides,
responsible for heterogeneous energy depositions, as the occurrence of non-targeted
effects outside the irradiated areas could modify the dose-risk relationships established
today using data obtained after external medium- and high-dose exposure.

IV.1.8. Sensitivity analysis and conclusions
All of these elements call into question the validity of the radiological protection system for
the management and prospective assessment of risks associated with internal
contamination. They actually present many special characteristics in relation to the
radiation exposures in Hiroshima and Nagasaki and could actually lead to the occurrence of
particular effects.

This point has been debated for many years, mainly due to the small amount of available
data making it possible to directly define the health risks associated with internal
contamination. The few published data are based on data from animal experiments and
epidemiology. These studies, conducted on different cohorts, have attempted to define
relationships between risk and exposure to radionuclides, but few of them have been
conducted in a sufficiently precise manner to describe both the doses received by
individuals and their exact relationship with the risk of developing radiation-induced
pathologies.

Among these studies, one of them made it possible to prepare an initial comprehensive
assessment by comparing risks after exposure to some radionuclides and those suffered by
survivors of Hiroshima and Nagasaki (Harrison and Muirhead 2003). This study compiled the
most relevant epidemiological and dosimetric data from four exposure situations,
corresponding to worker exposure to plutonium, radon, thorium, and radium. Besides this
study, many others have attempted to compare the risk of occurrence of thyroid cancer
after contamination through medical treatment with iodine-131 or through exposure to
radioactive fallout and after external irradiation.

Radon exposure

8
Bystander effects are expressed through biological reactions of cells or tissues not exposed to radiation,

similar to those developed by neighbouring cells and tissues exposed to radiation (Zhou et al., 2000 and 2001;
Mothersill and Seymour, 2001; Morgan, 2003a and b). Their origin is still being debated, but it seems to be due
to signals coming from irradiated cells transmitted by diffusible factors and/or through the pores of intercellular
junctions (Azzam et al., 2003).
Bystander effects have been observed mainly in cell cultures after external irradiation and after internal
contamination by 3HTdR and 125IdU (Howell et al., 2006). However, some studies on tissue explants and guinea
pigs contaminated with 239PuO 2 seem to confirm the expression of such effects in vivo (UNSCEAR, 2006).
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Radon-222 is an alpha-emitting radioactive gas resulting from the decay of uranium-238.
Exposure of uranium miners and the general population to this gas has been the subject of
numerous epidemiological studies in order to define the link between radon exposure and
the occurrence of lung cancer (BEIR 1999, WHO 2001). The results of these studies show a
significant correlation between the radon exposure of minors or the general population and
the risk of developing lung cancer. The probability of developing radiation-induced lung
cancer after internal contamination, calculated according to the ICRP models, indicates a
risk of 2.5x10-3 Sv-1, compared to the risk of 6.8x10-3 Sv-1 for HN survivors (external
exposure) (Table 1).

Thorium exposure
Thorotrast is a colloid of thorium-232 dioxide, itself an alpha emitter that was used in 1930-
1940 as a contrast agent for X-rays (NCRP 2001, WHO 2001). Thorotrast injections have led
to long-term retention of thorium in the pleura, cells of the liver, spleen, and bone marrow
of patients, associated with alpha irradiation of the cells in these tissues. In these patients,
there is an increase of a factor of about 100 in liver cancers and a factor of about 20 in
leukaemias compared to the unexposed population.
The determination of the dose delivered by thorotrast is difficult because of the
heterogeneous distribution of thorium in tissues with formation of aggregates, the presence
of thorium-232 daughter products (thorium-228, radium-224, radon-220, polonium-216,
bismuth 212, polonium-212), and the different energies of the alpha particles emitted by
all of these radionuclides. Despite these difficulties, the risks of developing liver cancer or
leukaemia can be expressed in terms of the average dose in the liver or the bone marrow
cells. These risks are respectively around 2-4x10-3 Sv-1 and 7-9x10-4 Sv-1. These two values
are to be compared with the risks of developing these same pathologies, respectively 3x10-3

and 5-8x10-3 Sv-1, for the Hiroshima and Nagasaki cohort (Table 1).

Radium exposure
Radium-226 turns into radon-222 by emitting alpha particles. It was used between 1915 and
1930 and between 1940 and 1954 by painters of illuminated dials who added it to their
mixture in order to obtain fluorescent paint. Monitoring these individuals has shown many
cases of bone sarcomas and sinus carcinomas. During the same years, radium-224 was used
to treat patients with arthritis and ankylosing spondylitis. Monitoring these patients showed
the same sharp increase in the incidence of bone tumours, reaching a maximum around 8
years after the start of treatment. The nominal risk coefficient9 for radium-224 has been
calculated by the ICRP and is equal to 5x10-4 Sv-1 (ICRP 1991), assuming a uniform
distribution of the dose within the bone. When the dose is calculated by assuming a
distribution over bone surfaces, this coefficient becomes 6x10-5 Sv-1 (Puskin et al. 1992).
This risk coefficient is therefore lower than the coefficient of 1-4x10-4 Sv-1 observed in
survivors of Hiroshima and Nagasaki.

Plutonium exposure
Workers in the Russian Mayak complex were exposed to significant doses of ionising
radiation from both external exposure and intakes of plutonium. The relative effect of
plutonium in the observed pathologies is difficult to determine because of an often
imprecise dosimetry. Nevertheless, some epidemiological studies have attempted to extract
the doses received following exposures to plutonium and have made it possible to
determine risk coefficients (Koshurnikova et al. 1998). These studies conclude with a risk
coefficient of 12x10-3 Sv-1 in humans, a coefficient that becomes 10-2 Sv-1 after weighting by

9 Nominal risk coefficient: in this context, probability of occurrence of a pathology per unit dose.
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the number of lung cancers (Grogan et al. 2001). This value is to be compared to the risk
coefficient of 6.8.10-3 Sv-1, calculated in survivors of Hiroshima and Nagasaki (ICRP 1991).

Type of cancer Radionuclide Risk from radionuclide
intake
(per Sv)

Risk from external
exposure(a)

(per Sv)
Radon-222 2.5.10-3Lung
Plutonium-239 10-2

6.8.10-3

Liver Thorium-232 2-4.10-3 3.10-3

Leukaemia Thorium-232 7-9.10-4 5-8.10-3

Bone Radium-224 6.10-5 1-4.10-4

a: Calculated according to the study of Hiroshima and Nagasaki cohorts

Table 1. Comparative assessment of risks of cancer by tissues after intake of radionuclides and
after external exposure
(From Harrison and Muirhead 2003)

Iodine exposure
There are many varied populations exposed to radioactive iodine isotopes. People have
been exposed either during nuclear tests fallouts (Marshall Islands, Utah, Nevada, Arizona,
etc.), during nuclear incidents (Windscale, Chernobyl), or during the medical use of iodine-
131 for the treatment of hyperthyroidism or thyroid cancer (Rallison et al. 1974 ; Brincker
et al. 1973; Holm et al. 1980; Hoffman et al. 1982; Edmonds and Smith 1986).
Studies of these populations have made it possible to calculate risk coefficients of
developing thyroid cancers based on the received dose, and analysis of the various results
has led to conclusions that are sometimes contradictory. The first calculations performed
on people of the Marshall Islands concluded that the risk of developing thyroid cancer after
exposure to various short-lived iodine isotopes was similar to the risk resulting from
external exposure to X-rays (Robbins and Adams 1989).
These conclusions have been criticised because of the co-exposure of these populations to
external doses from fallouts (Holm et al 1988). Other studies conducted on populations
exposed to iodine-131 administered for medical reasons suggest that iodine is less effective
per unit dose in producing cancers than X-rays and gamma rays (Holm et al, 1988). Other
authors instead argue that the risks associated with iodine and X-rays are identical (Jacob
et al. 1998).

Studies in laboratory animals do not eliminate the ambiguities of the results of
epidemiological studies. Some studies suggest that the RBE of iodine-131 is lower than that
of high-dose X-rays but equivalent to low doses and low dose rates (NCRP 1985). Similarly,
iodine-131 appears to be less effective in producing cancerous and non-cancerous effects
than the short-lived isotopes of iodine 132, 133, and 135, which emit high-energy beta
particles (Book et al. 1980); (Liu et al. 1982). Lastly, Walinder observed that iodine-132 has
the same efficacy as X-rays in inhibiting the growth of goitres, while iodine-131 is 2 to 10
times less effective than X-rays (Walinder et al. 1972).

The discrepancies and apparent contradictions among all of these results can partly be
explained by the numerous factors that influence carcinogenesis in the thyroid. The risks of
developing thyroid cancer depend largely on age at the time of exposure, the sex of the
individuals, the delivered dose and dose rate, as well as the concentration of stable iodine
in food (UNSCEAR 2008). Studies by various authors have not all taken these elements into
account, and comparisons of various risk coefficients can therefore be marred with many
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uncertainties. Thus, in its latest report, UNSCEAR believes that it is not yet possible to
determine the risk coefficient of developing thyroid cancer following exposure to iodine-
131 (UNSCEAR 2008). Under these conditions, comparing the efficacy of iodine to that of X-
rays or gamma rays for the occurrence of these pathologies would still be uncertain and
ultimately will not be addressed in this document.

Conclusions of the sensitivity analysis
The data reported above show that radiation-induced pathologies observed after internal
intake of radionuclides are not qualitatively different from those observed in the Hiroshima
and Nagasaki cohorts and that the nominal risk values per unit dose are of the same order
of magnitude (Table 1). These "external" and "internal" coefficient values are even quite
comparable for the risk of developing lung cancer after exposure to radon-222 and the risk
of developing liver cancer after exposure to thorium-232. This conclusion could be
extended to the case of plutonium-239 if the available dosimetric data were not so
uncertain.

The risk of occurrence of leukaemias and bone cancers per effective unit dose seems to be
less than the risk calculated for the populations exposed in Hiroshima and Nagasaki. This
could lead to the conclusion that doses received through the intake of thorium-232 or
radium-224, far from being more toxic than expected, would be less deleterious than
equivalent doses delivered through external irradiation.
Another hypothesis to explain these slight differences, probably more realistic, would argue
that the technique for calculating the received dose after internal contamination is
inadequate. These errors may come from an improper assessment of the localisation of the
target cells, an erroneous value in the radiation weighting factors, inaccurate biokinetic
models, or a combination of several of these factors.
However, it should be noted that these possible errors, related to current uncertainties and
approximations that have been made in order to have a simple management system, do not
seem to lead to aberrations in terms of dose calculation and risk. The current protection
system therefore seems to be suitable for the general management of exposures through
internal contamination. Yet, this conclusion is not shared by the entire scientific
community, certain members of which claim, at best, a better definition of uncertainties
(CERRIE 2004), and, at worst, an outright rejection of this system (ECRR 2003). These points
are elaborated in more detail in section V.

IV.2. Specific case of Auger- and beta-emitting radionuclides.
The dosimetry of Auger and beta emitters suffers from the same uncertainties as the
dosimetry of incorporated radionuclides in general. Assessing the risk associated with
exposures to these radionuclides requires knowing the cellular and molecular targets of the
radiation, the precise localisation of the radionuclides in relation to these targets, their
lifetime at this level, the energy deposited by the emitted radiation, and the biological
effects that follow. The uncertainties related to these parameters are more acute than for
most other radionuclides, given the short range of their radiation in matter and the
resulting highly localised energy deposition. The precision required for the respective
determination of the targets and the position of the radionuclides depends directly on the
range of the emitted electrons in the matter, themselves dependent on the physical
properties of the radionuclides.
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IV.2.1. Cell localisation of Auger and beta emitters.
Few data are available on the cell localisation of Auger and beta emitters. Most of the
information pertains to radionuclides used in medicine (technetium-99m, iodine-123,
iodine-125, indium-111, etc.) and some radionuclides from industrial sources that are likely
to follow the tissue distribution of their stable isotope, such zinc-65 or iron-55 and 59.
Experimental studies show that the tissue and cell fate of Auger and beta emitters depends
on the radionuclide, the vector associated with it during administration, and the biological
molecules with which it binds after separation of the radionuclide/vector pair.

The purpose of this document is not to provide an exhaustive review of the subcellular
distributions observed for the various Auger- and beta-emitting radionuclides. However,
some examples can demonstrate how the same radionuclide can be distributed in different
cellular compartments depending on the vector with which it is associated.

IV.2.1.1. Case of tritium
Tritium can present different cellular distributions based on the chemical form in which it
is incorporated. This document will distinguish tritium in the form of tritium gas (HT),
tritiated water (HTO), bound to organic molecules (OBT), or bound to DNA precursors.

Chemical form Experimentation Animal
species or cell
type

Organs or
tissues

Predominant
cell localisation

Reference

[3H]-styrene-7,8-
oxide

In vitro Rat Liver Cytosol (60-90%)
Nuclei (15%)

(Pacifici et al.
1984)

[3H](p)-
testosterone

In vitro Embryo cells Muscles

Reproductive
system

Nuclei before
sexual
differentiation
(D21 in rabbits,
D18 in rats)

Cytoplasm after
sexual
differentiation

(Ivanova 1982)

[3H]auranofin In vitro Macrophages Nuclei
Cytosol
Membranes

(Snyder et al.
1986)

[1-3H]dolichol In vivo Rat Brain Nucleus (Jankowski and
Strosznajder
1992)

[3H]-
dexamethasone

In vivo Rat Testes Nuclei 7%
Cytoplasm 9%
RER 53%
Mitochondria 31%

(Stalker et al.
1991)

1-[3H]methyl-
beta-carboline

In vivo Rat
Monkey

Brain Mitochondria (May et al.
1991)

[3H]gentamicin In vivo Rat Kidney Cytosol
Microsomes

(Nassberger et
al. 1990)

[3H] gossypol In vivo Rat Testes

Myocardium

Cell membrane
Microsomes

Mitochondria

(Deng et al.
1989)

[3H]-DNA-
carminomycin

In vivo Mouse Liver Nuclei (DNA) (Vainberg Iu et
al. 1985)
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[3H] ribosomal
proteins S6

[3H] ribosomal
proteins EL12

In vivo Clawed toad Oocytes Nuclei (100%)

Cytoplasm (100%)

(Darmer et al.
1984)

[3H]-TdR

HTO

In vivo Rat Ovaries Nuclei (DNA)

Homogeneous

(Schreml and
Fliedner 1978)

Table 2. Examples of subcellular distribution of tritium after experimental administration in
various chemical forms

Most tritium in the environment is found in the form of tritiated water, the intake of which
leads to relatively homogeneous tissue distribution following the intake of water into the
body.
This distribution of tritium in the body is not static. After intake of tritiated water, some of
the tritium can exchange with hydrogen atoms of organic molecules. By incorporating into
these molecules, the tritium's behaviour becomes very dependent on the type of bond that
it establishes. Thus, we distinguish "easily exchangeable" tritium, which binds to oxygen,
nitrogen, sulphur, or phosphorus atoms. This tritium exchanges with the hydrogen atoms of
the water in the body, and its metabolism therefore follows that of the tritiated water.
Tritium can also substitute for the hydrogen of C-H bonds and form stable bonds. In this
case, the tritium is called "non-exchangeable" and follows the metabolism of the host
organic molecule. It is this form that is mainly responsible for the inhomogeneous
distribution of tritium in the tissues.
The ICRP deems that when tritium is incorporated as tritiated water, 97% remains in this
form while 3% is incorporated into the organic matter. When tritium is incorporated through
food in organic form (OBT) bound to proteins, lipids, or carbohydrates, the ICRP holds that
half is catabolised in the form of tritiated water, and the other half remains in organic form
(ICRP 1989).

Alongside these traditional forms encountered in the environment or in the food chain,
other forms can be used in the laboratory for mainly biology research purposes. Tritium can
be thus be used in multiple chemical forms, bound to molecules whose behaviour in the
body is to be determined, amino acids, or DNA precursors. The cell fate of tritium is then
closely dependent on the stability of the complex formed with its vector and the natural
metabolism of this vector (Table 2).

IV.2.1.2. Case of iodine
Iodine is used in several chemical forms. Its isotopes 123, 125, and 131 are commonly used
in medicine for diagnostic or therapeutic applications. This use includes the administration
of forms associated with vectors chosen for specific medical applications.

Table 9, which includes most of the studies conducted on the distribution and toxicity of
Auger and beta emitters, shows that the subcellular distribution of iodine depends on the
vector with which it is associated. When iodine isotopes are injected directly into mouse
testes in the form H131IPDM10, H125IPDM, or 123IMP11, the distribution of iodine in the cells is
exclusively cytoplasmic (Table 9, Narra et al. 1992). However, when iodine is injected
bound with base precursors of the DNA (deoxynucleotides) in the form of 123IdU12, 125IdU, or

10 HIPDM: N,N,N’-trimethyl-N’-(2-hydroxyl-3-methyl-5-iodobenzyl)-1,3-propanediamine
11 IMP: N-isopropyl-p-iodoamphetamine
12 IdU: iododeoxyuridine
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125IdC13, it is mainly found bound to the DNA of cell nuclei (Narra et al. 1992). Lastly, when
iodine is administered in inorganic form to laboratory animals, it largely binds on thyroid
hormones (Berman et al. 1968), without a direct bond with the DNA molecules.

The intranuclear distribution of radionuclides is not unique to only tritium and iodine
isotopes. Chromium-51, iron-55, cobalt-57, zinc-65, gallium-67, bromine-77, technetium-
99m, indium-111, and promethium-195m isotopes are all Auger-emitting radionuclides able
to bind, depending on the injected chemical form, to the cell nuclei or even the DNA (Table
9 and Kassis et al. 1982, Kassis et al. 1985, Rao et al. 1985, van Leeuwen-Stok et al. 1993,
Howell et al. 1994, Narra et al. 1994, Puncher and Blower 1995, Bingham et al. 2000).
Similarly, among beta emitters, besides tritium, iron-59 can, depending on its chemical
form at the time of intake, concentrate within cell nuclei or even within the DNA molecule
(Rao et al. 1985).

The significance of the intranuclear binding of Auger and beta emitters is difficult to
quantify, especially since some studies performed in vivo show that Auger emitters,
depending on their chemical form, do not always reach the cell nuclei. Thus, gallium-67
citrate, indium-111 chloride, and indium-111-bleomycin complex do not substantially bind
in the cell nuclei after injection into humans or animals (Taylor 2000). Similarly, other
cellular distribution studies conducted in vivo with radiopharmaceuticals labelled with
cobalt-57, zinc-62, gallium-67, or indium-111 in inorganic form show a very low association
with the cell nuclei (1-5% of total cellular activity) (Taylor 2000).

These seemingly contradictory results show the difficulty in generalising and synthesising
the obtained knowledge. One obstacle comes from the validity of methodological and
experimental choices. Most studies on the subject have been conducted in vitro, making
the extrapolation of results to in vivo situations disputable. In addition, quantification of
the intracellular distribution of radionuclides is based on techniques of cell separation or
autoradiography, the use of which can lead to a recombination of radionuclides after the
initial deposition and thus distort the results.

Nevertheless, with all of these reservations, the general analysis of the obtained results
allows some conclusions to be drawn. The distribution of Auger- and beta-emitting
radionuclides depends highly on the vector with which they are associated. They gather at
the DNA level when they are bound to analogues of DNA precursors (BUdR, IUdR, ODN)
(Robins and Taylor 1981, Ryser et al. 1999, Panyutin et al. 2005) or to various cell
organelles when the vector has cytoplasmic tropism.

IV.2.2. Toxicology of some Auger- and beta-emitting radionuclides
The toxicology of Auger and beta emitters is an essential step for realistically assessing the
health risk after exposure.
The available knowledge in this field has been acquired by conducting experimental and
epidemiological studies. Experimental studies make it possible to control the exposure
conditions and, often, understand the mechanisms leading to the toxicity of these
elements. In most cases, the toxicity of radionuclides is found through in vitro cell survival
studies and expressed by the mean lethal dose DO. Other studies also conducted in vitro

13 IdC: iododeoxycytidine
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seek to define the doses necessary for the appearance of cell anomalies. Lastly, some rare
studies conducted in vivo on the research of various tissue effects after administration of a
radionuclide directly to the animal or even within the body have been performed.

Some comparative toxicological analyses have been conducted either after administration
of radionuclides other than Auger and beta emitters in the same experimental conditions or
after exposure to reference external radiation (X rays or gamma rays). These studies have
led to the establishment of RBE values, as defined in section III of this document. They
allow radionuclides to be placed in a hierarchy according to their toxic potential and can
serve as a starting point for establishing the weighting factors of ionising radiation, as
defined and used by the ICRP for the management of stochastic risks.

Epidemiological studies have been conducted on populations of workers or the public,
exposed acutely or chronically to Auger and beta emitters. They make it possible to have
human data, necessary for assessing the risk factors of occurrence of radiation-induced
pathologies, although, in this case, the conditions and exposure levels are often poorly
controlled.

Today, the collection of studies provides a body of knowledge, allowing an initial
assessment of the effects of Auger and beta emitters to be prepared. These studies are not
all included in this document, which focuses on the effects of some representative
radionuclides, including tritium and the main iodine isotopes.

IV.2.2.1. Case of tritium

Tritium is one of the beta emitters whose toxicity is best known. It has been studied in the
form of tritiated water (HTO) or in the form of tritium bound to organic matter (OBT).
Approximately 200 studies have been conducted over the past 30 years to determine the
RBE of this radionuclide in numerous configurations and for the occurrence of varied
effects, including chromosomal aberrations, formation of micronuclei, cellular
transformations, cell survival of spermatocytes and oocytes, as well as teratogenic effects.
Recent reviews have permitted the synthesis and analysis of these studies (Straume and
Carsten 1993, Little and Lambert 2008).

Results on the toxicity of tritium sometimes seem contradictory, and their analysis is
complex. Therefore, it is advisable to clearly differentiate the results of experimental
studies from those of epidemiological studies and those obtained with the three different
forms of tritium mentioned in section IV.2.1., namely tritiated water HTO, organic forms of
tritium OBT (excluding DNA precursors), and tritiated DNA precursors.

Toxicity of tritium in the form of tritiated water (HTO)
Tritium administered in vitro in the form of HTO to cell cultures produces numerous
cellular effects, including chromosomal aberrations in human lymphocytes and in bone
marrow cells (Tanaka et al. 1994), chromosome breaks in human spermatozoa (Kamiguchi
et al. 1990, Kamiguchi et al. 1990), micronuclei, and mutations in mammalian cells (Ueno
et al. 1982), and lastly neoplastic transformations of murine cells (Little 1986). For all of
these effects, the RBEs of tritium are between 1.3 and 3, with the exception of one case of
RBE estimated at 8 for the induction of chromosomal aberrations in human lymphocytes
(Vulpis 1984).
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Studies conducted in vivo with HTO have sought to identify cellular, tissue, and teratogenic
effects. They have thus demonstrated the occurrence of leukaemias in rats (Revina et al.
1984) and mice (Johnson et al. 1995), various cancers in mice (Seyama et al. 1991), and
mammary tumours in rats (Gragtmans et al. 1984). At the tissue level, the authors have
found weight loss in various tissues, including mouse testes (Carr and Nolan 1979) and rat
thymuses (Rusinova et al. 1989). Lastly, at the cellular and molecular levels, studies have
shown a mortality of mouse oocytes and spermatogonia (Lambert 1969, Dobson and Kwan
1976, Satow et al. 1989), chromosomal aberrations in mouse bone marrow cells (Kozlowski
et al. 2001), and lethal mutations in reproductive cells of mice and rats (Zhou et al. 1989).
For all of these effects, the RBEs of tritium have been estimated at between 0.4 and 3
depending on the choice of reference radiation.

When all of these data are aggregated, it appears that the RBEs of tritium in the form of
HTO determined in carcinogenesis studies are generally between 1 and 5 when the
reference radiation is chronically delivered gamma radiation and between 1.1 and 2.5 when
the reference radiation is chronically delivered X-rays (Gragtmans et al. 1984, Revina et al.
1984, Matsuda et al. 1986, Zhou et al. 1989, Seyama et al. 1991, Johnson et al. 1995).
These differences in RBEs observed according to the reference radiation used result from
the relative radiotoxicity of 250 kV X-rays, which is about two times greater than that of
gamma emissions of cobalt-60 (Straume 1995).
However, this distribution interval cannot be used as it is, because it gathers together
extreme values regardless of the frequency of the various intermediate values. To
compensate for this imprecision, Little and Lambert (2008) analysed all of the available
studies in order to calculate the most likely value of the RBE from a selection of data. The
authors thus calculated, for different effects, different reference radiations, and different
experimental models, an RBE from the results of studies published mostly in peer-reviewed
journals and excluding articles with statistical analyses that seemed disputable. These
authors showed that the most likely RBE for the occurrence of tumours is around 2.5 in
relation to gamma rays and 1.2 in relation to X-rays delivered chronically, i.e. under
conditions similar to those prevailing for tritium contaminations (Little and Lambert, 2008).
When all of the studies conducted in vivo are aggregated, regardless of the researched
effect, the RBEs are centred around 1.6 in relation to gamma radiation and 1.2 in relation
to X-rays, delivered chronically.

Toxicity of organic forms of tritium (excluding DNA precursors)
It is commonly argued that tritium bound to organic molecules is more toxic than tritiated
water. Studies permitting a direct comparison of the respective toxicities of two forms of
tritium are limited, as they require identical experimental conditions. Nevertheless, a
detailed analysis of the available results makes it possible to test this hypothesis and shows
that the toxicity of tritium is actually largely dependent on the nature of the organic vector
with which it is associated (Table 3).

When tritium is injected in vitro in the form of labelled amino acids in a culture of
mammalian cells, its effectiveness with respect to cell death is equivalent to that of HTO
(Ueno et al. 1989). When tritium is injected into mice in the form of 3H-glucose, 3H glycine,
or 3H-L-lysine, its effectiveness in creating lethal mutations in germ cells is respectively
equal to, less than, or greater than that of HTO by a factor of 2 (Table 3; Balonov et al.,
1993). According to the authors of these studies, these differences are explained by the
differential localisation of tritium according to the vector with which it is associated. As
glucose has a relatively homogeneous distribution in the cell, the distribution of the tritium
associated with it resembles that of tritiated water and explains why the toxicities of these
two forms are identical. Conversely, the mainly extracellular distributions of glycine and
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intranuclear distributions of lysine would distribute tritium in these respective
compartments and therefore would lead to different toxicity (Balonov et al. 1993).

Toxicity of tritium bound to DNA precursors
Tritiated thymidine can cause in vitro cell death (McQuade and Friedkin, 1960),
chromosomal aberrations (Ockey, 1967), or even cancers in animals exposed in vivo
(Baserga et al., 1966; Johnson and Cronkite, 1967; Lambert and Phipps, 1984). These
effects are therefore not qualitatively different from those observed with tritiated water.
However, comparative studies to determine the toxicity of tritium bound to DNA
precursors, relative to that of tritiated water, seem contradictory.

A first set of data suggests that the toxicity of tritiated thymidine is higher than that of
HTO (Table 4). This is observed for the mortality of mammalian cells cultured in vitro (Ueno
et al., 1989), for the survival of rat oocytes (Schreml and Fliedner, 1978), and, to a lesser
extent, at the tissue level for testicular weight loss in mice (Carr and Nolan, 1979). In the
same way, studies conducted by Balonov et al (1983) report that similar concentrations of
3H-deoxycytidine and 3H-thymidine are respectively 5 and 12 times more toxic than HTO for
creating lethal mutations in mouse germ cells. Lastly, tritiated thymidine appears to be
around one thousand times more effective than tritiated water for reducing in vitro the
number of blastocysts in mouse embryos (Streffer et al. 1978). These last two results,
which unfortunately do not make it possible to define RBE values, confirm the previously
obtained results and highlight the increased toxicity of tritiated thymidine with regard to
certain biological parameters.

In contrast to these conclusions, it appears that tritiated thymidine is less effective than
HTO with regard to the mortality of mouse spermatogonia (Table 4; Lambert, 1969).
Similarly, tritiated thymidine appears to be 100 times less effective than HTO in killing
immature mouse oocytes (Straume et al., 1989).

The overall analysis of these studies shows conflicting results, which therefore cannot lead
to a general conclusion about the toxicity of intranuclear tritium compared to tritiated
water. This point is in contrast to what is observed with the various chemical forms of
iodine and described in the following section.

These differences observed in the results of experiments comparing the toxicity of tritiated
thymidine to that of HTO can be due to differences in the experimental conditions used.
When animals are fed daily with the tritiated water in varying quantities, it appears that
the intake of tritium in the DNA increases proportionally to the concentration ingested
(Balonov et al., 1993) because of the high hydrogen content of the DNA molecule (70 to
80%). This can ultimately lead to significant contamination of the DNA, similar to what can
be observed following direct administration of tritiated thymidine. The various RBEs
observed for tritium should therefore be analysed with respect to the experimental
conditions and concentrations of tritium used.

Knowledge about the toxicity of tritium comes primarily from the experimental studies
described above. However, they may effectively supplemented by the results of several
epidemiological studies conducted on workers directly exposed to tritium, populations
living around nuclear facilities, and children of workers exposed to tritium.
The major difficulty in interpreting these studies is related to the lack of quantitative
exposure data (Little and Wakeford, 2008). In addition, when the doses resulting from
tritium exposure are available, their determination is marred by many uncertainties that
reduce the reliability of the results.
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Among workers exposed to tritium, the populations of the sites of Sellafield and the Atomic
Weapons Establishment (AWE) in the United Kingdom, the Savannah River in the US, and
various sites in Canada seem to be those whose doses were best quantified (Beral et al.
1988, Omar et al. 1999, Zablotska et al. 2004, Richardson and Wing 2007). Epidemiological
studies conducted on these workers do not seem to show any excess in pathology (Little and
Wakeford 2008), but the uncertainties associated with these studies, particularly with
regard to possible interferences between tritium and other exposures, must still be taken
into account in order to refine the results.

Tritium used in organic form (excluding DNA precursors)
Species and
effect studied

Form of
tritium/reference
radiation

RBE Ratio of organic
tritium RBE/HTO
RBE

Reference

Lethal mutations
in mouse germ
cells

3H-glucose/ HTO
3H-glycine/ HTO
3H-lysine / HTO

-
-
-

1
0.5
1.5-2

(Balonov et al.
1993)

In vitro mortality
of mammalian
cells

HTO/chronic �
rays

3H-amino
acids/chronic �
rays

1.3

1.7

1.3

(Ueno et al. 1989)

Table 3. Comparative study of the toxicity of tritium administered in HTO form and in organic
form (excluding DNA precursors)
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Tritium used in the form of DNA precursors

Species and
effect studied

Form of
tritium/reference
radiation

RBE Ratio of RBE of
tritium
incorporated
into DNA/HTO
RBE

Reference

Survival of
immature mouse
oocytes

HTO/chronic �
rays

3H-TdR/chronic �
rays

2.9

0.03

0.01 (Dobson and Kwan
1976)

(Straume et al.
1989)

Survival of rat
oocytes

3H-TdR/ HTO 3.7 Schreml and
Fliedner, 1978

Survival of mouse
spermatogonia

HTO/chronic X
rays

3H-TdR/chronic X
rays

2.4

1.6

0.7

(Lambert 1969),
Loss of testicular
weight in mice

HTO/chronic �
rays

3H-TdR/chronic �
rays

1.4

2.1

1.5

(Carr and Nolan
1979)

In vitro mortality
of mammalian
cells

HTO/chronic �
rays

3H-TdR/chronic �
rays

1.3

3.5

2.7

(Ueno et al. 1989)

Table 4. Comparative study of the toxicity of tritium administered in HTO form and in DNA
precursor form

The research on radiation-induced pathologies around sites producing tritium has been
conducted mainly in children, in terms of the incidence of leukaemias (Grosche et al.,
1999; Clarke et al., 1989, 1991) and mortality rates (McLaughlin et al., 1992; Johnson and
Rouleau, 1991). These studies did not demonstrate any causal link between the observed
pathologies and deaths and the tritium exposures. However, the doses resulting from
exposures were generally very poorly documented and therefore did not make it possible to
draw definitive conclusions.

Lastly, possible effects of tritium resulting from a paternal or maternal exposure, before or
after conception, have recently been researched (Green et al., 1997; McLaughlin et al.,
1992; 1993). In these studies, there were few individuals, but the tritium exposures were
relatively well documented. The incidences of radiation-induced pathologies in the exposed
groups were not higher than those observed in the unexposed groups. Therefore, no
relationship between parental exposures and birth defects or leukaemias observed in
children could be demonstrated.

In conclusion, it should be noted that the toxicity of tritium is relatively well known, mainly
through experimental studies. These studies show that the tritium incorporated as tritiated
water can, at a relatively high dose, cause chromosomal aberrations, lethal mutations, and,
in some cases, cancerous effects in animals. Few data are available about the toxicity of



Report DS 2010-03 page 42 of 101

organic tritium. A majority of older studies suggest that tritiated thymidine is more toxic
than tritiated water, but these results are disputed. In fact, it appears that integration into
the DNA may be a factor contributing to toxicity, which is, however, modulated by other
factors, including the natural kinetics of the vector.

The experimental results acquired over many years do not seem to be corroborated by
epidemiological studies conducted on populations exposed to tritiated water or organic
tritium. No significant effects could be demonstrated on these populations, but large
uncertainties remain about the received doses and these studies should therefore be
pursued. These studies should be continued and encouraged, as they are the ones that will
ultimately make it possible to define the risk factors that can be used in radiological
protection.
The toxicity of DNA precursors labelled with tritium is a particular problem that must be
addressed alongside the usual procedures for managing radiological risks. These molecules
are used exclusively in the laboratory for experimental purposes, and the contamination
risks affect only a particular class of workers, who are protected according to specific
procedures.

IV.2.2.2. Case of iodine
A large amount of work with iodine isotopes has been conducted and well documented. The
Auger emitters iodine-123 and iodine-125 as well as the beta emitter iodine-131, associated
with many vectors traditionally used in medicine, have permitted detailed studies of the
localisation and intracellular radiotoxicity of iodine.

The toxicity of iodine-123 and 125 very clearly depends on their cellular distribution,
described in section IV.2.1 above. When iodine-123 and 125 are injected into mouse testes
in the form of H125IPDM and 123IMP, their exclusively cytoplasmic localisation gives them
toxicity similar to that of gamma radiation. In fact, the respective RBEs for cell survival of
these two forms in relation to chronically delivered 477 keV gamma rays are close to 1 (Rao
et al. 1990, Narra et al. 1992). In contrast, the RBEs are respectively 7.6 and 8.4 for the
forms 125IdU and 125IdC, the localisation of which after injection is exclusively intranuclear,
directly integrated into the DNA molecule. (Table 9 and Narra et al., 1992).
In the same way, similar studies, conducted on a line of hamster V79 cells, show that when
iodine-123 or 125 is administered in a form bound to DNA precursors, the RBE for cell
survival, compared to external X-rays, is around 7 (Kassis et al., 1987; Makrigiorgos et al.,
1989). When iodine is given in the form of 125Iododihydrorhodamine, which is concentrated
mainly in the cytoplasm, the RBE is 1.3 (Kassis et al., 1987), therefore indicating a toxicity
similar to that of low-LET ionising radiation.

These preliminary results, summarised in Figure 4, unequivocally show that the intranuclear
localisation of iodine gives it an increased toxicity compared to a cytoplasmic localisation.
To refine these results, authors have used the acetamido-125Iodoproflavine complex, a
labelled molecule capable of fitting between the bases of the DNA in order to measure its
toxicity and compare it to other forms of iodine. The RBE of cell death due to iodine in this
configuration is 4.5, i.e. lower than that observed with the 125IUdR (7.3) covalently
incorporated into the DNA (Table 9 and Kassis et al., 1989). This difference shows the
considerable importance of the position of the iodine within the DNA molecule with regard
to its toxicity. These so-called "position" effects, extensively described by Kassis and his
colleagues, further complicate the dosimetry of iodine in particular and Auger emitters in
general (Kassis et al, 1989).
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Figure 4. Schematic representation of hamster ovary cell survival according to the cellular
localisation of iodine-125
(From Sastry 1992)

According to some authors, the high toxicity of iodine-125 incorporated into the DNA
molecule resembles that of alpha particles emitted by certain radionuclides.
Comparative studies conducted with iodine-125 given in the form of 125 IUdR and polonium-
210 given in citrate form have shown, in relation to a 60 or 120kVp X-ray, RBEs for the
survival of mouse spermatogonia of 7.9 for iodine and 6.7 for alpha particles of 5.3 MeV
polonium-210 (Rao et al., 1989). However, when the researched effects were cellular
abnormalities in late spermatogenesis, the RBE of 125IUdR was 60, compared to a value of
around 250 for alpha particles of 210Po. The difference in toxicity in this specific case is
explained by the longer range of alpha particles, capable of crossing around 5 to 6 cells
each, compared with the Auger electrons reduced to affecting only one cell at a time
(Sastry, 1992).
The toxic properties of iodine isotopes 123 and 125 appear to be due exclusively to their
Auger electron emissions. Similar studies performed with iodine-131, a beta emitter, show
that its toxicity appears to be independent of the vector with which it is associated and
therefore its cellular distribution. We have seen that iodine-131 could be preferentially
localised in cytosol (H131IPDM) or in the DNA (131IdU) of mouse testicular cells without
producing any distinct effects (Narra et al. 1992). The RBEs of the two forms of iodine
injected into mice are respectively 1.1 and 0.9 when the reference radiations are 120 kVp
X-rays emitted acutely, therefore expressing a toxicity close to photons in general (Narra et
al. 1992).

IV.2.2.3. Case of other Auger- and beta-emitting radionuclides
Numerous studies conducted in vivo with iron-59, technetium-99m, indium-111, indium-
114m, and thallium-201 (Rao et al. 1983.1985; Narra et al. 1994; Hoyes et al., 1995) or in
vitro with selenium-75, chromium-51, gallium-67, and bromine-77 (Kassis et al. 1980, 1982,
1985; Hofer et al., 1975; Van Leeuwen-Stok et al. 1993; Jonkhoff et al., 1993) now provide
a better understanding of the toxicity of Auger emitters. In general, they seem to be more
toxic than beta emitters. Comparative Auger/beta studies conducted with the pairs
55Fe/59Fe and 201Tl/204Tl seem to indicate that, at an equivalent testicular dose, Auger
emitters are roughly three times more toxic with regard to the survival of mouse
spermatogonia than beta emitters (Rao et al, 1983, 1985).

Studies conducted with Auger emitters chromium-51r, selenium-75, gallium-67, and
thallium-201 localised in the cytoplasm of cells (Hofer et al., 1975; Warter and Hofer 1977;
Kassis et al., 1980, 1983, 1985), bound to the cell membrane (Warter and Hofer, 1977;
Miyazaki and Shinohara, 1993) or localised extracellularly (Bradley et al., 1975; Hofer et al.
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1975; Kassis et al., 1980, 1983, 1987; Miyazaki and Shinohara, 1993) showed low RBEs for
the survival of contaminated cells with survival curves similar to those observed after
exposure to X-rays, i.e. with a shoulder indicative of the existence of low-dose repair
phenomena14.

In contrast, it seems that an intranuclear distribution of Auger emitters gives them, as in
the case of iodine-123 and 125, increased toxicity. The research conducted on indium-111
in oxine or citrate form thus shows that when the radionuclide is incorporated mainly (92%)
into the cell nucleus, the RBE for survival of mouse spermatogonia in relation to 60 or
120kVp X-rays is 4.2, or two times greater than the RBE observed for forms of indium
preferentially binding in the cytoplasm (Rao et al., 1988). Similar results have been
observed with zinc-65, which seems to be up to two times more toxic for the induction of
chromosomal aberrations when incorporated (20%) into the nuclei of rat prostate cells than
when it is distributed in the cytoplasm (Table 9 and Bingham et al., 2000).

This position effect is less clear for beta emitters. In some cases, beta emitters
incorporated into the nucleus appear to be more toxic than when they have a cytoplasmic
localisation. The relative toxicities of various forms of tritium were seen in the previous
section and are confirmed by experimental work conducted with chemical protectors
showing that iodine-131 incorporated into the DNA can be three times more lethal than
beta particles of 32P, not incorporated in the cell (Bishayee et al. 2000).
Conversely, we indicated that the cytoplasmic or nuclear localisation of iodine-131 does not
appear to affect its toxicity. Similarly, the studies reported in Table 4 show that, in some
cases, tritium incorporated into the DNA may have toxicity that is equivalent to or even
lower than that of tritiated water whose localisation is mainly cytoplasmic. This lesser
influence of the position effect of beta emitters in relation to the DNA molecule could be
explained by the greater range of beta electrons, which can reach 1 mm in water and
therefore reach the target molecules even away from the nucleus (Gardin et al. 1999).
All of this obviously remains hypothetical, particularly because of the conflicting results
observed with these emitters. It is likely that the distance to the nucleus is one of the
factors influencing the toxicity of beta emitters but that other parameters, such as the
kinetics of the vectors with which the radionuclides are associated, or even the existence
of different targets than the DNA, are to be taken into consideration. These various factors
pertaining to the mechanisms leading to the toxicity of emitters are discussed in the
section below.

IV.2.2.4. Mechanisms responsible for the toxicity of Auger and beta emitters
It is commonly accepted that the damages caused by high-LET radiation, such as alpha
particles, are essentially direct in nature and due to an energy deposition in the vicinity of
the DNA molecule (Roots et al. 1985). However, the damages induced by low-LET radiation,
such as beta electrons or X-rays, would be mainly indirect in nature, through the action of
free radicals produced during the radiolysis of water in the cells (Dertinger and Jung 1970).
In the case of exposure to Auger and beta emitters, the studies conducted in recent years
have reported conflicting results, presumably indicating the concomitant action of several
mechanisms, the relative significance of which is not yet fully known.

Direct and indirect effects of Auger emitters
The nature of the mechanisms responsible for the toxicity of Auger-emitting radionuclides
has been widely debated in recent years, and experimental studies have been conducted on
this subject with radioactive iodine isotopes.

14 The shoulder in cell survival curves is generally not observed after irradiation with alpha particles, reflecting
the inability of the cells, even at low doses, to repair the induced molecular damages.
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The similarity of the effects induced by iodine-125 and polonium-210 on the survival of
mouse spermatogonia (Rao et al. 1989) associated with the length of the DNA strands
resulting from breakage produced by iodine-125 (Martin and Haseltine, 1981) first led some
authors to postulate that the toxicity of iodine is expressed through direct breakage of the
DNA molecule in the vicinity of the radionuclide (Hofer and Hughes, 1971; Burki et al.,
1973; Bradley et al., 1975; Kassis et al., 1999).
This hypothesis has been challenged by some experiments showing that chemical
protectors15, administered in vivo, are capable of mitigating the effects due to iodine (Rao
et al., 1990) but not the toxicity of the alpha particles of polonium-210 (Goddu et al.,
1996). These studies, compared to others conducted under the same conditions (Rao et al,
1991, Narra et al., 1994, 1995, Walicka et al, 1998), have led to the conclusion that the
toxicity of iodine is mainly due to indirect effects through the formation of free radicals
(Walicka et al., 1998, 2000, 2001; Bishayee et al., 2000).

Additional studies have shown that DNA double-strand breakage could occur both at the
nuclear transformation site of the iodine and remotely, i.e. hundreds of base pairs away
(Linz and Stöcklin, 1985). These remote lesions were strongly dependent on the presence of
chemical protectors, arguing for the coexistence of direct effects near the transformation
site and indirect effects away from the transformation site.
These experimental results were bolstered by the theoretical calculations by Terrissol
(1994), aiming to model the damages caused by iodine-125 on nucleosomes. He thus showed
that the convoluted structure of chromatin in cell nuclei is a favourable environment where
the radicals formed by all of the Auger electrons emitted following the transformation of
iodine can cause hundreds of DNA double-strand breaks away from the transformation site.
From his calculations, Terrissol estimates that 75% of the effects of iodine-125 are due to
indirect effects of radicals on the DNA. Similarly, Walicka et al (1998) conclude that, after
transformation of iodine-125 within a DNA molecule, a double-strand break is due to a
direct effect, while all additional breaks are due to indirect effects.

This juxtaposition of direct and indirect effects is not specific to Auger emitters. It has also
been observed experimentally for the beta emitters iodine-131, tritium, and phosphorus-32
(Howell et al. 1998, Bishayee et al. 2000). These effects have been demonstrated, like in
the case of iodine-125, by the beneficial role of administered chemical protectors.

The coexistence of these effects after contamination with Auger- or beta-emitting
radionuclides calls into question the simple separation between direct effects associated
with high-LET particles and indirect effects of low-LET radiation. In addition, the indirect
nature of these effects can have fundamental consequences in dosimetry and risk
assessment, since a single nuclear transformation is likely to produce multiple molecular
lesions, which are more difficult to repair for the cell than a single lesion. This will be
specifically addressed in section IV.2.4.

Non-targeted effects
In addition to these direct and indirect molecular effects, it appears that iodine
contaminations are capable of inducing bystander effects, such as those described in
section IV.1. of this document. This point has been shown in vitro with Chinese hamster
cells, killed by their mere proximity in the culture environment with similar cells labelled
with the 125I-iododeoxyuridine complex (Howel and Bishayee, 2002). Similar results have
been obtained in experiments conducted in vivo using human tumour cells labelled with
125IUdR and injected into mice simultaneously with other unlabelled tumour cells. The

15 Chemical protector: A chemical substance whose presence reduces certain indirect effects of ionising
radiation, particularly the oxygen effect.
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authors of this study thus showed a decrease in the rate of growth of unlabelled tumour
cells and concluded with the onset of a bystander effect, due to the production of
unidentified factors in the environment, secreted by the labelled cells (Xue et al., 2002).
These bystander effects do not appear to be systematic but seem to depend on
experimental conditions or even the isotope. Recent studies have shown that, under certain
conditions, iodine-123 could stimulate the occurrence of these effects on various cell types,
while iodine-125 seemed to inhibit them (Kishikawa et al., 2006). At this stage, and given
the low number of studies, it remains difficult to draw conclusions about the links between
Auger electrons, beta radiation, and the occurrence of such non-targeted effects.

Bystander effects also appear to have been observed after contamination with tritium. Most
studies have focused on the in vitro response of unlabelled cells mixed with other cells
contaminated with tritiated thymidine. The various observed effects range from mutations
in hamster ovary cells (Persaud et al. 2005) or proliferations of rat liver cells (Gerashchenko
and Howell 2004) to more marked effects, such as cell death in Chinese hamster V79 cells
(Bishayee et al. 1999, Bishayee et al. 2001). In each identified case, the authors argue that
the beta radiation emitted by tritium incorporated into the cells cannot, given their short
range in matter, affect the neighbouring cells and that, therefore, the observed effects are
indeed the expression of bystander effects.

Transmutation of tritium
When a tritium [3H] atom decays by emitting a beta particle, it transforms into helium [He],
which is given a recoil energy of 3 eV. This energy is considered by most authors to be
insufficient to break chemical bonds (Kacen, 1967; NCRP, 1979). This point of view is not
shared by the entire scientific community. Studies on the incorporation of tritiated
pyrimidine bases16 into different cell types have demonstrated, according to their authors,
a mutagenic role of this transmutation (Teebor et al. 1984). Other authors using tritiated
thymidine in human cells have concluded that 31% of single-strand breaks produced in the
DNA are associated with this phenomenon of transmutation (Tisljar-Lentulis et al. 1983).
The molecular toxicity resulting from this transmutation seems to be due to the weakness
of the molecular bonds between helium and carbon. During a transmutation of tritium into
helium, the newly formed He-C bonds would break, thereby releasing free helium atoms
and highly reactive carbon ions, which could be responsible for molecular lesions of the
DNA (Krasin et al, 1973, 1976).

These specific mechanisms could explain the over-toxicity of tritium compared to other
beta emitters. Yet, these phenomena observed in vitro do not necessarily have
repercussions at the body level. Transmutation phenomena in humans were studied by
Feinendegen et al, who concluded that the intracellular effects of tritium are essentially
due to beta radiation and that transmutation effects are not measurable at the tissue or
body level (Feinendegen et al. 1973). Their results were confirmed by Carsten, who shows
that only 2% of the tritium binds to the cytosine (Carsten 1979). Lastly, the National Council
on Radiation Protection and Measurement (NCRP) concludes that the energy deposition of
most beta-emitting radionuclides takes precedence over the damages due to transmutation
effects (NCRP, 1979).

Isotope effect of tritium

16 A nitrogenous base derived from pyrimidine, which is a component of nucleic acids.
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The difference in atomic mass between isotopes of the same family leads to what is
commonly called an "isotope effect". The consequence of a difference in mass by a factor
of 3 between tritium and hydrogen on a possible intracellular discrimination between the
two isotopes has been studied without indicating any link with the risk generated during
exposures to various forms of tritium (Carsten 1979). More recent data suggest that the
isotope effect may lead to an increased concentration of tritium in the hydration layer of
the DNA. Although this is not organically bound tritium in the usual sense, Baumgartner and
his colleagues showed an enrichment with tritiated water bound to macromolecules in
comparison with free water in the cell. This tritium enrichment is of a factor of 1.4 for
protein hydration was and a factor of 2 for DNA hydration water (Baumgartner and Donhaerl
2004).
This phenomenon is likely to increase the number of beta decays within the DNA, even if it
is probably negligible compared to that of decays of tritiated water outside of the DNA
molecule (Goodhead 2009). The AGIR group thus considers that this phenomenon should
have little influence on the total dose received by the DNA but that the isotope effect
could be one of the many factors responsible for the increase in the RBE of tritium under
certain experimental conditions (AGIR 2007).

Influence of the kinetics of compounds on their toxicity
One factor often overlooked in predictive toxicity studies is the biokinetics of the vectors of
radionuclides. In section IV.2.1, we explained that the nature and properties of these
vectors could lead to a cytosolic distribution or, conversely, an intranuclear distribution of
radionuclides. This "position effect" is essential for determining the toxic potential of the
complex formed between the vector and its radionuclide, which also depends on the
duration of their contact time with the target cells or molecules. A stable complex with
intranuclear distribution but with a very short lifetime ultimately delivers only a negligible
dose compared to that of an extranuclear complex with a long biological half-life.
Thus, the tritiated arginine incorporated into a variety of proteins, administered to
cultured mouse embryos, results in toxicity up to four times greater, in terms of formation
of micronuclei, than tritiated thymidine, a DNA precursor with intranuclear localisation
(Muller et al., 1986, 1987). This result that is a consequence of faster incorporation into the
cells, is the opposite of what would have been predicted solely on the basis of the
intracellular distribution of tritium.
Similarly, these authors have shown that labelled arginine affected embryo development
and cell proliferation apart from the cell cycle, while the tritiated thymidine was only
effective at a high concentration and when the cells were in S phase (Muller et al., 1996).
This result is due to a continuous incorporation of arginine within nuclear proteins, mainly
histones, while thymidine is only incorporated into the cells during the S phases17. These
factors show the importance of the kinetics of labelled compounds on the toxicity of
incorporated radionuclides.

IV.2.2.5.Conclusions
In concluding this section, it seems that the toxicity of Auger-emitting radionuclides is, like
that of iodine, relatively simple to model. Because of the short range of Auger electrons,
this toxicity depends mainly on the localisation of the radionuclide. When Auger emitters
have a nuclear distribution, their RBE increases considerably, reaching a maximum value
when the radionuclides bind directly to the DNA (Rao et al., 1983, 1985, 1988, 1991; Kassis
et al., 1989; Howell et al., 1994; Commerford et al., 1980; McLean et al., 1989a et b).
Conversely, when these emitters remain outside the cell nucleus, the observed biological
effects are similar to those of low-LET radionuclides, and their RBE, calculated in relation

17 The S phase is one of the phases of the cell cycle corresponding to the replication of DNA.
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to the harmfulness of X-rays, remains close to - or even below- 1 (Narra et al., 1992; Hofer
et al., 1975; Bloomer et al., 1981; Kassis et al., 1989; Gardin et al, 1999).
The effects produced by Auger emitters seem to depend on both direct mechanisms,
related to an energy deposition within the DNA molecule, and indirect mechanisms, due to
the production of free radicals. Some bystander effects appear to have been demonstrated
in specific cases but, for now, do not permit extrapolation to a larger scale.

These conclusions cannot be extrapolated to beta emitters, as their toxicological profile
appears to be more complex. Beta electrons have a greater range in organic matter than
Auger electrons and thus can reach a nuclear target regardless of their intracellular
localisation. In addition, certain features of tritium, such as transmutation or the isotope
effect, add complexity to its toxicology, which is currently difficult to clarify.
It is likely that modelling the toxicology of beta emitters involves knowledge of their
localisation in relation to the cell nucleus but also other factors, such as the biokinetics of
the vectors with which they are associated as well as the definition of all biological targets
of this radiation.

IV.2.3. Biological targets of Auger and beta emitters
The definition of a target in studying the effects of ionising radiation is essential for
determining the deposited energy and, subsequently, the establishment of a dose-response
relationship. This definition is complex and has been the subject of numerous studies and
debates. The first lesson from this work is that a target can be defined only in relation to a
particular effect. At the individual level, the effects identified in radiological protection
are stochastic effects (cancer and hereditary effects) and deterministic effects, that are
functional effects that may eventually lead to death.
The first dosimetry tests therefore found that the radiation target was the individual and
that it was enough to calculate an aggregate dose of radiation to predict the occurrence of
an effect. The progresses made in radiobiology has quickly shown the limitations of this
approach by identifying mechanisms specific to various effects, whose origin could be
cellular or even molecular. These results quickly forced dosimetrists to calculate doses at
the tissue, cellular, and molecular levels, especially in the case of highly heterogeneous
irradiation. The nearly 40 years of research in this area has led to various conclusions,
sometimes contradictory, about the nature of the cellular or tissue targets of radiation and
their reaction to the deposited energy. The targets were thus first defined as being
nanometric in size, then around a micrometre, then around a dozen micrometres, before
returning to the scale of the nanometre (Goodhead, 2006).
In practice, a target can only be defined in a cell, organ, or tissue in relation with a
particular biological or health effect. This leads to many possible combinations depending
on the effect and the radiosensitivity of the various cells of the biological tissues.

IV.2.3.1. Molecular targets of Auger- and beta-emitting radionuclides
Most of the knowledge acquired in this field results from the in vitro observation of rates of
molecular breaks, mortality, inactivation, or cell transformations.
The designated molecular target of the ionising radiation has long been the chromosomal
DNA (ICRP, 2007). The role of this molecule has been demonstrated by comparison of the
respective effects of radionuclides incorporated either within the DNA or within proteins
(UNSCEAR 1993), using microbeams specifically irradiating cellular regions (ICRP, 2007),
then by the study of cells or animals genetically deficient in capacities to repair DNA
damages (UNSCEAR 2000).
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All of the studies conducted on the nature of DNA damages and the main conclusions drawn
from them can be summarised as follows.

1. Ionising radiation is likely to create many types of molecular lesions in a cell (Table 5.

2. Among these lesions, double-strand breaks seem to cause the most cell death,
inactivation, or cellular transformation (Prise et al. 1987).

Event Number of events per cell exposed
to 1 Gy

Excitation of water molecules 60000
Ionisation of water molecules 20000
Excitation of atoms in the DNA 2000
Ionisation of atoms in the DNA 2000
DNA lesions

Single-strand breaks
Double-strand breaks

500-1000
40

Lesions of bases 800-2000
Lesions of sugars 800-2000
DNA-DNA bounds 30
DNA-Protein bounds 150
Chromosome aberration 1
Table 5. Number of molecular events expected per cell after external irradiation of 1 Gy of low-
LET radiation
(From Burkart et al. 1999)

3. DNA lesions depend on the absorbed dose but also other parameters, including the
Linear Energy Transfer (LET) of ionising radiation (Figure 5).

Figure 5. Comparative biological effectiveness of low-LET radiation for the occurrence of chromosomal
damages
This curve shows that the rate of induction of chromosome damages generally increases linearly with the LET
but that wide variations remain based on the radiation sources used. (Fromo Hunter and Muirhead, 2009).
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These experimental results reinforce theoretical microdosimetry calculations showing that
the number of ionisations and excitations in a nucleus as well as the total dose delivered is
directly dependent on the LET of the ionizing radiation (Table 6).

Radiation
or particle

Mean LET
(keV / μm)

Number of
ionisations and

excitations in the
cell nucleus

Dose to the
nucleus
(mGy)

Average
distance
between

ionisations (nm)
e-, gamma 1 300 3 27
P+, neutron 30 10000 100 0.81
Alpha 100 30000 300 0.27

Table 6. Microdosimetry of energy dispositions based on the LET of different radiations,
calculated from a single particle trajectory going through a nucleus with a diameter of 8 μm
(Burkart et al. 1999)

At the molecular level, DNA seems to be the main target of ionising radiation, and the
damages caused depend on the linear energy transfer of the radiation or particles. High-LET
ionising radiation passing through a DNA molecule would likely create double-strand breaks,
which are difficult to repair, while a high dose of low-LET radiation would be necessary to
create the same damages18 (Figure 6). The identification of DNA as a prime target has led
to modelling of energy depositions within this molecule, which will be explained in section
IV.2.4.

Figure 6: Schematic effects of a single high-LET trace and a trace at a high and low dose of a
low-LET particle
(From (Powsner and Powsner 1998)

18 The cellular effects of molecular lesions depend on the implementation and effectiveness of repair
mechanisms, which may cancel or mitigate the effects of a DNA lesion. Activation of these mechanisms depends
on the type and severity of the molecular lesions but does not seem to depend directly on the nature of the
emitted radiation. Therefore, this point will not be addressed in this document.
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This relatively simple model could be called into question by some work suggesting that the
cell death of Chinese hamster ovary cells contaminated in vitro with 125IUdR seems to
depend on the localisation of iodine in the DNA molecule (Yasui et al 1985). This indicates
that the various regions of the chromatin would not all show the same sensitivity. This
result suggests that cellular effects cannot be simply predicted from DNA damage and
complicates the issues of the localisation of molecular targets of radiation and the nature
of non-repairable critical lesions.

Teams have tried to detail the linear model of the DNA molecule in order to take into
account direct and indirect effects of certain radionuclides on this molecule (Pomplun
1991). Some propose reasoning from the nucleosome (Rao et al., 1990, (Terrissol and
Pomplun 1994, Walicka et al. 1998); Bishayee et al., 2000), which, in Terrissol's model,
includes part of the DNA double helix, made up of 146 base pairs and 9000 atoms (Terrissol
and Pomplun 1994). This structure, more condensed, makes it possible to take into account
the direct effects of radionuclides, but also the indirect effects produced by the formation
of free radicals.

IV.2.3.2. Cellular targets of Auger- and beta-emitting radionuclides
The preceding section highlights the importance of DNA breaks in the chain of premature
radiation-induced events. These breaks and other molecular lesions are held responsible for
cellular lethality and transformation, themselves the source of the occurrence of,
respectively, deterministic or stochastic effects.
The described studies also show that there are at least two kinds of mechanisms that can
lead to DNA lesions and that the concept of molecular target of ionizing radiation is
complex to define. In addition to this, DNA lesions do not systematically lead to cellular
effects, particularly because of DNA's repair abilities. Lastly, the occurrence of non-
targeted effects, such as the bystander effect or epigenetic effects, calls into question the
concept of direct target of radiation (section IV.1).

To address these limitations, some authors have attempted to develop specific models
considering the cell as a whole as being the target of ionising radiation. The corresponding
radiation-induced effects may include cell death through apoptosis, necrosis or inhibition of
cell division, cell transformations, chromosomal aberrations, and genomic instability. The
cells do not all present the same sensitivity with respect to these effects, and defining their
significance as a target therefore involves identifying the mechanisms governing the
relationships between the received doses and the induced effects. All of these issues have
led to the development of numerous studies. Some have sought, among the various cellular
components, to determine whether the cell nucleus was the only structure sensitive to
ionising radiation. Others have sought to define, within the same cell, the various factors
that may influence cellular sensitivity. Lastly, many studies have been devoted to the dose-
response relationships as well as the various cellular effects observed after irradiation.

In this field, studies conducted on immature mouse oocytes irradiated with heavy ions,
neutrons, photons, or contaminated with tritium have called into question the role of DNA
in cellular sensitivity to ionising radiation. These results particularly show that
contamination through tritiated thymidine with nuclear tropism is 100 times less
deleterious than contamination through tritiated water, whose distribution in the cells is
homogeneous. They suggest that cell lethality is not related to an intranuclear target but
rather at the plasma membrane level (Straume et al. 1987, Straume et al. 1989, Straume
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and Carsten 1993). These results are original. However, they must be analysed carefully,
because in the immature oocyte, the meiosis is conditional upon the action of the
progesterone, whose receptors are present on the surface of the cell's plasma membrane,
which could explain the observed sensitivity. In addition, these results contradict those of
Warters, who showed that a specific accumulation of iodine-125 in the plasma membrane of
hamster ovary cells caused a dose to the membrane of 520 Gy but had virtually no effect on
cell lethality (Warters et al. 1978).

Alongside the research conducted to define the respective sensitivities of various cellular
compartments, others have attempted to define the sensitivity of cells based on their cell
cycle or their level of differentiation. Thus, in the testes, it has been shown that the last
two generations of spermatogonia are the most radiosensitive in terms of cell lethality
(Oakberg 1955). Similarly, stem cells have a lower, more variable sensitivity,(Oakberg 1971)
while spermatids and maturing spermatozoids can survive at several grays (Ellis 1970).

IV.2.3.3. Tissue targets of Auger- and beta-emitting radionuclides

Despite the importance of the cell as a site of occurrence of radiation-induced effects,
mortality or cellular mutations are not systematically followed by health effects,
respectively because of the cellular renewal capacities and the cell proliferation control
mechanisms. In addition, non-targeted cellular effects can be expressed without any direct
effect by radiation, preventing the establishment of simple relationships between cellular
effects and radiation doses. In radiological protection, therefore, it may be wiser to focus
on a tissue, which, by definition, will offer an integrated approach of all of these
phenomena.

In the case of stochastic effects, the ICRP deems that the cells at risk are stem cells,
proliferative, whose localisation in the tissues varies. The ICRP has defined the localisation
of these cells in the skeleton, lung, alimentary tract, and skin. Thus, the ICRP considers
that the target cells of the upper aero-digestive tracts are the basal cells of epithelia,
whose depth varies depending on the region in question (ICRP 1994, ICRP 2006). The target
���������	
�������	�����	������������	������������������������������������	�������������
layer in the marrow within the bone (ICRP 1975, ICRP 1977, ICRP 1994). This point is being
reviewed, as recent data suggest that target cells are instead spread out over a 50 μm layer
on the surface of the marrow of the spongious bone like the cortical bone. The target cells
for the induction of leukaemias are instead spread throughout the red marrow, active for
haematopoiesis (ICRP 2009). The target cells of the skin are located in the basal layer,
which varies from 20 to 100 μm in depth depending on the parts of the body (ICRP 1991). In
other tissues, the ICRP considers these cells to be distributed uniformly, in the absence of
more precise information about their localisation (ICRP 2007).

The monitoring of painters who have used radium and patients treated for ankylosing
spondylitis has led to divergent conclusions on the role of target cells in bone marrow.
According to some authors, these studies have shown that the concept of single target cell,
whose damage would lead to the appearance of cancer, was not valid in the case of
radiation-induced cancers (Gossner 2003).
According to these authors, each cell has a specific micro-environment that could be seen
as a morpho-functional unit and contains a complex system of cells including macrophages
and lymphocytes, an extracellular matrix, lymphatic vessels, and peripheral nerves
(Gossner, 2003). This notion of morpho-functional structure, where all components work in
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synergy, already exists in pathology under the term 'histion'. The radiation-induced
stochastic effects then result from damage to this complex rather than damage to a target
cell. This concept would make it possible to encompass and explain the non-targeted
effects described in section IV.2.2. Moreover, it is in line with the current hypotheses
describing carcinogenesis as a tissue phenomenon with disruption of cellular homeostasis.

For deterministic effects, whose severity depends on the rate of cell depletion, each cell is
considered a potential target. Radiation doses are calculated on average over a tissue or an
irradiated area of the skin (ICRP 2007). However, it is possible that different cell types
within the same tissue will not show the same sensitivity to ionising radiation. Thus, some
epithelial cells of the ileum can receive up 100Gy per day without showing any signs of
degeneration, while the same dose level causes the death of most other cells of the
gastrointestinal tract (Sullivan et al. 1987). Similarly, damaging fat cells in an organ does
not have the same consequences as damaging a functional cell.

IV.2.3.4. Conclusions
The definition of a target for ionising radiation is a prerequisite for calculating the received
doses and the establishment of dose-response relationships. The radiological protection
system considers the main target of ionising radiation to be the DNA molecule and the cells
to be protected to be stem cells, which, if hit by ionizing radiation, can generate mutations
leading to tumour development. Building on this reasoning, radiation doses are calculated
in relation to the stem cells when their position is defined or, when their position is not
known, in relation to a theoretical homogeneous distribution of these cells (ICRP 2007).

This system is perfectly suited for the management and prospective assessment of risks
resulting from external irradiation or internal contamination with radionuclides emitting
low-LET radiation, the range of which in matter is long enough to compensate for the
uncertainties related to the exact position of the target cells and molecules. In the case of
radionuclides emitting alpha, beta, or Auger particles, which have a very limited range, it
helps to know precisely both the molecular nature of the biological targets and their
localisation in order to better assess the risks of damage and thus alteration of the cells and
molecules.

This definition of the molecular target is therefore a prerequisite for any risk assessment
but is insufficient. Recent work indicates that the DNA molecule cannot be considered in
isolation, because the cell or tissue damages result from many biochemical and
physiological phenomena and a large number of interactions (direct and indirect effects,
repair mechanisms, bystander effects, tissue response, etc.).

The general conclusion of this work is that the target of the radiation will actually depend
on the researched effect. In the case of cancerous or functional effects, originating from
the tissue, the tissue should be considered as a good level of integration, and doses should
probably be calculated at this level. In the event that the researched effects are
chromosomal mutations or cellular aberrations, the radiation target will need to be defined
at the cellular or even molecular level, and the dosimetry methods will need to be adapted
to the calculations of energy depositions on this scale.
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IV.2.4. Dosimetry of Auger and beta emitters
A precise dosimetry of beta- and Auger-emitting radionuclides is essential for a realistic
assessment of the risk assumed following their intake. Regardless of the dimension defined
for the target, this involves knowing the radiation spectrum of the radionuclides, the
interactions of the emitted radiation with the irradiated matter, their spatial distribution
(at the nanometric scale) in the tissues, as well as their kinetics of incorporation and
elimination (Humm et al. 1994).

The dosimetry of Auger and beta emitters is complex. It is based on conventional dosimetry
methods, which generally consider a homogeneous distribution of energy depositions. The
section presented below seeks to discuss the limitations of these methods in the particular
case of Auger and beta emitters.

IV.2.4.1. Reminders about conventional dosimetry methods

Absorbed dose
Conventional dose calculation methods are based on the determination of the absorbed
dose. This dose (D) is defined in Box 1 of this document. The absorbed dose implicitly takes
into account the radiation field and all of its interactions with the matter inside and
outside the volume in which it is assessed. However, it does not account for the atomic
structure of matter or the probabilistic nature of interactions. Although it is continuously
defined at every point in the matter, its value is obtained from the average energy �
transferred to a defined volume for a given time, which varies randomly and discretely in
time and space.

This calculation method is a limiting factor, as one of the characteristics of ionising
radiation is its discontinuous interaction with matter and the stochastic nature of the
energy deposition. Energy is transferred to tissues of the human body through the
interaction of charged particles with individual atoms and molecules. The magnitude of
fluctuations in energy deposited in various volumes of tissue depends on the value of the
absorbed dose and the size of the volume in question. It also increases with the density of
ionisation along the traces of the charged particles, characterised by the linear energy
transfer (LET) of the radiation. For a given absorbed dose, the real value of energy
delivered � in a volume of tissue or a cell is the sum of energies deposited in this volume
by all of the individual events. Fluctuations in � are then caused by variations in the
number of events and the energy deposited during each event.

In practice, the absorbed dose is often averaged over a region covering all or part of an
organ or tissue. The mean absorbed dose DT in the T region of an organ or tissue is defined
by Equation 1.

�

�
�

T

T
T dVzyx

dVzyxzyxD
D

),,(

),,(),,(

�

�

Where V is the volume of tissue region T,
D is the absorbed dose at the point (x,y,z) of this region, and
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Equation 1. Mean absorbed dose in the region of an organ or tissue.

Calculation of the absorbed dose in case of internal contamination
The determination of the absorbed dose in case of internal contamination is more complex
than in case of external exposure because of the biokinetics specific to radionuclides and
because, after intake, certain target organs of radionuclides can, in turn, become source of
radiation.
Various organisations or scientific societies have proposed methods for calculating doses
after internal contamination. Among them, the MIRD committee19 proposes calculating the
absorbed dose following the intake of radionuclides according to the formalism described
below (Bolch et al. 2009).

The first step in this calculation requires calculating the cumulative radionuclide activity in
a source tissue based on the time. This activity is assessed by the number of nuclear
transformations occurring in the tissue for a defined time according to Equation 2.
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where Ã(rS,TD) is the cumulative activity in a source region rS for a time TD

A(rS,t) is the radionuclide's activity in rS at time t

Equation 2. Expression of cumulative radionuclide activity in a source region for a defined time

Upon each nuclear transformation, Yi radiations i of energy Ei are emitted. A fraction
���T <-rS,Ei) of this energy is absorbed in each target region rT of mass M(rT).

A factor S(rT <-rS)20 specific to radionuclides can then be defined by Equation 3.
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Equation 3. Expression of the specific S factor for radionuclides

And the dose D(rT,TD) absorbed by rT for time TD is expressed by Equation 4.
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Equation 4. Expression of the dose absorbed by a target region for a defined period

The ICRP has adopted a formalism similar to that developed by the MIRD. The calculation of
the absorbed dose therefore requires defining a source region rS, a target region rT, the
estimation of the cumulative activity Ã in the source region, the calculation of the energy

19 MIRD: Medical Internal Radiation Dose
20 S factor: absorbed dose in a target region through nuclear transformation in a source region of
radiation in Gy.Bq-1.s-1.
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emission spectrum {Ei,Yi}, and its transport from the source region to the target region
through the factor �.

IV.2.4.2. Characteristics of Auger and beta emitters

Auger and beta emitters emit particles and radiation according to various processes.

Beta decays
Beta decay is a radioactive decay process that generates a continuous spectrum of energy
in the form of beta particles. Emitted particles can be electrons or positrons.
The emission of an electron transforms the parent nucleus X with atomic number Z and
mass number A into a daughter nucleus with atomic number (z +1) and mass number A
(Equation 5). The daughter nucleus has an additional proton and one fewer neutron than the
parent nucleus:
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where � is an antineutrino,
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daughter nucleus.

Equation 5. Diagram of transformation of nuclei through � - decay

The emission of a positron transforms the parent nucleus X with atomic number Z and mass
number A into a daughter nucleus Y with atomic number (Z-1) and mass number (Equation
6). The daughter nucleus has one fewer proton and one more neutron than the parent
nucleus:
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Equation 6. Diagram of transformation of nuclei by � + decay

A positron is unstable in matter and is annihilated with an electron of the absorbing
environment to create two annihilation photons. If the annihilation takes place after the
positron stops, which is the usual case, the energy of each annihilation photon corresponds
to the resting mass energy of an electron (0.511 MeV).

The mean kinetic energyE of beta particles is determined from the spectrum by Equation 7.
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where P(E) is proportional to the probability that the beta particle is emitted with kinetic energy
between E and E + dE,
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E0 is the maximum kinetic energy of the beta decay, determined according to the
conservation of energy by Equation 8:

Equation 7. Determination of the mean kinetic energy of beta particles.

E0(�-) = Q + EP – EL and E0(�+) = Q + EP – EL – 2 m0c2

Where E0(�-) and E0(�+) are the maximum kinetic energies of �- particles (electron) and �+

particles (positron),
Q is the difference in energy between the stable states of the parent and daughter nuclei,
EP is the parent's excitation energy (0, except for a metastable state),
EL is the excitation energy of the daughter nucleus at the end of the transition, and
m0c

2 is the resting mass energy of the electron (0.511 MeV).

Equation 8. Determination of maximum kinetic energies of electrons and positrons.
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Figure 7. Example of beta spectrum: case of carbon-14
(From ICRP 2008)

Electron capture
Electron capture is an alternative to beta decay to reduce the positive charge of a nucleus
by producing vacancies in the electron subshells of the daughter atom, most likely in the K-
shell, if possible energetically. This transformation is expressed by Equation 9.
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Equation 9. Diagram of transformation of nuclei through electron capture

When the transition energy between the parent and daughter nuclei is more than double
the resting mass energy of an electron (1.022 MeV), the emission of a positron competes
with the electron capture. The probability of electron capture generally increases relative
to that of a positron when the transition energy decreases and the atomic number
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increases. Only electron capture can take place when the transition energy is below the
threshold of 1.022 MeV required for the emission of a positron.

Isomeric transition and internal conversion
The de-excitation of a nuclear state for longer than a nanosecond through the emission of
gamma radiation or conversion electrons is called isomeric transition. It corresponds to the
transformation of metastable states, where energy loss is the only change in the nucleus.
Radionuclides decaying through isomeric transition are identified by the letter m, placed
immediately after the mass number, as indicated for 99mTc. Isomeric transition through
emission of gamma radiation can be outlined by Equation 10.
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Equation 10. Diagram of transformation of nuclei through isometric transition

Another method of de-excitation of a nucleus is internal conversion, whereby the transition
energy is transferred to an electron from an atomic orbital, which is subsequently ejected
from the atom. The energy of the internal conversion electron emitted from one of the
electron shells (K, L, etc.) is equal to the energy of the corresponding gamma radiation less
the binding energy of the electron ejected from its orbital. Like following an electron
capture, vacancies can be created in different electron shells.

The ratio between the number of conversion electrons and the number of gamma rays
emitted through transition is called the internal conversion coefficient and depends on the
energy from the transition, the atomic number of the nucleus, and the multipolarity of the
transition. This last item is related to the total angular momentum and parity changes
between the nuclear levels involved in the transition. In general, the internal conversion
coefficient for an electron shell or subshell increases when the transition energy decreases
and the atomic number or the multipolar order increases.

Emissions of X-rays and Auger electrons
An atom with an electron vacancy in one of its inner shells de-excites by emitting an X-ray,
an Auger electron, or through a Coster-Kronig (CK) transition. The resulting cascade of
atomic events leads to the emission of a large number of X-rays and Auger electrons, even
for very simple nuclear transformation schemes.

In the X-ray emission process, an electron of an outer shell Y transitions to a vacancy of an
inner shell Y, and a photon is emitted with an energy equal to the binding energy EX of an
electron in shell X minus EY, the binding energy of an electron in shell Y. The initial vacancy
in shell X is transferred to shell Y, which is filled in turn.

During the emission of an Auger electron, an electron in an outer shell Y transitions to a
vacancy of an inner shell X, and an electron of an outer shell Y’ is ejected from the atom.
Shell Y’ may be the same as shell Y or not. The energy of the emitted Auger electron is
approximately equal to EX - EY – EY’. This process leads to two electron vacancies on shells Y
and Y’ from a single vacancy in shell X. If X is the K-shell, Y is the L1 subshell, and Y’ is the
L2 subshell, the electron is called a KL1L2 Auger. A KLL Auger electron corresponds to
situations in which Y and Y’ can be any of the three L-subshells.

A CK transition moves an electron between two subshells of the same main shell without
photon emission. For example, the transfer of a vacancy between the L1 and L2 subshells
and the transfer of the small difference in energy between the subshells to an outer
electron thus ejected from the atom corresponds to a CK transition. The essential



Report DS 2010-03 page 59 of 101

difference between CK and Auger transitions is that in case of CK transitions, one of the
final vacancies is found in the same main electron shell as the initial vacancy. In Auger
transitions, the final two vacancies are found in a main electron shell different from that of
the initial vacancy. In dosimetry, the electrons emitted following CK transitions are
commonly treated as Auger electrons.

Auger electron energy (eV)
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Figure 8: Example of Auger-CK spectrum. Case of iodine-123
(From (ICRP 2008)

IV.2.4.3. Transport of beta particles and Auger electrons in matter

Assessment according to conventional dosimetry methods
The range of an electron varies based on its energy. In water, a 200 keV electron travels
around 0.5 mm (Figure 9).

Figure 9: Range of electrons in liquid water according to the CSDA approximation
(Source: NIST)
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As the source and target regions (organs or tissues) identified in conventional dosimetry are
larger than the range of the beta radiation of low-energy emitters (< 200 keV) and Auger
electrons, all of the beta and Auger radiation is absorbed in the region where it is emitted
(Bolch et al. 2009).

If E i is the mean energy of the beta emission spectrum or the energy of an Auger electron,
the following is traditionally assumed:

���T <-rS,Ei) = 1 if T=S or �� ���T <-rS,Ei) = 0 if����

These assumptions, based on the formalism and the methods of conventional dosimetry, are
highly simplistic. The development of nuclear medicine and the use of molecules labelled
with beta and Auger emitters have required a revision of these conventions by taking
advantage of modern computational techniques that permit the precise consideration of
beta emission spectra and the determination of S factors up to the cellular level.

Assessment of the absorbed dose around a point source
When the propagation environment is homogeneous, the absorbed dose varies only due to
the distance from the emission point: point kernels can then be measured or calculated by
analytical methods. The dose is thus estimated by the energy deposited by the beta
particles, assuming a continuous energy deposition along a straight line (continuous
slowdown approximation, CSDA) in concentric spherical shells around a point source. The
dose distribution in the various spherical shells is converted into a dimensionless quantity
dependent on the energy of the beta particles according to
Equation 11 (Cross et al. 1992):
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where r is the distance to the point source,
rE is the path length according to the CSDA hypothesis for energy E,
���������	�
�������������
����
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��������� ��������	����	������	��
����������������	�!����
for an energy emission E.

Equation 11. Definition of absorbed dose around a point source (dose point kernel)
The point kernel quantity j(r/rE, E) is proportional to the fraction of energy deposited in a spherical
shell bounded by radii r/rE and (r/rE + d(r/rE)).

The convolution with the energy spectrum then the superposition of several point sources
make it possible to quickly determine the induced dose according to the geometry and the
emission spectrum of the source.

When the environment irradiated by beta particles has variable density or composition, a
Monte Carlo calculation must be used. This method is a numerical technique for calculating
integrals that has a better convergence than the other techniques in a space of more than
one dimension. It involves generating a large number of stochastic histories by precisely
detailing their evolution according to the probability density functions describing the actual
phenomena, then estimating the quantities of interest from discrete sums approaching the
integrals to be calculated. The propagation of radiation in matter involves multiple
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interactions characterised by a set of probability density laws. A problem of radiation-
matter interaction is therefore a statistical problem occurring in a multidimensional space.
Its resolution involves the calculation of integrals characteristic of the researched
quantities, for which the Monte Carlo method is well suited.
The particle transport calculation codes based on the Monte Carlo method use basic atomic
and nuclear data that are the differential cross sections of interaction obtained
experimentally, then they derive, by sampling, the probability density functions of the
random variables that characterise a particle history or trace: its free path between
successive interaction events, the type of interaction that takes place, the energy loss, and
the angle of deviation of the particle following a particular event, and the initial state of
any secondary particles generated. The electron interacts through elastic collision with the
nucleus changing its direction of propagation, through inelastic collision with the electron
cloud slowing its propagation, and through acceleration in the electric field of the nucleus.
These interactions also lead to the simultaneous creation of other charged or neutral
particles.
Transport is handled using approximations related to both the slowdown and diffusion
processes. Calculating codes are differentiated by the source data used and the
approximations made on the physics for transporting the particles. The main codes used in
internal dosimetry are MCNP (Breismeister 2000), MCNPX (Hendricks et al 2008), EGS4
(Nelson et al 1985), EGSnrc (Kawrakow and Rogers 2001), PENELOPE (Salvat et al 2006), and
GEANT4 (Agostinelli and al. 2003). Their limitations are calculation times of several hours
to several days in order to obtain a satisfactory statistical convergence and the availability
of basic physical data.

Applications to the case of beta emitters
The application of the Monte Carlo calculation code EGS4 has enabled the MIRD to
determine S factors at the scale of millimetric volume elements (voxels of 3 and 6 mm
wide), thus permitting, from medical images (PET and SPECT), a realistic dosimetry at the
tissue level of beta emitters with energy greater than 10 keV (Bolch et al. 1999). Similarly,
the ICRP's use of energy spectra of beta emitters (ICRP 2008) and reference voxel phantoms
(ICRP 2009) permit S factor calculation according to Equation 12.
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Equation 12. Determination of an S factor for beta particles
(From (ICRP 2008)

The calculation of absorbed fractions is in progress for all pairs of source and target regions
considered by the ICRP and will be integrated into the radiological protection system
through dose coefficients.

The limited range of low-energy beta particles can make, depending on the localisation of
the source term, the absorbed dose distribution very heterogeneous between the cells of a
tissue or even between the nucleus and the cytoplasm of a cell. Also, since 1997 (Goddu et
al. 1997) , the MIRD has proposed S factors at the cellular and subcellular scale calculated
through analytical methods from the CSDA approximation (Figure 10). A Monte Carlo
calculation yields quantitatively similar results (Hindorf et al. 2005). S factors at the
subcellular scale have been calculated through both analytical and Monte Carlo approaches,
up to a radius of 5 nm and an energy of 100 eV, with good agreement above 1 μm and
differences of around a factor of two for the lowest energies and smallest dimensions
(Champion et al. 2008, Emfietzoglou et al. 2008).
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Figure 10. MIRD dosimetric model for the cell
The radiation source activity can be distributed uniformly throughout the cell (sphere of radius RC= 6 to 20
μm), in the nucleus (concentric sphere of radius RN= 4 to 18 μm), in the cytoplasm or on the surface the cell.
The target region can be either the entire cell or the nucleus. (From Goddu et al. 1997)

Special case of tritium
Tritium (3H) is a �- emitter with mean energy 5.7 keV and maximum energy 18.6 keV. As the
stopping power of electrons increases when their energy decreases, the resulting ionisation
density of electrons emitted by tritium is substantially higher than the average of those
������	����	
�
�
������������������� rays: their LET100 (energy dispositions greater than
100 eV are believed to be associated with secondary electrons) is 4.7 keV μm-1 compared to
0.22 keV μm-1�����	
�����������60Co.

The emission energy spectrum of 3H corresponds to maximum and average ranges of 7 and
0.56 μm respectively. Depending on the localisation of 3H, these limited ranges can
therefore lead to absorbed dose heterogeneities at the scale of the cell, nucleus, or DNA.
An identical tissue absorbed dose from tritium and a gamma emitter will correspond, for
tritium, to a lower number of irradiated cells but at a higher dose. For uniform irradiation,
the mean specific energy "#� deposited by an electron trace from 3H in a sphere of radius
12 μm (resp. 7 μm) is 1.3 mGy (resp. 4.6 mGy) with frequency of hit of the sphere of 0.8
mGy-1 (resp. 0.2 mGy-1) compared to 0.4 mGy (resp. 1.1 mGy) for 60Co deposited with a
frequency of 2.5 mGy-1 (resp. 0.9 mGy-1) (Goodhead 2009).

Applications to the case of Auger electrons
Auger electrons are comparable to �- particles and have the same physical properties of
interaction with matter. Therefore, they can use the same dosimetric methodology as beta
radiation. However, they have specific features in their energy emission spectrum. Unlike
the beta spectrum, the Auger emission spectrum is discrete. It is the result of electron
transitions that follow probabilistic laws and permit a large number of combinations,
making it difficult to establish.
It is only recently that the spectra of the main Auger emitters could be reliably established,
using Monte Carlo codes (Charlton and Booz 1981) , (Howell 1992, ICRP 2008). In addition,
Auger electrons are emitted with very low energy, typically less than 500 eV, and therefore
irradiate only a very limited region around their point of emission, with a range typically
less than 40 nm in water (Figure 11 and Nikjoo et al. 2008). Lastly, a large number of Auger
electrons are generally emitted simultaneously as a result of the cascade of rearrangements
of the electron cloud that make it possible to transfer all of the vacancies in the outermost
orbitals. For example, the decay of iodine-125 produces around 25 Auger electrons with
mean energy 500 eV (Bishayee et al. 2000, ICRP 2008), around 90% and 99% of which have a
range respectively less than 50 nm and 0.5 μm (Charlton and Booz 1981), as well as low-
energy X-rays and gamma rays.

RC

RN

cell surface

nucleu

cytoplasm



Report DS 2010-03 page 63 of 101

Figure 11: Radial distribution of interactions for electrons of 20 eV to 5 keV in water in liquid or
vapour form
(From Nikjoo et al. 2008)

Therefore, even more so than for beta radiation, energy deposition by Auger electrons can
be very heterogeneous. Thus, most of the Auger electrons emitted after intake of125I-UdR
into the DNA do not reach the neighbouring cells, and their energy is mainly absorbed in or
immediately around the DNA molecule (Kassis et al. 1987). Such heterogeneity of energy
depositions may require, depending on the distribution of the radionuclide, a dosimetry
adapted to the nanoscale. This can be done by extending the analytical dosimetry of beta
radiation to low energies, using point kernels estimated using experimental data of
interaction of electrons in matter or through a Monte Carlo calculation (Humm et al. 1994).

Monte Carlo codes permit the simulation of individual Auger electron traces and the
��������� ��� ����	�� ��� ������ �����	��� ��� �������  !� "����� 	
�� ���� ��� 	
���� �������
depositions in a volume chosen to match the size of the DNA molecule, the cell nucleus, the
entire cell, or a cell group by the mass of this volume provides the absorbed dose.
Dosimetric models of increasing complexity at the chromatin level (Charlton and Humm
1988, Chatterjee 1989, Terrissol 1994) have thus made it possible to predict the frequency
and localisation of energy depositions, as well as DNA strand breaks that could directly or
indirectly result, through the formation of free radicals in water (Terrissol et al. 2004).

For dimensions greater than one micron or for a homogeneous distribution of an Auger
emitter, all dosimetric methods are practically equivalent and can be reduced to a simple
ratio of emitted energy to the mass of the target region in question.
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IV.2.4.4. Limits associated with the dosimetry of Auger and beta emitters
The dosimetry of Auger and beta emitters suffers from the same uncertainties as those of
other incorporated radionuclides. A realistic dosimetry requires precise knowledge of the
respective localisations of the emission source and the biological target of interest. The
very short range of radiation therefore requires focusing on the biokinetics of radionuclides
up to the subcellular scale as well as the definition of one or more relevant biological
targets that may be the tissue, cell, nucleus, organelle, DNA, or nucleosome. In addition to
this, a number of limitations of various origins have been identified.

Limitations related to the knowledge of the interactions of low-energy electrons with
matter
The typical energy field of Auger electrons (< 500 eV) raises the problem of poor
understanding of the interactions of electrons with energy below 1 keV in condensed
matter. The corresponding cross sections are commonly and incorrectly extrapolated from
experimental results in gas phase, limited data from optical excitation spectra, or deduced
from complex models, largely uncertain or even inconsistent, particularly below 100 eV.
This problem related to the physics of low energies is being resolved (Emfietzoglou et al.
2008, Nikjoo et al. 2008).

Such incorrect physical data are used by most available Monte Carlo codes, and their results
are therefore not reliable below 1 keV. Moreover, because the establishment of the
emission spectra of Auger electrons is complex, the references commonly used are
incomplete or incorrect on this subject (ICRP 1983, Howell 1992) . Lastly, the dosimetric
coefficients most commonly used in practice (MIRD, ICRP) are based on simplified models
that do not reflect the specific characteristics of low-energy Auger and beta radiation. The
use of data and the most modern calculation tools should eventually permit a more realistic
dosimetry of these radiations.

This issue of low-energy physics is sometimes disregarded in practice, since Auger emitters
also emit photons and the dose that they deliver may be more significant. Although the
decay of iodine-125 bound to a nucleotide is likely to result in the simultaneous emission of
around twenty Auger electrons interacting with the DNA, it has been shown that a
preferential localisation of 99m Tc in the nucleus does not significantly alter the distribution
of the total absorbed dose, as the Auger electrons contribute only 0.6% of the energy
emitted through nuclear transformation (Bingham et al. 2000).

Limitations related to a heterogeneous distribution of the dose
Through modelling, the heterogeneous distribution of energy depositions leads to
consideration of only the microscopic volume where the energy is deposited. However, the
target volume in question must be the location of a sufficient number of radiation-matter
interactions to permit the statistical mean, which gives meaning to the concept of absorbed
dose.

Limitations related to a conventional dosimetry approach
Two essential physical characteristics of Auger emissions are the possibility of
simultaneously emitting a large number of electrons from the same point and, as an issuer
of low-energy beta radiation, their high ionisation density. The simulation by Monte Carlo
calculation, interaction by interaction, of trace histories of particles indicates a high
capacity to produce alterations that are close in space and time, through direct ionisation
of the DNA or indirectly, through free radicals, and thus lead to DNA double-strand breaks
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(Goodhead 1994). In addition to the increase in the yield of double-strand breaks compared
to photon radiation, Monte Carlo simulations provide greater complexity in their
distribution through the simultaneous nature and the proximity of chemical damages
(Goodhead 2006). Classical dosimetry and the concept of absorbed dose cannot account for
these effects, since they are only intended to assess the mean energy deposited in a
volume apart from other characteristics of the contributing interactions.
Beyond Auger and beta emitters, all low-LET radiations produce a large number of
secondary low-energy electrons, which their ionisation density makes particularly effective
for causing double-strand breaks in the DNA. Thus, for the � radiation of 60Co, 27% of the
dose is deposited by secondary electrons with energy below 1 keV, this rate increases to
33% for 220 kV X-rays and 42% for the � radiation of 3H. Quantitative simulations and
experimental results obtained with ultra-soft X rays (0.3 to 5 keV) suggest that most
double-strand breaks produced by low-LET radiation are the consequence of individual
traces of low-energy electrons coinciding near or within the DNA (Goodhead 2009).

The microdosimetry can account for the proximity of energy depositions, likely to
potentiate their overall effect, through a proximity function t(x) (Kellerer and Chmelevsky
1975, ICRU 1983): t(x)dx is the energy deposited by the trace of a particle at a distance
between x and x + dx of an energy deposition randomly chosen in the same trace. For
combined traces of Auger electrons correlated with transfer points ti of energies "i, the
integral of the proximity function is given by Equation 13:
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Equation 13. Proximity function for combined traces of Auger electrons

In practice, T(x) is calculated on average over a large number of combined traces of
electrons and differentiated in order to derive t(x). Its application shows the strong
correlation of energy depositions resulting from a cascade of Auger electrons emitted
simultaneously (Chen 2008). This leads to groups of ionisations correlated in space and
time, which, if they occur in or near the DNA, likely cause double-strand breaks and other
breaks of covalent bonds contributing to their biological effectiveness.

Limitations due to the lack of consideration of biochemical phenomena
Physics alone cannot explain all of the processes leading from the emission of radiation to
the induction of biological effects. While dosimetry and microdosimetry provide guidance
on the frequency and distribution of ionisations and energy depositions, consideration of
the structure and the chemical dynamics of biological macromolecules and the water
around them is necessary for predicting the break of covalent bonds critical to the function
of these molecules. Thus, a significant proportion of lesions caused by Auger emitters
localised in the DNA is due to the generation of free radicals through radiolysis of the water
(Adelstein et al. 2003), which are likely to cause double-strand breaks in tens of base pairs
of the initial ionisation. After the emission of a cascade of Auger electrons, a radionuclide
carries as many positive charges, which are quickly neutralised by the closest molecules in
a "Coulomb explosion", which significantly changes the chemical environment but about
which there are no experimental data or satisfactory models (Nikjoo et al. 2008).



Report DS 2010-03 page 66 of 101

Conversely, the intake of an Auger emitter in a biological vector changes its atomic orbitals
through combination with the molecular orbitals of the vector and should therefore change
its emission spectrum.

IV.2.4.5. Conclusions
The dosimetry of Auger and beta emitters raises technical issues that have been resolved or
are in the process of being resolved. The development of new tools has already made it
possible to calculate absorbed doses at all organisation levels, from the tissue to the DNA
molecule. These new approaches do not necessarily guarantee a realistic dosimetry, as
many questions remain about the respective localisation of radionuclides and biological
targets and the relevance of the absorbed dose as an indicator of biological effects. The
absorbed dose is an average consequence of stochastic physical events that reflects neither
their nature nor their chemical and biological consequences. To overcome this limitation,
two approaches are followed in parallel and are respectively i) calculation, according to
conventional methods, of the dose absorbed by a target volume defined in reproducible
conditions and its adjustment to irradiation conditions and the biological effect of interest
through the application of an RBE based on biological observations and ii) physical
modelling of individual interactions, through microdosimetry, of induced chemical reactions
and their likely biological consequences.

IV.2.5. Validity of weighting factors wR for Auger and beta emitters

The preceding sections have highlighted the difficulty of relevantly defining the targets of
ionising radiation and modelling the energy dispositions within these targets. Because of
this difficulty, the current system of radiological protection has chosen to ignore the
microscopic distribution of energy depositions at the cellular or molecular level, but to rely
on a direct link between the dose delivered at a macroscopic scale and the occurrence of
biological and health effects observed. ICRP has thus developed, for exposure management
purposes, the tools of equivalent dose and effective dose, which incorporate the probability
of occurrence of stochastic effects (see section III.1).

Equivalent and effective doses take into account the differential effects induced by various
radiations and incorporate this concept through a weighting factor wR. Specific weighting
factors have been adopted for photons, electrons, muons, pions, protons, alpha particles,
and neutrons (see box 2 in section III.1).
The weighting factor wR recommended for beta electrons is the same as for photons, i.e. a
unit value (ICRP 1991, ICRP 2007). The choice of this value has been disputed for some
time, particularly in light of the particular behaviour of tritium, which can bind to the DNA
molecule and thus exert greater toxicity than that of photons.

For Auger electrons, the ICRP does not recommend any weighting factor wR but suggests
management on a case-by-case basis (ICRP, 1991, 2007). However, the American
Association of Physicists in Medicine (AAPM) recommends the adoption of a weighting factor
wR of 10 for deterministic effects and 20 for stochastic effects caused by Auger emitters
with intranuclear localisation. The AAPM bases its conclusions on high RBE values, close to
those observed for alpha particles.

Challenging the weighting factor of beta emitters or recommending the introduction of new
factors for Auger emitters requires reviewing their respective RBEs for the appearance of
cancers or, alternatively, initial phenomena that could lead to the appearance of stochastic
effects. In fact, this exercise is complex, as the relative biological effectiveness values of
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radionuclides from various scientific publications vary widely depending on the
experimental conditions and the effects studied.

Dependence of relative biological effectiveness (RBE) values on experimental
conditions

RBEs are defined in relation to a reference radiation, whose energy values have not been
defined. In fact, the reference radiations used are either gamma emissions of caesium-137
or cobalt-60 or 250 kV X-rays (ICRP, 1991). This point seems trivial but strongly influences
the value of the RBE determined experimentally. It is known that 250 kV X-rays are twice as
effective, in equal doses, in producing biological effects than cobalt-60 gamma rays
(Straume 1995). Therefore, before any discussion about the RBEs of Auger or beta emitters,
there should be a distinction between those obtained in reference to X-rays and those
obtained in reference to the gamma radiation of cobalt or caesium.

The RBE of radionuclides varies with the dose, the dose rate used, and, more generally, the
duration of exposure (Rossi and Zaider 1990), (Ujeno 1983, Edwards 1999). It is therefore
advisable, where possible, to define a maximum RBE for preferred use based on the dose
(ICRU 1986). However, the variation of the RBE with the level of exposure is not always
known, as experiments are often conducted for a single dose, which makes interpreting the
published data difficult. Moreover, in many studies, the RBEs of radionuclides incorporated
into bodies, and therefore delivering doses chronically, have been obtained by comparison
with external X-rays or gamma rays emitted acutely. The published data are therefore
generally difficult to compare.

The RBE of radionuclides depends on their linear energy transfer. Figure 12 shows, for
example, the relative biological effectiveness of various types of radiation for the
inactivation of hamster cells (Goodhead 1994). This figure shows that the RBE of alpha
particles of several MeV range from 5 to 6, while the RBE of electrons can vary from 1 to 5
depending on their LET.
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Figure 12. Relative biological effectiveness based on the LET of various types of radiation for cell
inactivation
(From Goodhead, 1994)

RBEs depend on the biological systems studied, the experimental conditions, and, above
all, the researched effects. It is therefore not possible to aggregate all of the RBEs
determined for a given radionuclide. For the determination of radiation weighting factors,
the focus should be limited to the RBEs obtained for the appearance of cancers or,
alternatively, those determined for the appearance of initial phenomena that can lead to
the appearance of stochastic effects. These initial phenomena can be cellular mutations,
chromosomal aberrations, or a state of genetic instability. However, their observation must
be interpreted with caution, as these effects represent just one of the steps that could lead
to carcinogenesis and do not take into account, in particular, regulation and tissue
homeostasis phenomena (Barcellos-Hoff and Brooks 2001).

Lastly, the relative biological effectiveness of beta and Auger emitters depends on their
cellular localisation. It is accepted that tritium incorporated into DNA precursors
(thymidine, deoxycytidine, etc.) and histone precursors (arginine) can deliver greater doses
higher to the DNA than when it is distributed mainly outside the cell nucleus like after
intake of tritiated water (Streffer et al. 1978). Similarly, the RBE of Auger emitters is
strongly dependent on their nuclear or cytoplasmic localisation (Howell et al. 1991, Howell
et al. 1993). Separate RBEs for these different scenarios are therefore required.

Relative biological effectiveness of beta- and Auger-emitting radionuclides
Despite these restrictions, it is possible to prepare a table of the main results obtained for
beta and Auger emitters. In this document, particular attention is focused on tritium
because of its physico-chemical characteristics and the attention that it generates.

The summary presented in section IV.2.2.1. shows that the RBE values of tritium for the
appearance of tumours are centred around 2.5 compared to gamma rays and 1.2 compared
to X-rays delivered chronically (Little and Lambert, 2008). When all of the studies
conducted in vivo are aggregated, regardless of the researched effect, the RBEs are
centred around 1.6 in relation to gamma radiation and around 1.2 in relation to X-rays,
delivered chronically. As for the ICRP, it concludes that most RBEs, all effects combined,
are between 1 and 3 in relation to gamma rays and between 1 and 1.5 in relation to X-rays
(ICRP, 2007).

The case of tritium incorporated in organic form is more complex and less documented. The
few values obtained experimentally suggest that the RBEs of tritium administered in the
form of labelled amino acids are similar to those obtained after administration of tritiated
water (Ueno et al. 1989). However, when tritium is administered as tritiated thymidine,
able to be incorporated into the DNA, the few results obtained are contradictory. The RBE
for cell death and mutation of mouse cells in vitro is two times greater than that obtained
with tritiated water (Ueno et al., 1989) but smaller when it comes to the survival of
spermatogonia (Lambert 1969). Other experiments conducted in vitro on mouse embryos
before implantation show that tritiated thymidine can be up to 10,000 times more toxic
than tritiated water (Müller et al, 1986).

The RBEs reported for Auger emitters appear to vary according to the vector/radionuclide
pair and the researched effect. The data assembled in section IV.2.2., Figure 13, and Table
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9 indicate that the RBEs are generally between 0.7 and 8 depending on the effect in
question, the radionuclide, and, above all, the intracellular distribution of the vector.

Figure 13. Relative biological effectiveness of various Auger emitters, modelled by
microdosimetry based on the distance to the emission point (x in nm) and in relation to cobalt-
60 gamma radiation
This diagram suggests that, among the presented radionuclides, iodine-125 has the highest biological
effectiveness in relation to cobalt and maximum effectiveness at around 200 nm from its position. (From
Chen, 2008)

From the RBE to the radiation weighting factor
The transposition of RBE values, which are scientific quantities, into weighting factors wR,
which are management quantities, is highly complex and requires many simplifications and
approximations. The variability of RBEs obtained based on the experimental conditions is
the primary obstacle to establishing a single value, representative of all exposure
situations. However, it should first be remembered that the weighting factors are defined
by the ICRP for a prospective analysis of risk, based solely on the appearance of stochastic
effects, i.e. hereditary diseases and cancers. They were chosen to be representative of the
RBE values of the radiation considered for induction of stochastic effects at low doses (ICRP
1991). There is no weighting factor for deterministic effects. To manage these effects, the
ICRP recommends the use of the absorbed dose weighted by the RBE of the effect in
question.

A second element to consider when defining a weighting factor is the necessary
simplification of the radiological protection system, which must be operational and
correspond to a practical management system. This requires many approximations, the
combination of which can generate uncertainties as to the extent of validity of the system
(see section IV.1.).

Given all these necessary approximations, the ICRP does not want to increase the number
of weighting factors. For the sake of practical application and because of our lack of
knowledge in the field of assessment of radiation-induced risks at low doses, it feels that it
would be unjustified and counter-productive to further complicate the radiological
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protection system. The ICRP points out that the effective dose is an exposure management
tool in the field of low doses and that making its calculation method more complex would
not provide better protection to individuals (Harrison and Day 2008). However, it
recommends its use for optimisation through the reduction of exposures, which would
provide a real benefit to exposed populations.

With these considerations, the ICRP considers that the unit weighting factor wR chosen for
electrons remains applicable for the management of exposures to tritium (Cox et al. 2008).
It recognises that the toxicity of tritium electrons incorporated into DNA precursors may be
greater than that of other electrons and that the adoption of a single factor is a major but
acceptable simplification, given the uncertainties and lack of knowledge in this field.
To estimate individual risk of developing cancer after exposure to tritium, the ICRP
recommends calculating the doses absorbed by the individual's tissues, taking into account
his or her actual anatomical and physiological parameters, collecting all available
information about risk factors specific to the individual (age, sex, medical history, exposure
to other toxins, etc.), and lastly applying the most suitable RBE value based on the
pathology in question.
Similarly, to analyse the risk of developing tissue effects or deterministic effects, the ICRP
recommends the use of the absorbed dose weighted by the specific RBE of the pathology or
the effect studied. The use of this dose will permit a comparison with threshold doses
observed for the appearance of the dreaded effect, revised and published in the ICRP's
latest recommendations (2007).

The case of Auger emitters is probably more complex and explains why the ICRP does not
wish to propose a weighting factor. It is established that most RBEs found are above the
unit value, but it is also clear that these vary considerably depending on the intracellular
localisation of the element. This argues for the establishment of values on a case-by-case
basis, based particularly on the characteristics and the known localisation of the vector-
radionuclide pair. In any event, proposing, as the AAPM does, a weighting factor of 10 for
the occurrence of deterministic effects (Humm et al. 1994) is a conceptual error, given the
very definition of the weighting factor, defined only for calculating equivalent and
effective doses, themselves dedicated to the management of stochastic effects.

Conclusions
The collection of data contained in this document indicates that the RBEs of beta and Auger
electrons is highly variable and may, depending on the experimental conditions and the
reference radiation, greatly exceed the unit value. The ICRP, which proposes a system for
the management of risk, believes that these fluctuations should not automatically lead to a
multiplicity of weighting factors, since they are operational values to be used for the
management of exposures. Thus, the weighting factors do not directly reflect the RBE
differences observed between the various low-LET radiations (photons and electrons) or,
for alpha particles, those observed according to the type of cancer in question.

These values should not be used to estimate individual risk of exposure to ionising
radiation. For this, the ICRP recommends applying an RBE value appropriate for the
dreaded pathology and taking into account the actually anatomical and physiological
characteristics of the individuals.

This simple approach to exposure management may raise questions about its validity when
the RBEs of radionuclides greatly exceed the unit. In practice, a realistic dose calculation
depends not only on the accuracy of the weighting factors, but also the relevance of the
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parameters pertaining to the cellular localisation, toxicology, knowledge of the target
cells, and knowledge of the ionisation mechanisms. Some specific examples explained
below can show the magnitude of errors that can be made according to the characteristics
of some radionuclides.

IV.2.6. Estimation of errors associated with the use of the radiological protection
system for the assessment of doses received after exposure to Auger and beta emitters

The data presented in the sections above show that Auger- and beta-emitting radionuclides
have physical, biochemical, and toxicological characteristics that distinguish them from
other radionuclides. Under these conditions, it becomes appropriate to question the
validity of the tools and concepts of the radiological protection system for assessing risks in
case of exposure. One way to answer this question is to perform a comparative study of
doses delivered by these transmitters, calculated either according to the ICRP's tools and
assumptions (conventional dosimetry) or by cell dosimetry methods. This was done by many
authors, most often with technetium-99m, iodine-123, indium-111, gallium-67, and
thallium-201.

A first study in this area made it possible to estimate the ratio of doses calculated by
cellular and conventional dosimetry for a single cell with a diameter of 10.3 μm, nested
within a cell cluster (Makrigiorgos et al. 1989). These calculations were carried out based
on the volume occupied by the labelled cells and the intra- and extracellular concentration
of four Auger emitters. The results shown in Figure 14 indicate that this ratio can vary from
around 1 to 25, depending on the assumptions considered. When the intracellular
concentration of the radionuclide is less than or equal to the extracellular concentration,
the cellular and conventional dosimetries give comparable results. Conversely, when the
localisation of the radionuclides is predominantly intracellular and the volume occupied by
the labelled cells is low compared to the rest of the tissue, this ratio reaches maxima,
resulting in very high concentrations of energy depositions within few cells, not taken into
account by conventional dosimetry methods.
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Figure 14: Ratio between cellular and conventional dosimetry estimates for a single cell
contaminated by four different Auger radionuclides
(A) Technetium-99m), (B) Iodine-123, (C) Indium-111 (D) Thallium-201
(f) Volume occupied by the labelled cells
(K) Intracellular vs. extracellular concentrations of the radionuclide.
Curve 1: k=1000. Curve 2: k=100. Curve 3: k=1. Curve 4: k=0.01.
Only electrons are taken into account here
(From Makrigiorgos et al. 1989)

Similar studies conducted with tritium, injected in the form of colloidal tritiated albumin in
mice, have shown a high accumulation of tritium in the macrophages of the liver of
animals, leading to heterogeneity of distribution and, consequently, an underestimation by
conventional dosimetry by a factor of 8 to 30 of the doses delivered to the labelled cells
(Makrigiorgos et al. 1990). Similarly, other authors working with sulphur colloids labelled
with technetium-99m have shown that only 0.2% of the Kupffer cells of the liver of
contaminated rats concentrated the radionuclide and that the local dose delivered to the
cells could be 15,000 times greater than that calculated by conventional dosimetry (Gardin
et al. 1999). Lastly, calculations by computer simulation have shown that after inhalation
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of microspheres labelled with technetium-99m, the doses delivered to individual cells could
vary by a factor of 30,000 due to the heterogeneous deposition of labelled particles
(Makrigiorgos et al. 1990).

This problem of underestimation of doses delivered locally by techniques that only permit
calculation at higher organisation levels is found at all scales. Thus, the calculation of doses
received by spermatogonia of mice contaminated with iodine-125 reveals that the doses
delivered to nuclei are 6 times greater than those predicted by a cellular dosimetry (Rao et
al. 1989).

These differences in dose assessment depending on the techniques used have been analysed
in depth for several Auger emitters (Table 7). The obtained results show that, in the case of
uniform intake of radionuclides, conventional dosimetry slightly overestimates the dose
absorbed by the nucleus when the radionuclides are localised in the cytoplasm or the
plasma membrane. Conversely, when the activity is mainly nuclear, conventional dosimetry
underestimates the doses delivered to cell nuclei by a factor of 2 to 12, depending on the
radionuclides. In this specific case, the authors recommend using a cellular dosimetry
(Gardin et al. 1999).
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Radionuclide nucleus cytoplasm plasma membrane
99mTc 2.6 0.85 0.83
123I 2.7 0.82 0.78
111In 2.3 0.88 0.83
67Ga 2.7 0.85 0.80
201Tl 3.9 0.74 0.64
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Radionuclide nucleus cytoplasm plasma membrane
99mTc 6.8 0.85 0.82
123I 7.4 0.86 0.74
111In 5.8 0.89 0.83
67Ga 7.3 0.86 0.81
201Tl 11 0.73 0.61
Table 7. Ratio of doses to nuclei due to electrons calculated by cell dosimetry or conventional
dosimetry for various subcellular distributions of five Auger-emitting radionuclides
(From Gardin et al.1999).

When the doses are calculated according to the APPM's methods, which recommends using a
weighting factor wR of 20 for Auger electrons (see section V.2), and compared with those
calculated according to conventional dosimetry methods, the dose ratios vary between
around 1 and 10, depending on the radionuclides and their binding to the DNA molecule
(Table 8). This table shows that for some radionuclides, the dose rate depends strongly on
their binding with the DNA of cells. It also indicates that, in the worst cases, corresponding
to exclusive distribution of palladium-103 in the DNA of cells of human testes, the
equivalent dose would be 10 times higher than that calculated by the ICRP's methods.
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human testes human liver
fraction of activity bound to DNA

Radionuclide 0 0.5 1 0 0.5 1
Ga-67 1 2.3 3.7 1 1.9 2.8
I-123 1 2.7 4.4 1 2.0 3.0
I-125 1 4.7 8.4 1 3.5 6.1
In-111 1 2.1 3.2 1 1.6 2.1
Pd-103 1 5.3 9.6 1 4.2 7.5
Tc-99m 1 1.4 1.9 1 1.2 1.5
Tl-201 1 3.6 6.2 1 3.0 5.0
Table 8: Ratio between equivalent dose and absorbed dose to the cell (Sv/Gy) for various Auger
emitters distributed in the human body
Equivalent dose calculated using the APPM's formalism, based on the fraction of activity bound to
the DNA, with wR = 20 for Auger electrons emitted from the DNA and wR = 1 for other electrons and
photons (From Goddu et al. 1996).

The conclusions of these studies highlight the influence of the localisation of radionuclides
in possible errors that can be committed in determining the doses received by conventional
methods. These errors can be of an order of magnitude, with, in some specific cases, much
higher values.
This point calls for using cellular dosimetry methods but can be compared with the findings
in section IV.2.3. indicating the need to know the nature of the cellular targets of
radionuclides.

IV.3. Conclusions
The data assembled in the preceding sections indicate that Auger and beta emitters can be
distributed preferentially in certain tissue structures and even in certain cellular
organelles, according to the vector with which they are associated. Given the limited range
of electrons in matter, this inhomogeneous distribution can generate highly localised
energy depositions, not taken into account in conventional dosimetry methods.
Recent developments of new microdosimetry methods can now calculate energy depositions
at the cellular or even molecular scale. These new calculation scales do not necessarily
guarantee a better estimation of the incurred risks, as many questions remain concerning
the biokinetics of vector-radionuclide pairs, the nature of the biological targets, and
particularly the toxicology of these emitters.
In radiological protection, defining a dose at the molecular level makes sense only if it can
be linked to a health effect or, failing that, a biological effect that is a precursor of a
health effect. The examples cited in this document show that the intranuclear localisation
of a radionuclide does not predict its toxicity at the cellular level and even less its health
effects. Numerous processes may inhibit or instead exacerbate the toxicity of
radionuclides, and linking a microscopic dose to an effect of the same scale will only be
meaningful in the areas of research or preclinical trials.
New approaches are therefore necessary in order to link the heterogeneous distribution of
Auger and beta emitters to a possible consequence on the health plan. Some of these
approaches, developed by isolated associations or researchers, are described below.
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V. Other methods for assessing risk after exposure to Auger and beta
radionuclides
Because of the system's limitations set forth above, some associations or groups of
scientists have tried to develop alternative systems for managing and assessing radiological
risk. These methods cover a broad scope ranging from the simple prediction of DNA lesions
after irradiation (Balagurumoorthy et al. 2008) to the proposal of a comprehensive
radiological protection system in place of the ICRP's (ECRR 2003). The purpose of this
document does not to describe all of the methods proposed by the various schools of
thought. However, it seemed useful to describe some of them, which could foreshadow
future developments of the system or encourage further research in the areas of dosimetry
and toxicology of beta- and Auger-emitting radionuclides.

V.1. The ECRR's position
The European Committee on Radiation Risk (ECRR) has proposed a radiological protection
system rivalling the ICRP's, arguing that the ICRP's system poorly modelled the biophysical
and biochemical characteristics of radionuclides and, in fact, underestimated the risks
resulting from their intake. The system proposed by the ECRR is not dedicated solely to
Auger and beta emitters and claims to take all incorporated radionuclides into account.

In its system, the ECRR takes up the general concept of equivalent dose and effective dose
defined by the ICRP, adding two weighting factors to it, supposedly taking into account the
biophysical mechanisms at the molecular, cellular, and tissue levels involved in the
radionuclide incorporation process. This group therefore proposes two weighting factors wJ

and wK oriented on mechanistic criteria: one biophysical (wJ) and the other biochemical
(wK). These two weighting factors have variable values, between 1 and 1000 for wJ and
between 2 and 1000 for wK. The ECRR calls the calculated resulting dose the biological
effective dose, whose value, given the values of the chosen weighting factors, is usually
much higher than the effective dose calculated using the ICRP's method.

This method was widely discussed and criticised by the IRSN in 2005, and we will not go
back over the conceptual errors identified in the proposed approach (IRSN 2005). However,
it is important to note that by the major drawback of this method lies in the need to know
almost all of the mechanisms involved at all stages of the carcinogenesis process, from the
energy deposition to the effects in the body, in order to obtain a value representative of
the health detriment and, therefore, consistent and appropriate weighting factors. The
strategy, which involves tracking the chain of mechanisms at the subcellular or cellular
level, such as those taken into account in determining wJ and wK, makes it essential to
establish as an assessment as comprehensive as possible of the mechanisms involved and
quantify them to determine the numerical values of the weighting factors. The authors
considered only a few rare biochemical or biophysical mechanisms here, insufficient to
account for the vast complexity of radiation-induced carcinogenesis, and defined the
numerical values of their weighting factors on a scale of several decades without any
scientific justification for the choice of mechanisms or corresponding numerical values.
The IRSN's conclusions in 2005, which we cover here, were that this method, while
attractive in appearance, does not meet the scientific criteria necessary for the
development of dosimetric methods and cannot be adopted in the calculation of internal
doses.

V.2. The AAPM's position
The American Association of Physicists in Medicine (AAPM) has long thought about the
dosimetry of Auger-emitting radionuclides because of their potential use in the treatment
of cancers (Feinendegen 1975, Bloomer and Adelstein 1977, Bagshawe et al. 1991). In its
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successive reports, this association first carried out a review of the physics and radiobiology
of iodine-125, which is, among Auger-emitting radionuclides, the one that has been most
studied (Sastry 1992). A second paper then described the theoretical radiation spectra of
Auger emitters, calculated by Monte Carlo methods and including very-low energy electrons
(Howell 1992). Lastly, the final report described the dosimetry of Auger emitters at the
molecular, cellular, and tissue levels and proposed a new formalism for calculating the dose
absorbed after intake of these elements (Humm et al. 1994).

The AAPM considers that it may be necessary to carry out a dosimetry at the molecular
level when the Auger-emitting radionuclides are bound to the DNA molecule, simply
because the dose received by this molecule will be different from the dose calculated for
the nucleus or cell. This hypothesis has been supported by some authors who have managed
to correlate the rate of DNA double-strand breaks with the energy deposited through the
intake of 125IUdR and 123IUdR (Makrigiorgos et al. 1992). The AAPM warns, however, that
calculating a dose at this level does not necessarily guarantee a better prediction of
cellular effects, mainly because the relationship between DNA breaks and cell survival is
not clearly established for Auger emitters (Kassis et al. 1990, Hofer et al. 1992) and
because many decays in a cell are necessary to observe cell effects like cell death,
mutation, or transformation (Humm et al. 1994). The AAPM further reports that the
radiation-sensitive target could be a more complex structure and concludes that the right
level of study for the prediction of health effects could be the cellular level.

Many studies have been analysed by the AAPM on cellular dosimetry. This association
believes that this level could be used, given the sensitivity of the cell nucleus and the
extensive data linking nuclear doses to cell survival. Nevertheless, the AAPM recalls the
extreme differences in toxicity of Auger emitters based on their cytoplasmic or nuclear
localisation. It recalls the results obtained with a model of mouse testes, which show that
the RBE of iodine-125 increases linearly with the percentage of iodine bound in the DNA
(Howell et al. 1993), and other more generic studies that show that the toxicity of Auger
emitters incorporated into cell nuclei is very comparable to that of alpha particles (Humm
et al. 1994). In order to take this parameter into account, the AAPM recommends
introducing a correction factor, taking into account the localisation of radionuclides, into
the dose calculation formulas.

This system, apparently attractive, has limitations. Some radionuclides may deliver
different doses to the core after nuclear incorporation but produce similar effects. This has
been observed with bromine-77 and iodine-123 and 125, which produce the same cell
death, while the energy deposited in the nucleus between iodine-125 and bromine-77
differs by a factor of 3 (Humm et al. 1994). Despite these difficulties, the AAPM feels that
cell dosimetry can be a good tool for predicting damage due to intake of Auger emitters.

Lastly, the AAPM has considered that, in the case of the extensive in vivo use of Auger
emitters, calculation of the dose to the organ could be necessary, as these situations do not
make it possible to determine doses at the cellular level for practical reasons. In these
cases, the AAPM accepts use of the MIRD's procedures (Loevinger et al. 1988) but notes that
the cellular localisation of Auger emitters is not taken into account in the methods for
calculating absorbed doses.
This characteristic has led the AAPM to conclude that a specific weighting factor should be
used for each Auger emitter, based on the knowledge of its biological and health effects.
Otherwise, and since the pool of radiotoxicological data on the subject does not permit
such an analysis, the AAPM recommends isolating Auger emitters from other emitters in
dose calculation and expressing the equivalent dose according to
Equation 14.
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where
f0 is the fraction of activity in the organ (or tissues) bound to the DNA.
WR Auger is the weighting factor of Auger electrons
HT,RAuger and DT,RAuger are, respectively, the equivalent and absorbed doses due to the Auger electrons
HT,R others and DT,R others are, respectively, the equivalent and absorbed doses due to other radiation

Equation 14: Equivalent dose formula to be used, according to the AAPM, in the case of Auger
emitters
(From Goddu et al. 1996)

For the purposes of this formula, the AAPM distinguishes a weighting factor for
deterministic effects resulting from radiotherapy actions and another for stochastic effects,
the numerical values of which it sets to 10 and 20 respectively (Humm et al. 1994).

This formula is not fundamentally different from the formalism adopted by the ICRP. It
simply highlights the special role of Auger-emitting radionuclides and the significance of
their cellular distribution in their toxicity. However, although this equation may be
justified, it is not possible in practice to separate the effects due to Auger electrons from
those due to other radiation coming from the same radionuclide. The observed RBE values
are always the result of a full emission spectrum. Consequently, it is very difficult to
establish a specific weighting factor for Auger electrons. For this reason, the ICRP has
preferred to advice a case by case study.
In addition to this, it should be noted that, given the very definition of radiation weighting
factors, the definition of a wR for deterministic effects is meaningless. It would be
advisable for the AAPM to designate a possible correction factor, which it could, like the
ICRP and the weighted absorbed dose, propose to multiply by the absorbed dose.

V.3. The AGIR group's position
A group of English scientists under the acronym AGIR (Advisory Group on Ionising Radiation)
recently issued a document on the risks associated with the intake of tritium (AGIR 2007).
This group does not propose any fundamental changes in the methods for managing and
assessing risks. They highlight the specific behaviour of tritium in its various forms, its
accumulation in the body, and especially the wide range of RBE values determined
experimentally. The group notes that the RBEs of tritium vary from 1 to 2 when the
reference radiation is X-rays and 2 to 3 when it is made up of gamma rays. This leads them
to conclude that the RBEs of tritium are close to 2 and it would be advisable to define a
weighting factor wR of 2 for the routine management of tritium (AGIR 2007).

These conclusions do not challenge the methods and concepts developed by the ICRP but
advocate for a "customised" use of weighting factors. This does not fit into the philosophy
of the ICRP, which rejected their proposal (Cox et al. 2008), arguing that the system had to
be easy to use in all circumstances and that complicating it would not improve the
protection of exposed people.
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V.4. Other risk assessment methods
Besides these groups of scientists or learned societies proposing changes to coefficients, or
even new methods for estimating risks, more isolated researchers have managed to develop
original approaches in their work, making it possible to assess the risk resulting from the
intake of certain radionuclides. Most of this work originates in the finding that the
depositions of energy received by cells in case of contamination by beta emitters or Auger
electrons are highly heterogeneous, depending on their cellular localisation, and poorly
modelled by the protection system in force. More or less ambitious tests have therefore
been conducted for better modelling of energy depositions at either the molecular or
cellular level or even the multicellular level. Some models, drawn from the literature and
presented here in order of increasing complexity, show the extent of the studies
conducted.

A first series of observations and comments was led by Kishikawa. The researcher studied
the respective responses of iodine-125 and iodine-123 on human adenocarcinoma cells
injected into mice: it showed that these two isotopes caused a so-called bystander but in
opposite directions, by stimulating or inhibiting, respectively, the growth of
uncontaminated tumour cells (Kishikawa et al. 2006). This phenomenon, found in
experiments conducted both in vitro and in vivo, could be explained, according to the
authors, by some dosimetric differences between the two isotopes, not taken into account
in current models. The authors thus showed that doses of radiation produced by the decay
of iodine-125 and affecting neighbouring cells were on the order of a few cGy, while they
were nil for iodine-123. Similarly, the authors calculated that the dose rate within cells
labelled with iodine-123 was about 100 times greater than that of iodine-125 and that the
number of decays accumulated in cells labelled with iodine-125 was twice that of cells
labelled with iodine-123.
These dosimetric differences were not truly exploited by the authors. However, they
recommended including a dose modification factor (DMF) in the calculation of doses related
to Auger emitters, specific to radionuclides, in order to take into account the biophysical
mechanisms not fully explained but real.

Another series of studies was conducted to model the radiotoxicity of iodine based on its
intracellular localisation. By using different mixtures of forms 125IUdR et H125IPDM, whose
intracellular distribution is fundamentally different, the authors concluded that the
radiotoxicity of iodine could be expressed by relationship RBE = 1 + 7.4 fd, where fd is the
ratio between the activity of iodine-125 incorporated into the DNA of testicular cells and
the total activity of the organ (Howell et al., 1991).
According to the authors, this first equation made it possible to take into account the
chemical form of the radionuclide, its subcellular distribution, and the microdosimetry.
This point was echoed by the AAPM in the calculation of the equivalent dose delivered by
Auger emitters in order to take into account the exacerbated toxicity of iodine when it was
bound to the DNA molecule (see section V .2.).

Parallel to the development of models produced from the differential effects of
radionuclides depending on their cellular distribution, some authors have attempted to
integrate and model the occurrence of direct and indirect effects of radionuclides on DNA.
Thus, some teams have defined the nucleosome as the molecular level most suitable for the
dose calculation and have proposed various models for calculating energy depositions at
this level (Terrissol and Pomplun 1994, Walicka et al. 1998), (Bishayee et al. 2000).
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In a more elaborate way, some authors have attempted to develop specific cellular
dosimetry models, either generically, therefore applicable to all types of radiation (see
chapter IV.2.3.), or specifically for Auger and beta emitters (Makrigiorgos et al. 1989,
Faraggi et al. 1994).
A number of them have used the results of heterogeneous distributions of radionuclides
observed in the cortical regions of the kidney (Nikiforidis et al. 1995, Barthe et al. 1999), in
Kupffer cells (Gardin et al. 1992), or in lymphocytes after tagging with 99m Tc (de Labriolle-
Vaylet et al. 1998). The authors have generally used the MIRD formalism, which makes it
possible to mean dose coefficients per unit of cumulated activity (S values), and applied it
either to cells or to cellular compartments taken as the target or source of radiation. In
these models, the cellular or nuclear dose is the sum of the dose resulting from the
presence of the radionuclide in the cell plus the dose coming from radiation from
radionuclides deposited in the surrounding structures (Gardin et al. 1999). Various tests and
models have been carried out, including deposition scenarios in a whole cell or in the
nucleus, cytoplasm, or cell membrane. Similarly, cells have been represented according to
models by concentric spheres (Faraggi et al. 1998) or ellipsoids (Nettleton and Lawson
1996).

Regardless of the methods used, the results are all in the same direction and indicate that
conventional dosimetry methods are suitable only when the depositions of radionuclides are
homogeneous in tissues and cells. This is not really surprising since this homogeneous
radionuclide distribution is the basic assumption upon which the dose calculation formalism
is built.
When radionuclides are distributed heterogeneously in tissues or are specifically localised in
cell nuclei, the radiation doses for these nuclei can be much greater than predicted by the
classical dosimetry system (see section IV.2.6).

In an even more complex way, some authors have attempted to model the effects and the
depositions of energy received, not in a cellular model, but in a multicellular model,
representing more or less a tissue model (Howell and Neti 2005, Howell et al. 2006). These
authors used the results of cell death observed in vitro in a population of hamster cells
contaminated heterogeneously with 131IdU (Neti and Howell 2003). For each cell, they took
into account not only the doses delivered by the cells themselves when they were
contaminated, but also the doses received by neighbouring cells when these cells were not
contaminated.
The results of these analyses allowed these authors to propose a model describing cell
death according to Equation 15.

SF = f e-Dself/D37,self e-Dcross/D37,cross + (1-f) e-Dcross/D37,cross

where
SF is the fraction of surviving cells
Dself is the mean dose received by the cell and due to its own contamination
Dcross is the mean dose received by contaminated and non-contaminated cells
f is the fraction of contaminated cells
D37,self and D37,cross are the mean lethal doses received respectively through own contaminations
and cross contaminations

Equation 15. Expression of cell death caused by 131IdU, heterogeneously distributed in cultured
hamster cells
(From Howell et al., 2006)
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This novel approach is one of the first approaches predicting cell death in case of
heterogeneous contamination. It is based on results that are somewhat unexpected because
of the rather long range of iodine beta particles (400 μm in water), which can therefore
cross around 30 to 40 contiguous cells (Neti and Howell 2003). This distribution of particles
within cells could suggest a relatively homogeneous distribution of energy even in the case
of heterogeneous distribution of radionuclides. However, these results show that this is not
the case. In this case, the mathematical formulation of cell survival seems to correlate with
experimental reality, at least in the domain of doses killing 99% of cells. When the doses
increase, it appears that saturation phenomena occur experimentally and that this
expression is no longer suitable (Howell et al. 2006).

V.5. Conclusions
Dose and risks assessments, conducted according to the ICRP's methods, are based on a
macroscopic approach, which attempts to link a health effect to an energy deposition.
These methods involve correcting a physical parameter, the dose, with a number of
weighting factors, which can account for the greater or lesser effectiveness of incident
radiation and the greater or lesser sensitivity of tissues affected by the same deposited
energy. The formalism used by the ICRP and the MIRD has the advantage of simplicity and
thus makes it possible to calculate doses regardless of the dimensions or the fine geometry
of the sources and targets (Howell 1994).

These methods are criticised by some authors who believe that the fine processes of energy
deposition in the case of contamination with beta- and Auger-emitting radionuclides are not
sufficiently taken into account. They propose alternative methods for dose calculation or
even risk management in order to take these phenomena into account. The problem is that
cellular dosimetry methods can define the dose of radiation received by a cell nucleus, but
they do not predict biological or health effects of this radiation at all (Kassis et al. 1990,
Hofer 1992, Gardin et al. 1999). The relationship between the local dose of radiation and a
cellular or health effect is highly complex, particularly because of the differential
sensitivities of different cell types, various repair mechanisms, and, of course, possible
non-targeted effects that may exacerbate a tissue response. Calculating a health risk from
a cellular energy deposition requires knowing almost all of the mechanisms involved at all
stages of the carcinogenesis process, from the energy deposition to its effect on the body.
The knowledge developed today does not permit this precise, comprehensive view of
microscopic phenomena and therefore makes the proposed alternative approaches
described above very preliminary and especially very simplistic.

VI. Proposed lines of research
The studies mentioned above highlight the knowledge gaps detrimental to an assessment
and appropriate management of exposures to Auger- and beta-emitting radionuclides.
These knowledge gaps stand out in virtually all areas of the toxicology and dosimetry of
these emitters. Given the scope of studies needed to acquire the missing knowledge, the
working group decided to propose some paths of research, including targeted studies to
address the current issues, followed by larger studies to define the toxicology and
dosimetry of these radionuclides more generally.

VI.1. Performing targeted studies on some radionuclides of interest
There are many Auger- and beta-emitting radionuclides, and they have very diverse
physical, chemical, and toxicological characteristics. The selection of the radionuclides to
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be studied requires a multi-criteria analysis that incorporates the physical half-life of the
radionuclides, their use in industry and medicine, the energy of the emitted electrons, the
potential significances of the Auger emissions, and, of course, the available information
about their possible tropism for the nucleus or even the cellular DNA.
Applying these criteria can distinguish three beta radionuclides, 3H, 14C, and 63Ni, as well as
Auger-emitting radionuclides like 41Ca, 55Fe, 59Ni, 94Mo, and 129I, which are worth studying.
Other radionuclides, with a shorter period but frequent use in nuclear medicine, such as
67Ga, 111In, 123I, and 201Tl, are of interest because of their toxicity, which remains unclear.

Among all of these radionuclides, tritium is of particular interest because of its increasing
use in the nuclear industry and the current debates generated by its possible toxicity.
Studies conducted on this element have demonstrated the homogeneous distribution of
tritiated water in the body and its slightly higher toxicity than that of photons. In contrast,
very few studies have analysed the fate and toxicity of organic tritium, thus generating
uncertainties that are detrimental to a realistic estimate of the risk incurred in case of
exposure to this chemical form. These uncertainties have fuelled much debate in the
scientific and societal spheres, encouraging this legitimate issue to be treated as a priority.
The cell localisation, biokinetics, and RBE of organic forms of tritium should therefore be
defined quickly in case of chronic low-level contamination, distinguishing the fate and the
effects of tritium incorporated into the food chain from tritium administered in the form of
a nucleic acid precursor.

VI.2. Developing research in the fields of toxicology and radiobiology
The conclusions of the preceding sections have highlighted the importance of knowing the
cell localisation of radionuclides, their lifetime near target cells or molecules, their cellular
or molecular effects, and their physical and nuclear characteristics. These four elements
constitute the basic elements needed to construct a suitable dosimetry. However,
knowledge of these parameters does not ensure a realistic assessment of the risks faced
after contamination. To do this, there should be an understanding of the mechanisms
leading observed cellular effects to health effects or, failing this, the body's overall
response to contaminations by the various radionuclides.

Knowledge of all of these elements requires the development of numerous targeted studies.
Given their magnitude, we present here, in order of priority, the elements which seem
crucial to understand in order to best approach the risk incurred after contamination by
Auger and beta emitters. The challenge in this approach is not conducting comprehensive
studies on all Auger and beta radionuclides but performing pilot studies on radionuclides
chosen for their complementary nature in terms of physical and toxicological
characteristics. With this in mind, the two elements that should be studied as a priority are
tritium and iodine isotopes 123,125, and 129, which are the ones whose toxicology is the
best known but is also the source of questions. Subsequently, these studies could be
supplemented by work with the elements listed in the above section.

1. The first step of studies that could be conducted requires defining the position of
radionuclides in relation to the radiation targets as well as their lifetime. This involves
knowing the biokinetics and the tissue and cellular localisations of radionuclides,
depending on the vectors used in industry or in nuclear medicine. This step could be
reduced in the case of tritium and iodine, provided that the studies mentioned in
section VI.1. have been carried out.

2. The second step requires the performance of toxicology studies, focused on the
research of biological and health effects relevant to radiological protection. This
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requires in vitro studies to quantify mortality and cell mutations, chromosomal
aberrations, or states of genomic instability on several cell types and based on the
doses delivered, the dose rate, and the exposure times. Ideally, these studies should
be supplemented by other in vivo studies on laboratory animals, focusing on the
occurrence of stochastic and deterministic effects depending on the administered
dose. Lastly, the analysis of epidemiological data, when available, would round out the
toxicological profile of radionuclides.
All of these studies should be conducted in parallel with exposures to cobalt-60 gamma
radiation, which would make it possible to standardise the obtained results and
present them in RBE form for all of the observed effects. A comparative study of the
RBEs recorded by the various radionuclides, based on their cellular distribution and
their LET, should make it possible to prepare a general scheme that can be used for
subsequent modelling of the results.

3. These basic toxicology studies should be supplemented in the third step by extensive
radiobiology studies, focusing respectively on (i) the mechanisms of DNA damage, (ii)
the nature and significance of non-targeted effects, and (iii) the comprehensive
definition of molecular, cellular, and tissue targets of radiation.

i/ Mechanisms of DNA damage
The studies recounted above showed that interactions between ionising particles and
the DNA molecule were complex, because of both the concomitance of direct and
indirect effects and the differential sensitivity of certain parts of the molecule. This
point has led some authors to study interactions at the nucleosome level. Other
authors have studied the events of K-ionisation of DNA atoms21 , which have a crucial
role in radiation-induced cell death (Fayard et al. 2002, Boissiere et al. 2007), as they
generate irreparable double-strand breaks (du Penhoat et al. 2010). Some experiments
suggest that these events could have a similar role in the induction of highly complex
aberrations (Gobert et al. 2004) . Their role in cell transformation and initiation of a
tumour should therefore be studied. Furthermore, understanding the mechanisms for
the studied cases of K events in DNA atoms would permit an extrapolation to the more
complex cases constituted by K ionisations of incorporated elements.

ii/ Targeted and non-targeted effects
The diversity of potential reactions between an ionising particle and a cellular or
molecular target highlights the importance of knowing all of the effects, both target
and non-target, that can induce a health effect. Among all of these effects, particular
attention should be given to the significance of bystander effects after in vivo
contamination.

iii/ Radiation targets
These studies on non-targeted effects are integrated in a more general need to
precisely know the radiation targets. The previous sections established that DNA is the
preferred molecular target, but we also noted that, in some cases, contaminations at
the cell membrane level could be more harmful than when they took place at the
nucleus level. Extensive research should be conducted on all of these subjects, as
precise knowledge of the targets is a prerequisite for a realistic dosimetry. It would
therefore be advisable to know all of the molecular targets of the radiation, the
sensitivity of the various cell compartments, the differential sensitivity of the various

21 K ionisation events of DNA atoms are associated with the emission of two extremely ionising electrons: a
secondary electron and an Auger.
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cell types present in a tissue, and, of course, the consequences for the tissue of a
death or mutations these various cell types.

4. Lastly, the knowledge gained in the fields of toxicology and dosimetry of all of these
radionuclides should be tested in case of multiple contaminations. We do not know the
nature of interactions between radionuclides, in the field of biokinetics or toxicology.
It is possible that certain radionuclides act in synergy, but we do not know whether
their effects are additive or multiplicative, and this can completely distort our
approach in estimating risks.

VI.3. Developing research in the fields of electron dosimetry
Combined with new cell dosimetry methods, detailed knowledge of the toxicology of Auger
and beta emitters should make it possible to calculate the energy deposited in the
identified targets. These developments are under way and should be encouraged. In
particular, there should be expanded study of the topology of traces of low-energy
electrons at the cellular structure level.

VI.4. Contribution of the studies proposed for improving the radiological protection
system
The research programmes proposed in the preceding sections are extremely ambitious but
are a prerequisite to a better understanding of the risks associated with internal
contaminations with Auger- and beta-emitting radionuclides. By extension, these studies
will also make it possible to better assess the risks associated with all short-range emitters.

The proposed studies are distinguished from each other by their complexity, the
significance of resources to be mobilised, and the risk of not achieving the desired results.
These elements are directly proportional to the volume and significance of the expected
information, which will, depending on the conducted studies, make it possible to simply
refine the current radiological protection system or provide a comprehensive body of new
knowledge, able to significantly alter the approach used today.

The completion of step 1, as described in section VI.2., will help to refine the biokinetic
and dosimetric models of the factors in question. Information about the lifetimes of various
forms of radionuclides will permit calculation, using current models, of doses delivered to
the body's tissues. This step will therefore be an advance over the present situation, where
the low availability of specific data leads to the default use of generic models.

The completion of step 2, associated with the modelling of observed phenomena, will
clarify the relationships between the observed biological and health effects and the
exposure levels. This will lead to precise knowledge, like what we have for radon, of the
risk coefficients per exposure unit for each of the studied radionuclides. This will permit
better estimation of the risks associated with the intake of these radionuclides and provide
the basis for optimisation during their use in nuclear medicine or in industry. In addition to
this highly operational point, these data could then be transformed, under the current
assumptions of the radiological protection system, into risk coefficients per unit dose and
be compared with those obtained using Hiroshima/Nagasaki data, thus informing us about
the robustness of the current system for preventing effects due to these radionuclides.
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Steps 1 and 2 described here and dedicated to classical toxicology studies could be
achieved within a decade by a team of a size similar to the team put into place to
implement the ENVIRHOM programme.

Step 3, pertaining to the study of fine mechanisms of radiation/matter interaction, is
essential for developing an alternative system to the ICRP's, which proposes risk
management through epidemiological analysis, based on knowledge of the effects observed
in the Hiroshima and Nagasaki cohorts. The completion of this step will precisely define the
nature and localisation of the molecular and cellular targets of ionising radiation, thus
providing the bases for a dosimetry based on a mechanistic approach, incorporating all of
the biochemical and biophysical phenomena ranging from the energy disposition in a cell to
the appearance of a health effect.

Reaching this step requires substantial resources. Completing all of the mentioned topics
will require the mobilisation of several international teams for 15 or 20 years, with no true
guarantee of results directly usable for operational purposes.

In conclusion, the scope of the studies to be conducted directly depends upon the
ambitions that will be pursued. A simple refinement of the current radiological protection
system can be achieved through conventional toxicology studies, the completion of which
will already permit a better understanding of the health risks associated with exposures to
these particular radionuclides. The establishment of a new system, based on a mechanistic
approach of the effects of radionuclides, requires a long-term international effort to
acquire knowledge that will be of some academic interest but whose operational
transposition into radiological protection may not be immediate.

VII. General conclusions
The purpose of the radiological protection system developed by the ICRP and adopted by all
of the Nations is to protect people exposed to ionising radiation. It provides concepts and
tools to manage the exposures of individuals and populations and to keep delivered doses
below limits that, if crossed, would cause harm deemed unacceptable. This system is
designed to be applicable to all exposure situations, including internal and external
radiation, acute and chronic, homogeneous or heterogeneous, for any external radiation
field or for any radionuclide.

The concepts and recommendations developed by this system encompass exposures to
Auger- and beta-emitting radionuclides. However, the specific physical and biochemical
characteristics of some of these radionuclides generate a number of issues that may call
into question the relevance of the system for specific protection against exposures to these
emitters. The main reason is the special cellular distribution of some of these
radionuclides, which, depending on the vector with which they are associated, may bind in
different cellular compartments, or even directly within the DNA molecule. This particular
distribution, coupled with the limited range of the emitted electrons, leads to very
heterogeneous energy depositions within tissues and cells, where applicable, concentrated
only on the DNA molecule. This heterogeneous distribution of energy is not taken into
account by the radiological protection system, which assumes that, in most cases, energy is
delivered uniformly in the tissues.
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These specific physical and biochemical features of certain Auger-emitting radionuclides
seem to influence their cellular toxicity directly. It is thus established that intranuclear
distribution of iodine-125 is more effective for the induction of mutations or even cell
death than a cytosolic distribution. This point is explained by the massive production of
Auger electrons with a very short range in matter (<40 nm), which, in the case of an
intranuclear distribution, would deliver all of their energy in the vicinity of the DNA, which,
if affected, would be detrimental to the survival of the cell.

These elements do not seem to be able to be systematically extrapolated to beta particle
emitters, whose range may be around a millimetre, depending on their energy. This would
explain why the toxicity of certain beta-emitting radionuclides is less influenced by their
cellular distribution, because high-energy electrons could reach the DNA molecule,
regardless of their point of emission.

The observation of these phenomena has led some scientists to call for a revision or even
the abandonment of the current radiological protection system in order to create new
concepts that would take into account the specific characteristics of low-energy Auger and
beta emitters. Various competing systems have been proposed, based on a cellular or even
molecular dosimetry, whose purpose would be to determine precisely the energy
depositions occurring near or within the DNA molecule. The progress made in the field of
modelling now makes it possible to accurately calculate these energy depositions at
virtually all scales, from the molecule to tissues overall.
However, the algorithms developed for dose calculations at the molecular or cellular levels
are not sufficient to claim a better assessment of risks. Favouring a microdosimetric
approach for risk assessments certainly requires dose calculations at the finest levels but
also knowledge of three other elements.
The first is comprehensive knowledge of the radiation targets. Today it is postulated that
the main target is the nuclear DNA and that any harm to this molecule can cause either
death or a transformation of the affected cells. The discovery of so-called non-targeted
effects, whose origin is not linked to direct damage of the DNA damage but to remote
damage from the point of decay of the radionuclides, shows that this hypothesis may be
simplistic. Of course, these phenomena and their extent remain to be determined, but, if
established, we would need to know, within a tissue or even a body, all of the targets
whose direct or remote damage can ultimately lead to an initial event at the molecular
level.

The second point to be defined before aspiring to make use of cellular dosimetry results is
the establishment of dose-response relationships for each identified target. Doses
calculated at the molecular or cellular levels should be linked to effects of the same scale;
otherwise, these results cannot be used. Today, these relationships are not known,
although they are a prerequisite for any risk analysis. These relationships appear to be
more complex to determine, given the variable sensitivity of the various targets that are
beginning to be identified.

Lastly, the third element is knowledge of all of the mechanisms leading from a cellular
energy deposition to a molecular or cellular biological effect then a health effect. It has
been established that the human body has developed many defence mechanisms, including
the repair of damaged molecules, the replacement of killed cells, or the elimination of
mutated cells. These phenomena, their effectiveness, and their modes of action depending
on dose levels are not all known. There is no established direct correlation between
molecular or cellular damages, even on a large scale, and the occurrence of a health
effect. Detailed knowledge of these mechanisms for repair or, conversely, propagation and
amplification of molecular damage is therefore an essential prerequisite for the use of any
molecular or cellular dosimetric information for radiological protection purposes.
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The knowledge required in the above three points is currently not available. In fact, it is
not yet possible to link a cellular energy deposition to a probability of occurrence of health
effects. These deficiencies have led the ICRP to propose a protection system based on the
macroscopic observation of health detriments, associated with an aggregate dose of
radiation rather than a mechanistic analysis at the cellular level and an incorporation of the
various steps leading to the genesis of radiation-induced pathologies. This approach has
recognised limitations, forcing the ICRP to offer its system only for managing individual or
group exposures and not for individual risk assessment.

The imperfections of the alternative approaches proposed so far should not discourage the
efforts and research undertaken in these areas. The radiological protection system can and
should be improved in order to take into account any specific characteristics of
radionuclides or certain exposure situations. Protection against exposure to Auger and beta
emitters would benefit from mechanistic studies, dedicated to the quantification of energy
depositions of transmitters in various cellular structures, but also radiotoxicological studies
to define the relative biological efficacy of each Auger emitter used in medicine, or even
certain beta emitters, whose behaviour may highly depend on their chemical form during
intake.
The scientific expertise as well as the human and physical resources needed to conduct
these studies have been identified and are available. Now they should be mobilised in order
to improve the protection of people exposed to these particular radionuclides and set aside
the public's questions related to these uncertainties.



Re
po

rt
D
S
20

10
-0
3

pa
ge

87
of

10
1

Ra
di
on

uc
lid

e
D
ec

ay
m
od

es
an

d
en

er
gi
es

%
Ve

ct
or

Ta
rg
et

or
ga

n
te
st
ed

Cr
it
ic
al

ef
fe
ct

te
st
ed

Ce
ll
lo
ca

lis
at
io
n

D
os
e

ra
te

RB
E

Re
fe
re

nc
e

ra
di
at
io
n

Re
fe
re

nc
e

51
Cr

EC
Au

ge
r
e
~

4;
0.
4;

0.
02

ke
V

10
0%

so
di
um

[5
1 C
r]
ch

ro
m
at
e

V7
9
ce

lls
Su

rv
iv
al

86
%
cy
to
pl
as
m

14
%
nu

cl
ei

2%
D
N
A

0.
67

X-
ra
ys

25
0
kV

p
Ka

ss
is
et

al
.
19

85

55
Fe

59
Fe

EC
Au

ge
r
e
~

5;
0.
6;

0.
03

ke
V

�-
27

4,
46

6
ke

V

10
0%

10
0%

Fe
ci
tr
at
e

M
ou

se
te
st
es

Sp
er
m

su
rv
iv
al

N
uc

le
ia

ct
iv
it
y
=

15
%
ce

ll
ac

ti
vi
ty
.

Eq
ua

ld
is
tr
ib
ut
io
n

be
tw

ee
n
DN

A
an

d
nu

cl
eo

pr
ot
ei
ns

55
Fe

/5
9 F
e

2.
6

Ra
o
et

al
.
19

85

Zn
so
lu
ti
on

Ra
t
pr
os
ta
te

ad
en

oc
ar
ci
no

m
a

ce
lls

Ch
ro
m
os
om

al
ab

er
ra
ti
on

s
U
ni
fo
rm

Zn
in

ce
lls

or

Zn
20

%
nu

cl
ei

1
to

3

2
to

5

60
Co

Bi
ng

ha
m

et
al
.
20

00

65
Zn

#$
��%

&�
Au

ge
r
e
~

7;
0.
9;

0.
06

ke
V

#$
�&
�%
&�

=1
00

%

Zn
so
lu
ti
on

H
um

an
ca

rc
in
om

a
ce

lls
su
rv
iv
al

ap
op

to
si
s

m
ic
ro
nu

cl
ei

Li
tt
le

Zn
in

nu
cl
eu

s,
pr
im

ar
ily

in
th
e

nu
cl
ea

r
en

ve
lo
pe

4

5
to

10

2
to

5

'�
$�

��
�

Kr
ie
hu

be
r
et

al
20

04

67
G
a

3 H

EC
co

nv
e
84

ke
V

Au
ge

r
e
~

7;
0.
9;

0.
06

ke
V

%�
��
(�
��

)�

10
0%

10
0%

67
G
a-
ci
tr
at
e

3H
-t
hy

m
id
in
e

Ca
nc

er
ce

lls
su
rv
iv
al

cy
to
pl
as
m

D
N
A

67
G
a/

3 H
1

H
of
er

et
al

19
75

67
G
a

90
Y

Se
e
ab

ov
e

%�
�*
*(

��
��

)�

10
0%

10
0%

67
G
a-
ci
tr
at
e

Ly
m
ph

oi
d
ce

lls
Pr
ol
if
er
at
iv
e

ca
pa

ci
ty

N
ot

in
di
ca

te
d

G
a:

29
cG

y/
h

Y:
5.
0c

G
y
/h

(6
7 G

a/
90
Y)

1.
6

Jo
nk

ho
ff

et
al

19
93



Re
po

rt
D
S
20

10
-0
3

pa
ge

88
of

10
1

77
Br

EC
�+

Au
ge

r
e
~

10
;
1.
2;

0.
06

ke
V

EC
+�

+
=

10
0%

77
Br
U
dR

V7
9
ce

lls
in
ac

ti
va

ti
on

D
N
A

RB
E

77
Br

Cl
os
e
to

RB
Es

of
12

5
I

an
d
cl
os
e
to

RB
Es

of
al
ph

as

Ka
ss
is

et
al

19
82

pe
rt
ec

hn
et
at
e

(9
9m
Tc

O
4-
)

py
ro
ph

os
ph

at
e

(9
9m
Tc

-P
YP

),

hy
dr
ox

ye
th
yl
en

e
di
ph

os
ph

at
e

(9
9m
Tc

-H
D
P)

M
ou

se
te
st
is

Sp
er
m

su
rv
iv
al

D
N
A/

N
uc

le
us

0.
57

0.
46

0.
65

Id
en

ti
ca

l
re
sp
on

se
fo
r
ac

ut
e

or
ch

ro
ni
c

ra
di
at
io
n

0.
94

0.
79

1.
1

X-
ra
ys

of
60

or
12

0
kV

p
N
ar
ra

et
al

19
94

99
m
Tc

IT
14

0
ke

V
co

nv
e
12

0;
1.
8

ke
V

Au
ge

r
e
~

15
;
2;

0,
1;

0.
03

ke
V

10
0%

so
di
um

pe
rt
ec

hn
et
at
e

H
um

an
ca

rc
in
om

a
ce

lls
Ce

ll
de

at
h

Fo
rm

at
io
n
of

m
ic
ro
nu

cl
ei

M
ai
nl
y

ex
tr
ac

el
lu
la
r

Re
sp
on

se
of

ac
ut
e

ga
m
m
a

tw
o
ti
m
es

gr
ea

te
r

th
an

ch
ro
ni
c

0.
64

0.
37

D
if
fe
re
nc

e
m
ay

be
du

e
to

do
se

ra
te

ef
fe
ct

'�
$�

��
�

+�
�

�

��
��
�	

��
��

20
04

11
1 I
n

11
4m
In

EC
co

nv
e

~1
40

-2
19

ke
V

Au
ge

r
e
~

20
;
3;

0.
3;

0.
1

ke
V

IT
19

0
ke

V
#$

,�
%&

�
Au

ge
r
e
~

21
;
3;

0.
3;

0.
1

ke
V

10
0%

(2
0%

of
th
e

do
se

du
e
to

Au
ge

r)

97
%;
3%

(0
.8
%

of
th
e

do
se

du
e
to

Au
ge

r)

[1
11
In
]o
xi
ne

,

[1
11
In
]c
it
ra
te

[1
14

m
In
]c
it
ra
te

M
ou

se
te
st
es

Sp
er
m

su
rv
iv
al

nu
cl
eu

s/
ce

ll
92

%
D
N
A/

nu
cl
eu

s
4%

nu
cl
eu

s/
ce

ll
30

%
D
N
A/

nu
cl
eu

s
9%

4.
2

2.
0

1.
2

X-
ra
ys

of
60

or
12

0
kV

p
Ra

o
et

al
19

88



Re
po

rt
D
S
20

10
-0
3

pa
ge

89
of

10
1

12
5 I

3 H

EC
co

nv
e

~
3;

0.
3
ke

V
Au

ge
r
e
~

24
;
3;

0.
1-
0.
6

ke
V

%�
��
(�
��

)�

10
0%

10
0%

[1
25
I]
io
do

d
eo

xy
ur
id
in

e
(1

25
Id
U
)

3H
-

th
ym

id
in
e

Ca
nc

er
ce

lls
su
rv
iv
al

D
N
A

12
5 I
/3
H

6.
5

H
of
er

et
al

19
75

12
5 I

13
1 I

3 H

Se
e
ab

ov
e

�-
97

1k
eV

%�
��
(�
��

)�

10
0%

10
0%

10
0%

[1
25
I]
io
do

d
eo

xy
ur
id
in

e (1
25
Id
U
)

[1
31
]i
od

od
e

ox
yu

ri
di
ne

(1
31
Id
U
)

3 H
-

th
ym

id
in
e

H
am

st
er

ce
lls

Ce
ll
in
ac

ti
va

ti
on

Ch
ro
m
os
om

al
ab

er
ra
ti
on

s

D
N
A

12
5 I
/1

31
I

12

12
5 I
/3
H

16

Ch
an

et
al

19
78

12
5 I
-

la
be

lle
d
3-

ac
et
am

id
o

-5
-

io
do

pr
of
la

vi
ne

(A
IP
)

[1
25
I]
io
do

d
eo

xy
ur
id
in

e
(1
25

Id
U
)

V7
9
ce

lls
Ce

ll
in
ac

ti
va

ti
on

Ii
ns
er
te
d
be

tw
ee

n
D
N
A
ba

se
s

Ii
nc

lu
de

d
in

th
e

D
N
A

4.
5

7.
3

25
0
kV

p
X-

ra
ys

Ka
ss
is
et

al
19

89

[1
25
I]
io
do

d
eo

xy
ur
id
in

e
(1

25
Id
U
)

m
ou

se
Sp

er
m

su
rv
iv
al

D
N
A

8
(e
qu

iv
al
en

t
to

RB
E
of

5.
3

M
eV

pa
rt
ic
le
s)

X-
ra
ys

of
60

or
12

0
kV

p
Ra

o
et

al
19

89

12
5 I

Se
e
ab

ov
e

10
0%

[1
25
I]
io
do

d
eo

xy
ur
id
in

e
(1

25
Id
U
)

V7
9
ce

lls
Ce

ll
de

at
h

D
N
A

ce
llu

la
r

RB
E

12
5 I=

�!
'�
-.

#�
/�

pa
rt
ic
le
s

Al
ph

a
5.
3

M
eV

of
21

0P
o

H
ow

el
le

t
al

19
91



Re
po

rt
D
S
20

10
-0
3

pa
ge

90
of

10
1

12
5 I

11
1 I
n

Se
e
ab

ov
e

Se
e
ab

ov
e

“ “

12
5 I
-U

dR

11
1I
-

ci
tr
at
e

11
1I
n-

ox
in
e

M
ou

se
te
st
es

Sp
er
m

ab
no

rm
al
it
y

su
rv
iv
al

10
0%

nu
cl
eu

s
10

0%
D
N
A

30
%
nu

cl
eu

s
10

0%
D
N
A

92
%
nu

cl
eu

s
4%

D
N
A

an
om

al
y
59

su
rv
iv
al

7.
9

an
om

al
y
12

su
rv
iv
al

2.
0

an
om

al
y
48

su
rv
iv
al

5.
6

X-
ra
ys

of
12

0
kV

p
Ra

o
et

al
19

91

io
do

de
ox

y
ur
id
in
e

“

V7
9
ce

lls

“

D
N
A

RB
E

12
3 I=

RB
E

12
5 I

M
ak

ri
gi
or
go

s
et

al
19

89

5- [1
23
I/

12
5 I]
io

do
-2
'-

de
ox

yu
ri
di

ne
(1

23
Id
U
,

12
5 I
dU

)

V7
9
ce

lls
D
ou

bl
e-
st
ra
nd

br
ea

ks
D
N
A

1
de

ca
y

12
5 I

=1
D
SB

1
de

ca
y

12
3 I
=0

.7
4D

SB

'�
$�

��
�

M
ak

ri
gi
or
go

s
et

al
19

92

12
3 I

12
5 I

Se
e
ab

ov
e

10
0%

IU
dR

“

ce
lls

in
ac

ti
va

ti
on

D
N
A

1
de

ca
y

12
5 I

=2
de

ca
ys

12
3 I

Ka
ss
is
et

al
19

96

12
3 I

13
1 I

13
1 I

12
5 I

Se
e
ab

ov
e

Se
e
ab

ov
e

“ “

12
3 IM

P
(N

-
is
op

ro
py

l-
p- io
do

am
ph

e
ta
m
in
e)

H
13

1 I
PD

M
(N

,N
,N
'-

tr
im

et
hy

l-
N
'-(
2-

hy
dr
ox

yl
-

3-
m
et
hy

l-
5- io
do

be
nz

yl
)-
1,
3-

M
ou

se
te
st
es

“

Sp
er
m

su
rv
iv
al

“

cy
to
pl
as
m
ic

cy
to
pl
as
m
ic

1 1.
1

G
am

m
a
ra
ys

of
47

7
ke

V
�

ra
ys

of
7
Be

N
ar
ra

et
al

19
92



Re
po

rt
D
S
20

10
-0
3

pa
ge

91
of

10
1

pr
op

an
ed

i
am

in
e)

13
1 I
dU

(i
od

od
eo

xy
ur
id
in
e)
,

12
5I
dC

(i
od

od
eo

xy
cy
ti
di
ne

)

D
N
A

D
N
A

0.
89

8.
4

19
5m
Pt

IT
25

9
ke

V
co

nv
e
~

12
0;

20
ke

V
Au

ge
r
e
~

10
;
2;

0.
2-
0.
4

ke
V

10
0%

tr
an

s-
di
ch

lo
ro
di

am
m
in
ep

l
at
in
um

(I
I)

la
be

lle
d

w
it
h

19
5m
Pt

(t
ra
ns
-

19
5m
Pt
)

V7
9
ce

lls
Ce

ll
de

at
h

D
N
A

4.
8

X-
ra
ys

of
25

0
kV

p
H
ow

el
le

t
al
,

19
94

20
1 T
l

20
4 T
l

EC
IC

1;
80

ke
V

Au
ge

r~
9
ke

V
~2

ke
V

~0
.1
-0
.8

ke
V

�-
76

4k
eV

10
0%

97
%

Tl
-c
hl
or
id
e

“

M
ou

se
te
st
es

Sp
er
m

su
rv
iv
al

N
ot

in
di
ca

te
d

20
1 T
l/

20
4 T
l

4

Ra
o
et

al
19

83

Ta
bl
e
9.

Ch
ar
ac

te
ri
st
ic
s
an

d
RB

Es
of

th
e
m
ai
n
A
ug

er
-e
m
it
ti
ng

ra
di
on

uc
lid

es



Report DS 2010-03 page 92 of 101

References cited

Adelstein SJ, Kassis AI, Bodei L, Mariani G. Radiotoxicity of iodine-125 and other auger-electron-
emitting radionuclides: background to therapy. Cancer Biother Radiopharm 18: 301-16; 2003.

AGIR. Review of Risks from Tritium. Report of the independent Advisory Group on Ionising Radiation.
Documents of the Health Protection Agency. Radiation, Chemical and Environmental
Hazards, REC-4. November 2007. ISBN: 978-0-85951-610-5. 2007.

Bagshawe KD, Sharma K, Southall PJ, Boden JA, Boxer GM, Patridge TA, Antoniw P, Pedley RB.
Selective uptake of toxic nucleoside (125IUdR) by resistant cancer. Br J Radiol 64: 37-44;
1991.

Balagurumoorthy P, Wang K, Adelstein SJ, Kassis AI. DNA double-strand breaks induced by decay of
(123)I-labeled Hoechst 33342: role of DNA topology. Int J Radiat Biol 84: 976-83; 2008.

Balonov MI, Muksinova KN, Mushkacheva GS. Tritium radiobiological effects in mammals: review of
experiments of the last decade in Russia. Health Phys 65: 713-26; 1993.

Baranowska-Kortylewicz J, Makrigiorgos GM, Van den Abbeele AD, Berman RM, Adelstein SJ, Kassis
AI. 5-[123I]iodo-2'-deoxyuridine in the radiotherapy of an early ascites tumor model. Int J
Radiat Oncol Biol Phys 21: 1541-51; 1991.

Barcellos-Hoff MH, Brooks AL. Extracellular signaling through the microenvironment: a hypothesis
relating carcinogenesis, bystander effects, and genomic instability. Radiat Res 156: 618-27;
2001.

Barthe N, Coulon P, Hennion C, Ducassou D, Basse-Cathalinat B, Charpak G. Optimization of a new
scintillation gas detector used to localize electrons emitted by 99mTc. J Nucl Med 40: 868-
75; 1999.

Baumgartner F, Donhaerl W. Non-exchangeable organically bound tritium (OBT): its real nature. Anal
Bioanal Chem 379: 204-9; 2004.

Behr TM, Sgouros G, Vougiokas V, Memtsoudis S, Gratz S, Schmidberger H, Blumenthal RD,
Goldenberg DM, Becker W. Therapeutic efficacy and dose-limiting toxicity of Auger-electron
vs. beta emitters in radioimmunotherapy with internalizing antibodies: evaluation of 125I-
vs. 131I-labeled CO17-1A in a human colorectal cancer model. Int J Cancer 76: 738-48; 1998.

BEIR. Health effects of exposure to radon. Washington,DC: National Academy Press; 1999.
Benson JM, Chang IY, Cheng YS, Hahn FF, Snipes MB. Effects of repeated inhalation exposure of F344

rats and B6C3F1 mice to nickel oxide and nickel sulfate hexahydrate on lung clearance.
Inhalation Toxicology Research Institute Annual Report LMF-138. UC-48: 74-76; 1992.

Beral V, Fraser P, Carpenter L, Booth M, Brown A, Rose G. Mortality of employees of the Atomic
Weapons Establishment, 1951-82. Bmj 297: 757-70; 1988.

Berman M, Hoff E, Barandes M, Becker DB, Sonenberg M, Benua R, Koutras DA. Iodine kinetics in
man--a model. J Clin Endocrinol Metab 28: 1-14; 1968.

Berry JP, Escaig F, Galle P. Intracellular localization of beryllium by analytical ion microscopy.
C.R.Seances Acad.Sci.III 304: 239-243; 1987.

Bingham D, Bonner PT, Cox R, Edwards AA, Gardin I, Haines JW, Harrison JD. Comparison of
cytogenetic damage in cultured cells from cobalt-60 gamma-radiation and the Auger emitter
zinc-65. Int J Radiat Biol 76: 1223-31; 2000.

Bishayee A, Hill HZ, Stein D, Rao DV, Howell RW. Free radical-initiated and gap junction-mediated
bystander effect due to nonuniform distribution of incorporated radioactivity in a three-
dimensional tissue culture model. Radiat Res 155: 335-44; 2001.

Bishayee A, Rao DV, Bouchet LG, Bolch WE, Howell RW. Protection by DMSO against cell death
caused by intracellularly localized iodine-125, iodine-131 and polonium-210. Radiat Res 153:
416-27; 2000.

Bishayee A, Rao DV, Howell RW. Evidence for pronounced bystander effects caused by nonuniform
distributions of radioactivity using a novel three-dimensional tissue culture model. Radiat
Res 152: 88-97; 1999.

Bishayee A, Rao DV, Howell RW. Radiation protection by cysteamine against the lethal effects of
intracellularly localized Auger electron, alpha- and beta-particle emitting radionuclides.
Acta Oncol 39: 713-20; 2000.

Bloomer WD, Adelstein SJ. 5-125I-iododeoxyuridine as prototype for radionuclide therapy with Auger
emitters. Nature 265: 620-1; 1977.

Boissiere A, Champion C, Touati A, Herve du Penhoat MA, Sabatier L, Chatterjee A, Chetioui A. DNA
core ionization and cell inactivation. Radiat Res 167: 493-500; 2007.



Report DS 2010-03 page 93 of 101

Bolch WE, Bouchet LG, Robertson JS, Wessels BW, Siegel JA, Howell RW, Erdi AK, Aydogan B, Costes
S, Watson EE, Brill AB, Charkes ND, Fisher DR, Hays MT, Thomas SR. MIRD pamphlet No. 17:
the dosimetry of nonuniform activity distributions--radionuclide S values at the voxel level.
Medical Internal Radiation Dose Committee. J Nucl Med 40: 11S-36S; 1999.

Bolch WE, Eckerman KF, Sgouros G, Thomas SR. MIRD pamphlet No. 21: a generalized schema for
radiopharmaceutical dosimetry--standardization of nomenclature. J Nucl Med 50: 477-84;
2009.

Book SA, McNeill DA, Parks NJ, Spangler WL. Comparative effects of iodine-132 and iodine-131 in rat
thyroid glands. Radiat Res 81: 246-53; 1980.

Boulhadour H, Paquet F, Nenot JC. Neptunium. Toxiques Nucléaires: 207-224; 1997.
Brincker H, Hansen HS, Andersen AP. Induction of leukemia by 131-I treatment of thyroid carcinoma.

Br J Cancer 28: 232-7; 1973.
Burkart W, Jung T, Frasch G. Damage pattern as a function of radiation quality and other factors. C

R Acad Sci III 322: 89-101; 1999.
Carr TE, Nolan J. Testis mass loss in the mouse induced by tritiated thymidine, tritiated water, and

60Co gamma irradiation. Health Phys 36: 135-45; 1979.
Carsten AL. Tritium in the environment: isotopic effects and transmutation. Advances in Radiation

Biology; 1979.
CERRIE. Report of the Committee Examining Radiation Risks of Internal Emitters. Produced by

CERRIE, London. ISBN 0-85951-545-1. 2004.
Ceruti R, Ghisleni G, Ferretti E, Cammarata S, Sonzogni O, Scanziani E. Wild rats as monitors of

environmental lead contamination in the urban area of Milan, Italy. Environ Pollut. 117: 255-
259; 2002.

Champion C, Zanotti-Fregonara P, Hindie E. CELLDOSE: a Monte Carlo code to assess electron dose
distribution--S values for 131I in spheres of various sizes. J Nucl Med 49: 151-7; 2008.

Charlton DE, Booz J. A Monte Carlo treatment of the decay of 125I. Radiat Res 87: 10-23; 1981.
Charlton DE, Humm JL. A method of calculating initial DNA strand breakage following the decay of

incorporated 125I. Int J Radiat Biol Relat Stud Phys Chem Med 53: 353-65; 1988.
Chatterjee A. Radical-induced DNA damage and specific implications in evaluating genetic changes.

Free Radic Res Commun 6: 189-90; 1989.
Chen J. A compilation of microdosimetry for uniformly distributed Auger emitters used in medicine.

Int J Radiat Biol 84: 1027-33; 2008.
Cox R, Menzel HG, Preston J. Internal dosimetry and tritium--the ICRP position. J Radiol Prot 28:

131-5; 2008.
Darmer D, Kalthoff H, Richter D. Subcellular distribution of ribosomal proteins S6 and eL12. Analysis

by autoradiography and immunofluorescence of sections from oocytes of Xenopus laevis. Cell
Tissue Res 237: 353-6; 1984.

de Labriolle-Vaylet C, Colas-Linhart N, Sala-Trepat M, Petiet A, Voisin P, Bok B. Biological
consequences of the heterogeneous irradiation of lymphocytes during technetium-99m
hexamethylpropylene amine oxime white blood cell labelling. Eur J Nucl Med 25: 1423-8;
1998.

Deng HL, Yu YW, Wu DF, Yi MG. [The subcellular distribution and covalent binding of 3H-(+) and 3H-
(-) gossypol in the main tissues of rats]. Yao Xue Xue Bao 24: 490-5; 1989.

Dertinger H, Jung H. Molecular Radiation Biology. Heidelberg: Springer Verlag; 1970.
Dobson RL, Kwan TC. The RBE of tritium radiation measured in mouse oocytes: increase at low

exposure levels. Radiat Res 66: 615-25; 1976.
du Penhoat MA, Eschenbrenner A, Abel F, Boissiere A, Guigner JM, Chetioui A, Politis MF, Touati A,

Sage E, Jenner TJ, Stevens DL, Hill MA. Double-strand break induction and repair in V79-4
hamster cells: the role of core ionisations, as probed by ultrasoft X-rays. Int J Radiat Biol 86:
205-19; 2010.

ECRR. 2003 recommendations of the ECRR. The health effects of ionizing radiations exposures at low
doses for radioprotection purposes. Aberystwyth: Gree, Audit Press; 2003.

Edmonds CJ, Smith T. The long-term hazards of the treatment of thyroid cancer with radioiodine. Br
J Radiol 59: 45-51; 1986.

Edwards AA. Neutron RBE values and their relationship to judgements in radiological protection. J
Radiol Prot 19: 93-105; 1999.

EGIS. Scientific Issues and Emerging Challenges for Radiological Protection. 2007.
Ellis L. Radiation Effects. The testis Vol III: 333; 1970.



Report DS 2010-03 page 94 of 101

Emfietzoglou D, Kostarelos K, Hadjidoukas P, Bousis C, Fotopoulos A, Pathak A, Nikjoo H. Subcellular
S-factors for low-energy electrons: a comparison of Monte Carlo simulations and continuous-
slowing-down calculations. Int J Radiat Biol 84: 1034-44; 2008.

Faraggi M, Gardin I, de Labriolle-Vaylet C, Moretti JL, Bok BD. The influence of tracer localization on
the electron dose rate delivered to the cell nucleus. J Nucl Med 35: 113-9; 1994.

Faraggi M, Gardin I, Stievenart JL, Bok BD, Le Guludec D. Comparison of cellular and conventional
dosimetry in assessing self-dose and cross-dose delivered to the cell nucleus by electron
emissions of 99mTC, 123I, 111In, 67Ga and 201T1. Eur J Nucl Med 25: 205-14; 1998.

Fayard B, Touati A, Abel F, Herve du Penhoat MA, Despiney-Bailly I, Gobert F, Ricoul M, L'Hoir A,
Politis MF, Hill MA, Stevens DL, Sabatier L, Sage E, Goodhead DT, Chetioui A. Cell
inactivation and double-strand breaks: the role of core ionizations, as probed by ultrasoft X
rays. Radiat Res 157: 128-40; 2002.

Feinendegen LE. Biological damage from the Auger effect, possible benefits. Radiat Environ Biophys
12: 85-99; 1975.

Feinendegen LE, Bond VP, Moghissi AA. Transmutation versus beta irradiation in the pathological
effects of tritium decay. 1973.

Gardin I, Faraggi M, Le Guludec D, Bok B. Cell irradiation caused by diagnostic nuclear medicine
procedures: dose heterogeneity and biological consequences. Eur J Nucl Med 26: 1617-26;
1999.

Gardin I, Linhart NC, Petiet A, Bok B. Dosimetry at the cellular level of Kupffer cells after
technetium-99m-sulphur colloid injection. J Nucl Med 33: 380-4; 1992.

Gerashchenko BI, Howell RW. Proliferative response of bystander cells adjacent to cells with
incorporated radioactivity. Cytometry A 60: 155-64; 2004.

Gobert FN, Lamoureux M, Herve du Penhoat MA, Ricoul M, Boissiere A, Touati A, Abel F, Politis MF,
Fayard B, Guigner JM, Martins L, Testard I, Sabatier L, Chetioui A. Chromosome aberrations
and cell inactivation induced in mammalian cells by ultrasoft X-rays: correlation with the
core ionizations in DNA. Int J Radiat Biol 80: 135-45; 2004.

Goddu SM, Howell RW, Bouchet LG, Bolch WE, Rao DV. MIRD Cellular S values: Self-absorbed dose per
unit cumulated activity for selected radionuclides and monoenergetic electron and alpha
particle emitters incorporated into different cell compartments. Reston, VA: Society of
Nuclear Medicine; 1997.

Goddu SM, Howell RW, Rao DV. Calculation of equivalent dose for Auger electron emitting
radionuclides distributed in human organs. Acta Oncol 35: 909-16; 1996.

Goodhead DT. Initial events in the cellular effects of ionizing radiations: clustered damage in DNA.
Int J Radiat Biol 65: 7-17; 1994.

Goodhead DT. The relevance of dose for low-energy beta emitters. J Radiol Prot 29: 321-33; 2009.
Gossner W. Target cells in internal dosimetry. Radiat Prot Dosimetry 105: 39-42; 2003.
Gragtmans NJ, Myers DK, Johnson JR, Jones AR, Johnson LD. Occurrence of mammary tumors in rats

after exposure to tritium beta rays and 200-kVp X rays. Radiat Res 99: 636-50; 1984.
Grogan HA, Sinclair WK, Voilleque PG. Risks of fatal cancer from inhalation of 239,240 plutonium by

humans: a combined four-method approach with uncertainty evaluation. Health Phys 80:
447-61; 2001.

Harrison J, Day P. Radiation doses and risks from internal emitters. J Radiol Prot 28: 137-59; 2008.
Harrison JD, Muirhead CR. Quantitative comparisons of cancer induction in humans by internally

deposited radionuclides and external radiation. Int.J.Radiat.Biol 79: 1-13; 2003.
Hindorf C, Emfietzoglou D, Linden O, Kostarelos K, Strand SE. Internal microdosimetry for single cells

in radioimmunotherapy of B-cell lymphoma. Cancer Biother Radiopharm 20: 224-30; 2005.
Hofer KG. Symposium report. Biophysical aspects of Auger processes. Int J Radiat Biol 61: 289-92;

1992.
Hofer KG, van Loon N, Schneiderman MH, Charlton DE. The paradoxical nature of DNA damage and

cell death induced by 125I decay. Radiat Res 130: 121-4; 1992.
Hoffman DA, McConahey WM, Fraumeni JF, Jr., Kurland LT. Cancer incidence following treatment of

hyperthyroidism. Int J Epidemiol 11: 218-24; 1982.
Holm LE, Dahlqvist I, Israelsson A, Lundell G. Malignant thyroid tumors after iodine-131 therapy: a

retrospective cohort study. N Engl J Med 303: 188-91; 1980.
Holm LE, Wiklund KE, Lundell GE, Bergman NA, Bjelkengren G, Cederquist ES, Ericsson UB, Larsson

LG, Lidberg ME, Lindberg RS, et al. Thyroid cancer after diagnostic doses of iodine-131: a
retrospective cohort study. J Natl Cancer Inst 80: 1132-8; 1988.

Howell RW. Radiation spectra for Auger-electron emitting radionuclides: report No. 2 of AAPM
Nuclear Medicine Task Group No. 6. Med Phys 19: 1371-83; 1992.



Report DS 2010-03 page 95 of 101

Howell RW. The MIRD Schema: from organ to cellular dimensions. J Nucl Med 35: 531-3; 1994.
Howell RW, Goddu SM, Bishayee A, Rao DV. Radioprotection against lethal damage caused by chronic

irradiation with radionuclides in vitro. Radiat Res 150: 391-9; 1998.
Howell RW, Kassis AI, Adelstein SJ, Rao DV, Wright HA, Hamm RN, Turner JE, Sastry KS. Radiotoxicity

of platinum-195m-labeled trans-platinum (II) in mammalian cells. Radiat Res 140: 55-62;
1994.

Howell RW, Narra VR, Sastry KS, Rao DV. On the equivalent dose for Auger electron emitters. Radiat
Res 134: 71-8; 1993.

Howell RW, Neti PV. Modeling multicellular response to nonuniform distributions of radioactivity:
differences in cellular response to self-dose and cross-dose. Radiat Res 163: 216-21; 2005.

Howell RW, Neti PV, Pinto M, Gerashchenko BI, Narra VR, Azzam EI. Challenges and progress in
predicting biological responses to incorporated radioactivity. Radiat Prot Dosimetry 122: 521-
7; 2006.

Howell RW, Rao DV, Hou DY, Narra VR, Sastry KS. The question of relative biological effectiveness
and quality factor for auger emitters incorporated into proliferating mammalian cells. Radiat
Res 128: 282-92; 1991.

Humm JL, Howell RW, Rao DV. Dosimetry of Auger-electron-emitting radionuclides: report no. 3 of
AAPM Nuclear Medicine Task Group No. 6. Med Phys 21: 1901-15; 1994.

ICRP. Reference Man: Anatomical, Physiological and Metabolic characteristics. Oxford: Pergamon
Press; 1975.

ICRP. Recommendations of the international commission on radiological protection. ICRP publication
26 ed. Oxford: Pergamon Press; 1977.

ICRP. Limits for intakes of radionuclides by workers. ICRP Publication 30. Part 1. Oxford: Pergamon
Press; 1979.

ICRP. Radionuclide transformations: energy and intensity of emissions. ICRP Publication 38. Annals of
the ICRP 11-13: 1200 pp; 1983.

ICRP. Age-dependant doses to members of the public from intakes of radionuclides. ICRP Publication
56. Part 1. Oxford: Pergamon Press; 1989.

ICRP. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication
60. Oxford: Pergamon Press; 1991.

ICRP. Age-dependant doses to members of the public from intakes of radionuclides. ICRP Publication
67: Part 2. Ingestion dose coefficients. Oxford: Elsevier Science Ltd; 1993.

ICRP. Basic anatomical and physiological data for use in radiological protection: the skeleton. ICRP
publication 70. Oxford: Elsevier Science; 1994.

ICRP. Human respiratory tract model for radiological protection. ICRP Publication 66. Oxford:
Elsevier Science Ltd; 1994.

ICRP. Age-dependant dose to members of the public from intake of radionuclides. ICRP Publication
71: Part 4. Inhalation doses coefficients. Oxford; 1995.

ICRP. Human Alimentary Tract Model for Radiological Protection. Annals of the ICRP. Oxford:
Elsevier; 2006.

ICRP. The 2007 recommendations of the International Commission on Radiological Protection.
Oxford: Elsevier; 2007.

ICRP. Nuclear decay data for dosimetric calculations. Annals of the ICRP. ICRP Publication 107. 38
(3): 97 pp; 2008.

ICRP. Adult Reference Computational Phantoms. Oxford: Elsevier; 2009.
ICRU. Microdosimetry. ICRU Report 36.; 1983.
ICRU. The quality factor in radiation protection. Bethesda; 1986.
IRSN. Les conséquences sanitaires des contaminations internes chroniques par des radionucléides.

Avis sur le rapport CERI “Etudes des effets sanitaires de l’exposition aux faibles doses de
radiations ionisantes à des fins de radioprotection » et recommandations de l’IRSN. Rapport
IRSN/DRPH 2005-20: 32 pp; 2005.

Ivanova EA. [Radioactivity distribution in the subcellular fractions of reproductive tract and skeletal
muscle tissue in rat and rabbit embryos after in vitro exposure to 1 alpha, 2 alpha-3H(p)-
testosterone and 5 alpha-dihydro-1 alpha, 2 alpha(p)-testosterone]. Ontogenez 13: 430-5;
1982.

Jacob P, Goulko G, Heidenreich WF, Likhtarev I, Kairo I, Tronko ND, Bogdanova TI, Kenigsberg J,
Buglova E, Drozdovitch V, Golovneva A, Demidchik EP, Balonov M, Zvonova I, Beral V.
Thyroid cancer risk to children calculated. Nature 392: 31-2; 1998.

Jankowski W, Strosznajder J. Uptake and subcellular distribution of intraventricularly injected [1-
3H]dolichol in rat brain. Acta Biochim Pol 39: 215-22; 1992.



Report DS 2010-03 page 96 of 101

Johnson JR, Myers DK, Jackson JS, Dunford DW, Gragtmans NJ, Wyatt HM, Jones AR, Percy DH.
Relative biological effectiveness of tritium for induction of myeloid leukemia in CBA/H mice.
Radiat Res 144: 82-9; 1995.

Kamiguchi Y, Tateno H, Mikamo K. Dose-response relationship for the induction of structural
chromosome aberrations in human spermatozoa after in vitro exposure to tritium beta-rays.
Mutat Res 228: 125-31; 1990.

Kamiguchi Y, Tateno H, Mikamo K. Types of structural chromosome aberrations and their incidences
in human spermatozoa X-irradiated in vitro. Mutat Res 228: 133-40; 1990.

Kassis AI, Adelstein SJ, Haydock C, Sastry KS, McElvany KD, Welch MJ. Lethality of Auger electrons
from the decay of bromine-77 in the DNA of mammalian cells. Radiat Res 90: 362-73; 1982.

Kassis AI, Fayad F, Kinsey BM, Sastry KS, Taube RA, Adelstein SJ. Radiotoxicity of 125I in mammalian
cells. Radiat Res 111: 305-18; 1987.

Kassis AI, Makrigiorgos G, Adelstein SJ. Implication of radiobiological and dosimetric studies of DNA-
incorporated I-123: The use of the Auger effect as a biological probe at the nanometre level.
RPD 31: 333-338; 1990.

Kassis AI, Sastry KS, Adelstein SJ. Intracellular distribution and radiotoxicity of chromium-51 in
mammalian cells: Auger-electron dosimetry. J Nucl Med 26: 59-67; 1985.

Kassis AI, Wen PY, Van den Abbeele AD, Baranowska-Kortylewicz J, Makrigiorgos GM, Metz KR,
Matalka KZ, Cook CU, Sahu SK, Black PM, Adelstein SJ. 5-[125I]iodo-2'-deoxyuridine in the
radiotherapy of brain tumors in rats. J Nucl Med 39: 1148-54; 1998.

Kellerer AM, Chmelevsky D. Concepts of microdosimetry. III. Mean values of the microdosimetric
distributions. Radiat Environ Biophys 12: 321-35; 1975.

Kishikawa H, Wang K, Adelstein SJ, Kassis AI. Inhibitory and stimulatory bystander effects are
differentially induced by Iodine-125 and Iodine-123. Radiat Res 165: 688-94; 2006.

Koshurnikova NA, Bolotnikova MG, Ilyin LA, Keirim-Markus IB, Menshikh ZS, Okatenko PV, Romanov
SA, Shilnikova NS. Lung cancer risk due to exposure to incorporated plutonium. Radiat.Res.
149: 366-371; 1998.

Kozlowski R, Bouffler SD, Haines JW, Harrison JD, Cox R. In utero haemopoietic sensitivity to alpha,
beta or X-irradiation in CBA/H mice. Int J Radiat Biol 77: 805-15; 2001.

Lambert BE. Cytological damage produced in the mouse testes by tritiated thymidine, tritiated water
and x-rays. Health Phys 17: 547-57; 1969.

Leggett RW. The behavior and chemical toxicity of U in the kidney: a reassessment. Health Phys. 57:
365-383; 1989.

Leggett RW. Reliability of the ICRP's dose coefficients for members of the public. 1. Sources of
uncertainty in the biokinetic models. Radiat Prot Dosimetry 95: 199-213; 2001.

Leggett RW, Eckerman KF, Williams LR. Strontium-90 in bone: a case study in age-dependent
dosimetric modeling. Health Phys 43: 307-22; 1982.

Little JB. Induction of neoplastic transformation by low-dose-rate exposure to tritiated water. Radiat
Res 107: 225-33; 1986.

Little MP, Lambert BE. Systematic review of experimental studies on the relative biological
effectiveness of tritium. Radiat Environ Biophys 47: 71-93; 2008.

Little MP, Wakeford R. Systematic review of epidemiological studies of exposure to tritium. J Radiol
Prot 28: 9-32; 2008.

Liu ZH, Fu CS, Li CM, Zhang ZX, Zhang TB, Piao CQ, Chang CL, Huo LM, Wei LX. 131I and 132I
carcinogenic effects in rat thyroid glands. Chin Med J (Engl) 95: 641-8; 1982.

Loevinger R, Budinger T, Watson E. MIRD primer for absorbed dose calculation. New York: The
Society of Nuclear Medicine; 1988.

Makrigiorgos GM, Adelstein SJ, Kassis AI. Limitations of conventional internal dosimetry at the
cellular level. J Nucl Med 30: 1856-64; 1989.

Makrigiorgos GM, Adelstein SJ, Kassis AI. Cellular radiation dosimetry and its implications for
estimation of radiation risks. Illustrative results with technetium 99m-labeled microspheres
and macroaggregates. Jama 264: 592-5; 1990.

Makrigiorgos GM, Berman RM, Baranowska-Kortylewicz J, Bump E, Humm JL, Adelstein SJ, Kassis AI.
DNA damage produced in V79 cells by DNA-incorporated iodine-123: a comparison with
iodine-125. Radiat Res 129: 309-14; 1992.

Makrigiorgos GM, Ito S, Baranowska-Kortylewicz J, Vinter DW, Iqbal A, Van den Abbeele AD,
Adelstein SJ, Kassis AI. Inhomogeneous deposition of radiopharmaceuticals at the cellular
level: experimental evidence and dosimetric implications. J Nucl Med 31: 1358-63; 1990.

Matsuda Y, Yamada T, Tobari I. Chromosome aberrations induced by tritiated water or 60Co gamma-
rays at early pronuclear stage in mouse eggs. Mutat Res 160: 87-93; 1986.



Report DS 2010-03 page 97 of 101

May T, Pawlik M, Rommelspacher H. [3H]harman binding experiments. II: Regional and subcellular
distribution of specific [3H]harman binding and monoamine oxidase subtypes A and B activity
in marmoset and rat. J Neurochem 56: 500-8; 1991.

Narra VR, Howell RW, Harapanhalli RS, Sastry KS, Rao DV. Radiotoxicity of some iodine-123, iodine-
125 and iodine-131-labeled compounds in mouse testes: implications for radiopharmaceutical
design. J Nucl Med 33: 2196-201; 1992.

Narra VR, Sastry KS, Goddu SM, Howell RW, Strand SE, Rao DV. Relative biological effectiveness of
99mTc radiopharmaceuticals. Med Phys 21: 1921-6; 1994.

Nassberger L, Bergstrand A, DePierre JW. Intracellular distribution of gentamicin within the rat
kidney cortex: a cell fractionation study. Exp Mol Pathol 52: 212-20; 1990.

NCRP. Induction of thyroid cancer by ionizing radiation. Recommendations of the National Council on
Radiation Protection and Measurement. Bethesda, MD: NCRP Report N° 80. 1985.

NCRP. Liver cancer risk from internally deposited radionuclides. Bethesda: NCRP; 2001.
NCRP. Development of a biokinetic model for radionuclide-contaminated wounds and procedures for

their assessment, dosimetry and treatment. Bethesda: NCRP; 2006.
Neti PV, Howell RW. When may a nonuniform distribution of 131I be considered uniform? An

experimental basis for multicellular dosimetry. J Nucl Med 44: 2019-26; 2003.
Nettleton JS, Lawson RS. Cellular dosimetry of diagnostic radionuclides for spherical and ellipsoidal

geometry. Phys Med Biol 41: 1845-54; 1996.
Nikiforidis G, Vassilakos P, Karatrandou A, Barbalias G. In vivo estimation of radiation dose in renal

pelvis and parenchyma during renography. Nucl Med Commun 16: 47-54; 1995.
Nikjoo H, Emfietzoglou D, Charlton DE. The Auger effect in physical and biological research. Int J

Radiat Biol 84: 1011-26; 2008.
Oakberg EF. Sensitivity and time of degeneration of spermatogenic cells irradiated in various stages

of maturation in the mouse. Radiat Res 2: 369-91; 1955.
Oakberg EF. Spermatogonial stem-cell renewal in the mouse. Anat Rec 169: 515-31; 1971.
Omar RZ, Barber JA, Smith PG. Cancer mortality and morbidity among plutonium workers at the

Sellafield plant of British Nuclear Fuels. Br J Cancer 79: 1288-301; 1999.
Order SE, Stillwagon GB, Klein JL, Leichner PK, Siegelman SS, Fishman EK, Ettinger DS, Haulk T,

Kopher K, Finney K, et al. Iodine 131 antiferritin, a new treatment modality in hepatoma: a
Radiation Therapy Oncology Group study. J Clin Oncol 3: 1573-82; 1985.

Pacifici GM, Cuoci L, Rane A. Subcellular distribution of styrene oxide in rat liver. Toxicol Pathol 12:
69-73; 1984.

Panyutin IV, Sedelnikova OA, Bonner WM, Panyutin IG, Neumann RD. DNA damage produced by 125I-
triplex-forming oligonucleotides as a measure of their successful delivery into cell nuclei.
Ann N Y Acad Sci 1058: 140-50; 2005.

Persaud R, Zhou H, Baker SE, Hei TK, Hall EJ. Assessment of low linear energy transfer radiation-
induced bystander mutagenesis in a three-dimensional culture model. Cancer Res 65: 9876-
82; 2005.

Pomplun E. A new DNA target model for track structure calculations and its first application to I-125
Auger electrons. Int J Radiat Biol 59: 625-42; 1991.

Powsner R, Powsner E. Essential of Nuclear Medicine Physics. Malden MA: Blackwell Science Inc.;
1998.

Prise KM, Davies S, Michael BD. The relationship between radiation-induced DNA double-strand
breaks and cell kill in hamster V79 fibroblasts irradiated with 250 kVp X-rays, 2.3 MeV
neutrons or 238Pu alpha-particles. Int J Radiat Biol Relat Stud Phys Chem Med 52: 893-902;
1987.

Puncher MR, Blower PJ. Frozen section microautoradiography in the study of radionuclide targeting:
application to indium-111-oxine-labeled leukocytes. J Nucl Med 36: 499-505; 1995.

Puskin JS, Nelson NS, Nelson CB. Bone cancer risk estimates. Health Phys 63: 579-80; 1992.
Rallison ML, Dobyns BM, Keating FR, Rall JE, Tyler FH. Thyroid disease in children. A survey of

subjects potentially exposed to fallout radiation. Am J Med 56: 457-63; 1974.
Rao DV, Narra VR, Howell RW, Govelitz GF, Sastry KS. In-vivo radiotoxicity of DNA-incorporated 125I

compared with that of densely ionising alpha-particles. Lancet 2: 650-3; 1989.
Rao DV, Narra VR, Howell RW, Sastry KS. Biological consequence of nuclear versus cytoplasmic

decays of 125I: cysteamine as a radioprotector against Auger cascades in vivo. Radiat Res
124: 188-93; 1990.

Rao DV, Sastry KS, Govelitz GF, Grimmond HE, Hill HZ. In vivo effects of iron-55 and iron-59 on
mouse testes: biophysical dosimetry of Auger electrons. J Nucl Med 26: 1456-65; 1985.



Report DS 2010-03 page 98 of 101

Renaud-Salis V, Lataillade G, Métivier H. Effect of mass, oxidation state and duration of chronic
ingestion on plutonium absorption in fed rats. Int.J.Radiat.Biol. 58: 691-704; 1990.

Revina VS, Voronin VS, Lemberg VK, Sukhodoev VV. [Comparative evaluation of the carcinogenic
effects of chronic exposure to tritium oxide and external gamma-radiation]. Radiobiologiia
24: 697-700; 1984.

Richardson DB, Wing S. Leukemia mortality among workers at the Savannah River Site. Am J
Epidemiol 166: 1015-22; 2007.

Robbins J, Adams W. Radiation effects in the Marshall Island. Radiation and the thyroid: 11-24; 1989.
Robins AB, Taylor DM. Iodine-123-iododeoxyuridine: a potential indicator of tumour response to

treatment. Int J Nucl Med Biol 8: 53-63; 1981.
Roots R, Chatterjee A, Chang P, Lommel L, Blakely EA. Characterization of hydroxyl radical-induced

damage after sparsely and densely ionizing irradiation. Int J Radiat Biol Relat Stud Phys
Chem Med 47: 157-66; 1985.

Rossi HH, Zaider M. Contribution of neutrons to the biological effects in Hiroshima. Health Phys 58:
645-7; 1990.

Rusinova GG, Mushkacheva GS, Turdakova VA, Shorokhova VB. [Comparison of the biological effects
of tritium oxide and gamma radiation based on changes in the mass of the rat thymus gland].
Radiobiologiia 29: 798-803; 1989.

Ryser JE, Blauenstein P, Remy N, Weinreich R, Hasler PH, Novak-Hofer I, Schubiger PA.
[76Br]Bromodeoxyuridine, a potential tracer for the measurement of cell proliferation by
positron emission tomography, in vitro and in vivo studies in mice. Nucl Med Biol 26: 673-9;
1999.

Sastry KS. Biological effects of the Auger emitter iodine-125: a review. Report No. 1 of AAPM Nuclear
Medicine Task Group No. 6. Med Phys 19: 1361-70; 1992.

Satow Y, Hori H, Lee JY. Teratogenic effect of fission neutron and tritium water on rat embryo. J
Uoeh 11 Suppl: 416-31; 1989.

Schreml W, Fliedner TM. Distribution of tritiated compounds (tritiated thymidine and tritiated water)
in the mother-fetus system and its consequences for the radiotoxic effect of tritium. Curr
Top Radiat Res Q 12: 255-77; 1978.

Seyama T, Yamamoto O, Kinomura A, Yokoro K. Carcinogenic effects of tritiated water (HTO) in
mice: in comparison to those of neutrons and gamma-rays. J Radiat Res (Tokyo) 32 Suppl 2:
132-42; 1991.

Shagina NB, Tolstykh EI, Zalyapin VI, Degteva MO, Kozheurov VP, Tokareva EE, Anspaugh LR, Napier
BA. Evaluation of age and gender dependences of the rate of strontium elimination 25-45
years after intake: analysis of data from residents living along the Techa river. Radiat Res
159: 239-46; 2003.

Snyder RM, Mirabelli CK, Crooke ST. Cellular association, intracellular distribution, and efflux of
auranofin via sequential ligand exchange reactions. Biochem Pharmacol 35: 923-32; 1986.

Stalker A, Hermo L, Antakly T. Subcellular distribution of [3H]-dexamethasone mesylate binding sites
in Leydig cells using electron microscope radioautography. Am J Anat 190: 19-30; 1991.

Straume T. High-energy gamma rays in Hiroshima and Nagasaki: implications for risk and WR. Health
Phys 69: 954-6; 1995.

Straume T, Carsten AL. Tritium radiobiology and relative biological effectiveness. Health Phys 65:
657-72; 1993.

Straume T, Dobson RL, Kwan TC. Neutron RBEs and the radiosensitive target for mouse immature
oocyte killing. Radiat Res 111: 47-57; 1987.

Straume T, Dobson RL, Kwan TC. Size of lethality target in mouse immature oocytes determined with
accelerated heavy ions. Radiat Environ Biophys 28: 131-9; 1989.

Streffer C, van Beuningen D, Elias S. Comparative effects of tritiated water and thymidine on the
preimplanted mouse embryo in vitro. Curr Top Radiat Res Q 12: 182-93; 1978.

Sullivan MF, Cross FT, Dagle GE. Dosimetry of the gastrointestinal tract. Age related factors in
radionuclide metabolism and dosimetry: 49-66; 1987.

Tanaka K, Sawada S, Kamada N. Relative biological effectiveness and dose rate effect of tritiated
water on chromosomes in human lymphocytes and bone marrow cells. Mutat Res 323: 53-61;
1994.

Taylor DM. Subcellular distribution of Gallium-67 and other Auger-emitting radionuclides in human
and animal tissues. Radiat.Prot.Dos. 92: 229-231; 2000.

Teebor GW, Frenkel K, Goldstein MS. Ionizing radiation and tritium transmutation both cause
formation of 5-hydroxymethyl-2'-deoxyuridine in cellular DNA. Proc Natl Acad Sci U S A 81:
318-21; 1984.



Report DS 2010-03 page 99 of 101

Terrissol M. Modelling of radiation damage by 125I on a nucleosome. Int J Radiat Biol 66: 447-51;
1994.

Terrissol M, Edel S, Pomplun E. Computer evaluation of direct and indirect damage induced by free
and DNA-bound iodine-125 in the chromatin fibre. Int J Radiat Biol 80: 905-8; 2004.

Terrissol M, Pomplun E. A nucleosome model for the simulation of DNA strand break experiments.
Basic Life Sci 63: 243-50; 1994.

Tisljar-Lentulis G, Henneberg P, Feinendegen LE, Commerford SL. The oxygen enhancement ratio for
single- and double-strand breaks induced by tritium incorporated in DNA of cultured human
T1 cells. Impact of the transmutation effect. Radiat Res 94: 41-50; 1983.

Ueno A, Furuno-Fukushi I, Matsudaira H. Cell killing and mutation to 6-thioguanine resistance after
exposure to tritiated amino acids and tritiated thymidine in cultured mammalian cells.
Tritium Radiobiology and health Physics: 200-210; 1989.

Ueno AM, Furuno-Fukushi I, Matsudaira H. Induction of cell killing, micronuclei, and mutation to 6-
thioguanine resistance after exposure to low-dose-rate gamma rays and tritiated water in
cultured mammalian cells (L5178Y). Radiat Res 91: 447-56; 1982.

Ujeno Y. Relative biological effectiveness (RBE) of tritium beta rays in relation to dose rate. Health
Phys 45: 789-91; 1983.

UNSCEAR. Effects of ionizing radiation. United Nations Scientific Committee of the Effects of Atomic
Radiation. UNSCEAR 2006 report to the General Assembly. Volume 1 and Annexes: United
Nations: New York; 2008.

Urashima T, Nagasawa H, Wang K, Adelstein SJ, Little JB, Kassis AI. Induction of apoptosis in human
tumor cells after exposure to Auger electrons: comparison with gamma-ray exposure. Nucl
Med Biol 33: 1055-63; 2006.

Vainberg Iu P, Isaeva LV, Kir'ianov GI, Shagalov LB. [Intracellular distribution of a DNA and
carminomycin complex]. Antibiot Med Biotekhnol 30: 532-4; 1985.

van Leeuwen-Stok AE, Drager AM, Schuurhuis GJ, Platier AW, Teule GJ, Huijgens PC. Gallium 67 in
the human lymphoid cell line U-715: uptake, cytotoxicity and intracellular localization. Int J
Radiat Biol 64: 749-59; 1993.

Vulpis N. The induction of chromosome aberrations in human lymphocytes by in vitro irradiation with
beta particles from tritiated water. Radiat Res 97: 511-8; 1984.

Walicka MA, Adelstein SJ, Kassis AI. Indirect mechanisms contribute to biological effects produced by
decay of DNA-incorporated iodine-125 in mammalian cells in vitro: double-strand breaks.
Radiat Res 149: 134-41; 1998.

Walinder G, Jonsson CJ, Sjoden AM. Dose rate dependance in the goitrogen-stimulated mouse
thyroid. A comparative investigation of the effect of roentgen, 131I and 132I irradiation.
Acta Radiologica: 24-36; 1972.

Warters RL, Hofer KG, Harris CR, Smith JM. Radionuclide toxicity in cultured mammalian cells:
elucidation of the primary site of radiation damage. Curr Top Radiat Res Q 12: 389-407;
1978.

WHO. Ionizing radiation. part 2. Some internally deposited radionuclides. Lyon: WHO and IARC;
2001.

Zablotska LB, Ashmore JP, Howe GR. Analysis of mortality among Canadian nuclear power industry
workers after chronic low-dose exposure to ionizing radiation. Radiat Res 161: 633-41; 2004.

Zhou XY, Dong JC, Zhou SY, Chen JD, Guo FR. Experimental study on relative biological effectiveness
of tritium and risk estimates of genetic damage. Chin Med J (Engl) 102: 872-8; 1989.



Report DS 2010-03 page 100 of 101

Summary

The assessment and management of risks associated with exposures to ionising radiation are
defined by the general radiological protection system, proposed by the International
Commission on Radiological Protection (ICRP). This system is regarded by a large majority
of users as a robust system with well-established relevance for the management and
prevention of exposures. Despite this, there are a number of dissenting voices, claiming
that this system is not suitable for estimating the risks resulting from internal exposures,
particularly when incorporated radionuclides decay, emitting electrons. Criticisms of the
system particularly pertain to Auger- and beta-emitting radionuclides, the intake of which
can occur during environmental and industrial exposures or, simply, during a medical use of
ionising radiation for diagnostic or therapeutic purposes.

These debates result from a lack of data in the fields of dosimetry and toxicology of these
radionuclides. Auger and beta emitters can be distributed preferentially in certain tissue
structures and even in certain cellular organelles, according to the vector with which they
are associated. Given the limited range of electrons in matter, this heterogeneous
distribution can generate highly localised energy depositions, not taken into account in
conventional dosimetry methods, which make the assumption of uniform energy
depositions.

These specific physical and biochemical features of some of these radionuclides seem to
influence their cellular toxicity directly. It is thus established that intranuclear distribution
of iodine-125 is more effective for the induction of mutations or even cell death than a
cytosolic distribution22. This point is explained by the very short range of Auger electrons in
matter (around a few dozen nm), which, in the case of an intranuclear distribution, would
deliver all of their energy in the vicinity of the DNA, which, if affected, would be
detrimental to the survival of the cell.

The observation of these phenomena has led some scientists to call for a revision or even
the abandonment of the current radiological protection system and the creation of new
concepts that would take into account the specific characteristics mentioned above.
Various other systems have been proposed, based on a dosimetry conducted at the cellular
or even molecular level, whose purpose is to determine the energy depositions occurring
near or within the DNA molecule. The progress made in the field of modelling now makes it
possible to accurately calculate these energy depositions at virtually all scales, from the
molecules to the tissues overall.

However, the algorithms developed for dose calculations at the molecular level are not
sufficient to claim a better assessment of the risks incurred. Favouring a microdosimetric
approach for risk assessments would require comprehensive knowledge of the biological
targets of radiation, the dose-response relationships at the various levels of organisation,
and, above all, all of the mechanisms leading from a cellular energy deposition to the
appearance of a health detriment. It has been established that the human body has
developed many defence mechanisms, including the repair of damaged molecules, the
replacement of killed cells, and the elimination of mutated cells. Detailed knowledge of
these mechanisms for repair or, conversely, propagation and amplification of molecular
damage is therefore an essential prerequisite for the use of any molecular or cellular
dosimetric information for radiological protection purposes.

The required knowledge is not available today. In fact, it is not yet possible to link a
cellular energy deposition to a probability of occurrence of health effects. These

22 A cytosolic distribution corresponds to a homogeneous deposit in the soluble portion of the cell (outside the
cell organelles).
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deficiencies have led the ICRP to choose a protection system based on the macroscopic
observation of health detriments, associated with an aggregate dose of radiation rather
than a mechanistic analysis at the cellular level and an incorporation of the various steps
leading to the genesis of radiation-induced pathologies. This approach has recognised
limitations but is intended to provide a simple system for exposure management.

The heuristic deficits of the other approaches that could be an alternative to the current
radiological protection system should not discourage efforts. The radiological protection
system can and should be improved in order to take into account any specific
characteristics of radionuclides or certain exposure situations. Protection against exposure
to Auger and beta emitters would benefit from mechanistic studies, dedicated to the study
of energy depositions of transmitters in various cellular structures, but also
radiotoxicological studies to define the relative biological efficacy of each Auger emitter
used in medicine, and certain beta emitters, whose behaviour may highly depend on their
chemical form during intake.
The scientific expertise as well as the human and physical resources needed to conduct
these studies have been identified and are available. They should now be mobilised in order
to improve the protection of people exposed to these particular radionuclides.
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