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Résumé
La pollution radioactive et ses effets sont parmi les changements les moins visibles mais les plus dangereux
de la biosphère générés par l'homme. Bien que les essais nucléaires dans l'atmosphère aient été interdits
dans les années 1960, l'humanité a continué à trouver de nouvelles façons d'exploiter les radionucléides. Pour
protéger les populations contre la contamination radioactive anthropique, il est nécessaire de déterminer le
niveau acceptable et le degré d'exposition. Aujourd'hui, le système de radioprotection approuvé par l'ONU et
d'autres groupes multi-nationaux est basé sur le concept de dose efficace - la mesure du risque de cancer
pour un organisme entier de l'exposition aux rayonnements de ses diverses parties.Cette analyse avance qu'il
ya de sérieux problèmes à la fois dans le concept de dose efficace et dans la méthodologie qui soutient son
calcul, et qu'un nouveau cadre est nécessaire. Afin d'étudier les problèmes et les inconvénients de la
conception officielle de sûreté radiologique, et pour aider les lecteurs à comprendre les fondements de son
argumentation, l'auteur résume et critique les principaux postulats et les conclusions de base du système
actuel.

Abréviations :
CIPR Commission Internationale de protection radiologique
Gy Gray; équivalent de 1 Joule d'énergie absorbée par 1 kg de masse corporelle
LSS Life Span Study, Etude Vie Entière des survivants des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki
mSv Millisievert / μSv microSievert
nGy Nanogray
UNSCEAR United Nations Scientific Commitee on the Effect of Atomic Radiations

Introduction
La pollution radioactive et ses effets sont certains des changements les moins visibles mais les plus
dangereux d'origine anthropique de la biosphère. Ce type de pollution a commencé sur une grande échelle
dans les années 1950 à la suite de la fabrication et des essais des armes nucléaires. En 1963, les
gouvernements de l'hémisphère Nord se sont réunis pour interdire les essais d'armes nucléaires dans
l'atmosphère en raison des conséquences négatives sur la santé qui devenaient évidents.
Cependant, l'humanité a continué à trouver de nouvelles façons d'exploiter les rayonnements, depuis le
développement de l'énergie nucléaire jusqu'à l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales.
Afin de protéger les gens de la contamination radioactive anthropique, il est nécessaire de déterminer un
niveau acceptable et l'amplitude de l'exposition. Aujourd'hui, le système actuel de radioprotection approuvé
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par l'ONU et d'autres groupes multi-nationaux est basée sur le concept de dose efficace, ou la mesure du
risque de cancer pour un organisme entier de l'exposition aux rayonnements de ses diverses parties.
Cet article postule qu'il existe de graves problèmes à la fois avec le concept de dose efficace et avec la
méthodologie de calcul, et que, en fait, un nouveau cadre est nécessaire. Afin d'étudier les problèmes et les
inconvénients de la conception officielle de la sûreté radiologique et d'aider les lecteurs à comprendre la base
de son argumentation, l'auteur résume les principaux postulats et les conclusions de base du système actuel.
Cet examen est conforme aux limites suivantes:
•Toute la discussion se concentre sur la radioprotection de la population générale et ne comprend pas
l'exposition professionnelle, (c'est à dire sur l'irradiation accidentelle par des sources anthropiques, en
sus du niveau de fond naturel de rayonnement, par opposition à des personnes ayant subi les effets
de l'irradiation contrôlée de certains radionucléides);
•Le terme «irradiation» se rapporte à des sources artificielles de rayonnements à faibles doses,
définies ici comme des niveaux en dessous de 0.1 Gy (100 mSv).

Contexte méthodologique du concept de dose
La dose totale d'exposition au rayonnement pour un être humain est définie comme la somme de l'irradiation
ionisante externe et interne. L'irradiation interne dépend de la durée d'exposition aux radionucléides présents
dans le corps humain et de leur localisation. L'irradiation externe est déterminée par la quantité d'énergie de
rayonnement ionisant absorbée par le corps. Les normes internationales actuelles de radioprotection sont
principalement basées sur les recommandations du Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des
rayonnements ionisants (UNSCEAR) et de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR).¹
Les calculs officiels de dose sont principalement basés sur huit postulats:
1) L'impact de chaque radionucléide sur une personne est constant dans le temps et l'espace.
2) Le niveau d'irradiation externe peut être déterminé en calculant le moment où une personne est
présente dans un environnement ionisé (par exemple, la couche de surface de l'air atmosphérique).
3) Le niveau d'irradiation interne peut être déterminé par le calcul de la quantité de radionucléides qui
pénètre dans le corps humain avec l'eau, l'air et la nourriture.
4) L'efficacité biologique de rayons X et de tous les émetteurs gamma et bêta est identique, l'efficacité
biologique des neutrons lents est trois fois plus élevé et, pour les émetteurs alpha et les neutrons ultrarapides, elle est 20 fois plus élevée.
5) En termes de radiosensibilité relative, les organes et les tissus humains peuvent être classés dans
l'ordre pondéré suivant (total de l'ensemble = 1.0): gonades (0,2); moelle osseuse (0,12); estomac
(0,12); intestins (0,12); poumons (0,12) ; seins (0,05); foie (0,05); oesophage / trachée (0,05); vessie
(0,05); thyroïde (0,05), peau (0,01); tissu osseux supérieur (0,01), tous les autres organes (total de
0,05).
6) Un homme de race blanche de 20 ans, en bonne santé, pesant 70 kg, est un modèle approprié pour
l'impact des radiations sur l'être humain moyen.²
7) Il est nécessaire d'additioner les doses d'irradiation interne et externe de toutes les sources de
rayonnement.
8) Plus la dose de radiation est élevé, plus l'effet biologique l'est aussi.
Sur la base de ces postulats, l'UNSCEAR et la CIPR sont parvenus à deux conclusions principales:
1) que de faibles niveaux de radiations ionisantes entraînent des cancers et des troubles génétiques majeurs
qui peuvent seulement être révélés statistiquement parce qu'ils se produisent chez seulement quelques
personnes parmi les millions exposées aux radiations;
2) et que le niveau acceptable "sécuritaire" de l'irradiation (résultant en moins de 1 décès supplémentaire par
million de personnes par an) est l'équivalent d'une dose efficace annuelle de 1 mSv par personne.³
Sans doute, il ya d'autres façons de décrire les bases du concept de dose. Les huit postulats et les deux
conclusions indiqués ci-dessus ont été choisis aux fins d'analyse de l'exactitude méthodologique et de la
faisabilité pratique de ce concept.
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Regard critique
Regardons de plus près ces postulats et les conclusions auxquelles ils conduisent:
Postulat 1. L'impact de chaque radionucléide sur une personne est constant dans le temps et l'espace.
Il s'agit d'une hypothèse erronée. La radiation à laquelle une personne est exposée n'est pas homogène dans
l'espace. Dans le monde réel, nous observons la migration verticale et horizontale des radionucléides à la
suite d'interactions entre l'eau, le vent, les plantes et les animaux. Le taux d'exposition est différent pour
différents types de radionucléides et dépend des caractéristiques physiques et chimiques de chaque élément
et de la manière dont il interagit avec différents types de sol et de climats.
À la suite de la migration verticale, le niveau de rayonnement dans les couches superficielles (basses) de
l'atmosphère diminue peu après la libération des radionucléides dans un écosystème. Toutefois, lorsque les
radionucléides atteignent la zone racine (15-30 cm de profondeur), les plantes font remonter les particules à la
surface via la transpiration, ce qui augmente à nouveau l'ionisation atmosphérique. Les taupes, les sangliers,
les vers et autres animaux fouisseurs peuvent aussi libérer des radionucléides piégés dans les couches
profondes du sol, affectant ainsi les niveaux de radiation.
À la suite de la migration horizontale, par exemple due à des vents violents ou aux déplacements des
animaux, les radionucléides peuvent se propager sur des centaines de kilomètres au-delà du site de
dissémination initiale. En 1992, des particules de poussière transportées par le vent à partir du site de la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine ont augmenté la concentration de césium 137 à Vilnius, en
Lituanie, de centaines de fois en quelques heures. En 2010, la concentration en césium-137 dans les environs
de Moscou a augmenté 24 fois en raison de la libération de radionucléides par des feux de forêt dans la
région Russe de Briansk, dont les arbres avaient été contaminés par Tchernobyl.⁴
Les interactions avec le sol influencent également la migration des radionucléides. Cependant, les
caractéristiques physiques du sol ne restent pas les mêmes au cours du temps, même dans la même zone. Il
ya des changements quotidiens et saisonniers réguliers de l'humidité et de la densité de la couche supérieure,
ainsi que des modifications irrégulières liées aux précipitations et aux vents. En raison de tous ces facteurs,
les niveaux de rayonnement d'un point fixe peuvent varier considérablement au cours des heures, des jours,
des semaines et des mois. Les données pour Tchernobyl montrent que le niveau des rayonnements ionisants
dans les zones contaminées peut changer de plus de 10.000 fois au cours d'une année.⁵
Comme le montre la Figure 1, les concentrations de radionucléides changent d'un ordre de grandeur sur
quelques dizaines de mètres.⁶ Dans certains biotopes proches, comme les collines, les marais ou les prairies,
la concentration des radionucléides peut différer des centaines de fois. Une recherche détaillée montre un
schéma de distribution des radionucléides moucheté sur tous les sites étudiés. Cet exemple représente des
changements d'intensité de rayonnement même sur quelques dizaines de mètres, ce qui signifie qu'une
personne ou un groupe de personnes de la région seraient exposés à la radiation inégalement selon leur
localisation exacte. Toute tentative d'obtenir des chiffres moyens serait trompeuse par rapport aux taux
d'exposition réels.

Figure 1
Motif tacheté de concentration (en Ci/km2) du Cs-137 (en haut)
et du Ce-144 (en bas) dans une zone de 30 km de la forêt qui
entoure la centrale nucléaire de Tchernobyl. Echelle 1:600.
(Source: Scheglov, 1999)
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Postulat 2. Le niveau d'irradiation externe peut être déterminée en calculant la quantité de temps
pendant lequel une personne est présente dans un milieu ionisé.
Le niveau de rayonnement auquel une personne est exposée est dans un état constant de flux. Parce qu'une
personne se penche, monte ou descend des escaliers, est à l'abri de la source de rayonnement quand elle est
assise dans une voiture ou debout derrière un mur, l'exposition aux émissions de radionucléides bêta dans les
environs change également. Il est difficile de quantifier les changements de la dose d'exposition liés aux
mouvements du corps humain par rapport à un substrat contaminé par les radionucléides bêta.
L'hétérogénéité inévitable d'une zone de radiations dans le temps et dans l'espace détermine la grande
hétérogénéité d'exposition aux radiations d'un individu.
En un lieu donné, la dose de chaque exposition au cours d'une année pourrait augmenter et diminuer à de
multiples reprises. Dans ces conditions, une mesure de l'exposition unique ou même une série de mesures est
peu susceptible de fournir la véritable image de l'exposition aux radiations d'une personne réelle.
Postulat 3. Le niveau d'irradiation interne peut être déterminé en calculant la quantité de
radionucléides qui pénètre dans le corps humain avec l'eau, l'air et la nourriture.
Calculer le montant précis de l'irradiation interne qu'une personne présente, sur la base de la prise de
nourriture n'est pas possible en raison de la grande variation de concentration des radionucléides dans
différents types d'aliments. Des facteurs influent sur cette situation:
1) le niveau de contamination radioactive du site d'où proviennent les produits alimentaires, comme la
concentration des radionucléides dans la nourriture produite dans des zones ayant différents niveaux
de contamination peuvent sensiblement différer;
2) la technologie utilisée pour préparer et conserver les aliments, peut entraîner des changements
dans les concentrations de radionucléides selon un traitement différent de la même matière première;
3) les coefficients d'accumulation des différents radionucléides différent de manière itérative selon les
espèces et variétés ainsi que selon les années et les saisons
Le calcul précis de la contamination moyenne par régime alimentaire est également compliqué par l'âge d'un
individu, son sexe et ses préférences alimentaires, et plus généralement par les préférences alimentaires
locales et saisonnières.
En outre, les réponses aux questionnaires ne peuvent pas donner une image précise de la quantité de
produits laitiers, de feuille ou de légumes racines, de baies, de viande, de fruits qu'une personne a
consommés une semaine ou un mois auparavant. Les données obtenues à partir de ces enquêtes fournissent
des gammes de 1 ou 2 ordres de grandeur, ce qui rend difficile le calcul de données précises. Le calcul de la
consommation moyenne de radionucléides via l'eau ou l'air est moins défectueux que celui de l'ingestion de
nourriture, mais lui aussi ne peut pas être précis en raison des différences d'âge, de sexe et de métabolisme.
Différentes personnes ont différentes durées d'élimination des radionucléides (demi-vie biologique), et les
différents organes du corps les éliminent à des vitesses différentes. La valeur moyenne de la demi-vie
biologique pour un radionucléide donné, telle qu'indiquée par la CIPR peut sous-estimer les niveaux
d'irradiation.
Postulat 4. L'efficacité biologique de rayons X et de tous les émetteurs gamma et bêta sont égales,
l'efficacité biologique des neutrons lents est 3 fois plus élevée, et celles des émetteurs alpha et
neutrons ultra-rapides, est 20 fois plus élevé.
Il est trop simple de dire que l'efficacité biologique des rayons X et de tous les émetteurs gamma et bêta sont
les mêmes, comme aussi de dire que l'efficacité biologique des neutrons lents est 3 fois supérieure et celle
des émetteurs alpha et neutrons ultra-rapide 20 fois plus élevé . Ces conditions ont été adoptées au début de
l'étude de l'impact des rayonnements ionisants. Aujourd'hui, on sait que l'efficacité biologique à l'intérieur des
groupes d'émetteurs alpha, bêta et gamma est spécifique à chacun des radionucléides. Elle n'est pas
seulement déterminée par le nombre d'électrons qui surgissent dans la désintégration bêta, les quantas
gamma dans la désintégration gamma et les rayons X, ou de particules alpha dans la désintégration alpha,
mais aussi par le micro-distribution de l'énergie transférée par ces particules/quanta d'énergie aux structures
cellulaires et aux liquides cellulaires internes. En outre, certains radionucléides sont à la fois alpha- et bêtaémetteurs: par exemple, le bismuth-212 produit du thallium-208 à la suite d'une désintégration alpha et du
polonium-212 à la suite d'une désintégration bêta simultanée.
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A titre de comparaison, l'influence des émetteurs alpha, bêta et gamma, telle que recommandée par la CIPR
utilise des coefficients pondérés: 1 pour les émetteurs rayons X, bêta et gamma, et 20 pour les émetteurs
alpha. On ne sait pas comment l'utilisation de coefficients pondérés permet de rendre compte de l'effet de la
transmutation de certains radionucléides.
Postulat 5. En termes de radiosensibilité relative, les organes et tissus humains peuvent être classés
dans l'ordre suivant pondérée (total collectif1.0): gonades (0,2); moelle osseuse (0,12); estomac (0,12);
intestins (0,12); poumons (0,12) ; seins (0,05); foie (0,05); oesophage/trachée (0,05); vessie (0,05);
thyroïde (0,05), peau (0,01); tissu osseux (0,01), et tous les autres organes (somme 0,05).
Il semble qu'il y ait une simplification excessive à préciser que les organes et les tissus peuvent être classés
dans une telle hiérarchie.Une telle déclaration est basée sur certaines hypothèses:
• que les effets biologiques des rayonnements internes et externes pour des organes particuliers sont
les mêmes dans l'ensemble;
• que l'impact biologique des radionucléides différents sur chaque organe est similaire et constant;
• que la radiosensibilité de chaque organe et tissu est la même pour tous les êtres humains;
• que la radiosensibilité des organes et des tissus d'animaux dans les conditions de laboratoire
représente adéquatement la radiosensibilité des organes et tissus humains;
• que les organes et tissus humains sont des structures indépendantes;
• que la radiosensibilité des organes ne figurant pas sur la liste (par exemple, les yeux, le nez, la
langue, les voies respiratoires supérieures) est négligeable.
Toutes ces hypothèses sont discutables, rendant l'argument des coefficients pondérés des différents organes
difficile à maintenir.
Postulat 6. Pour calculer une dose individuelle efficace, il est nécessaire de résumer les doses
d'irradiation interne et externe de toutes les sources de rayonnement.
Pour le calcul correct de la dose équivalente efficace totale, il est nécessaire de suivre la distribution non
seulement de césium-137, qui sert actuellement de base pour l'élaboration des cartes officielles de la
contamination et pour les calculs de l'exposition humaine moyenne aux rayonnements radioactifs, mais aussi
de dizaines d'autres radionucléides. Il n'est pas possible de faire de telles cartes, cependant, car la courte
distance de trajet dans l'air des émetteurs alpha et bêta (mesurée en centimètres pour les émetteurs alpha et
mètres pour les émetteurs bêta) rend difficile, voire impossible, la détection de ces particules. Il est donc
extrêmement difficile de déterminer la contribution des émetteurs alpha et bêta dans la dose totale absorbée
définie comme la somme de l'irradiation interne et externe.
Mais l'effet biologique des émetteurs alpha et bêta est si important que, sans les prendre en compte dans le
corps humain, il est impossible de faire une évaluation précise du niveau d'irradiation d'un individu.
Après les accidents des centrales nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima, beaucoup d'attention a été
accordée à l'iode-131, bien que dans certaines régions, il n'était pas le principal contaminant. Il en est de
même pour le césium-137, considéré comme la principale source d'exposition au rayonnement humain dans
les mois qui ont suivi Tchernobyl. Toutefois, les radionucléides tels que le baryum-140, le césium-136, l'argent110m*, le cérium-141, le ruthénium-103, le strontium-89, le zirconium-95, le cérium-144, le ruthénium 106, le
césium 134 et le strontium-90 n'ont pas été moins importants et, dans l'ensemble, sans doute plus importants
que le césium-137 dans la production du rayonnement ionisant de fond dans certains endroits les premières
années après la catastrophe de Tchernobyl. En conséquence, les doses de rayonnement moyennes
officiellement calculées après les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima peuvent être vues comme un
simple pourcentage des niveaux d'exposition réels. Le Tableau 1 détaille les radionucléides rejetés lors de
Tchernobyl, tandis que les Tableaux 2, 3 et 4 présentent des données sur les concentrations de
radionucléides de Tchernobyl enregistrées en Finlande, Pologne et Ukraine, respectivement. ⁷⁻¹⁰
L'image de la contamination radioactive totale serait également incomplète sans tenir compte des particules
"chaudes". La fonte des combustibles nucléaires libère non seulement des gaz et aérosols, mais aussi des
particules d'uranium ou de combustible uranium-plutonium. Après la catastrophe de Tchernobyl, ces particules
se sont propagées à des milliers de kilomètres. Les particules contenaient non seulement des émetteurs
gamma (par exemple le zirconium-95, le lanthane-140, le cérium-144), mais aussi des émetteurs bêta
(ruthénium-103, ruthénium 106, baryum-140, etc) et des émetteurs alpha (plutonium et américium) . Après
Fukushima, des particules chaudes similaires ont été observées sur la côte Ouest des États-Unis.
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Tableau 1 Radionucléides Gamma et bêta de Tchernobyl et taux de désintégration (Source: Pshenichnikov. 1996)

Isotope

Demi-vie
j=jour
a=an

% d'activité
5 jours

10 j

Се-143

1,38 j

0,43

0,04

Rh-105

1,52 j

0,14

0,01

Pm-149

2,2 j

0,18

0,04

Np-239

2,35 j

5,76

1,32

Mo-99

2,75 j

1,59

0,45

Te-132

3,25 j

0,88

0,3

0,88

0,3

I-132

30 j

60 j

I-131

8,04 j

1,96

1,27

0,23

0,02

Nd-147

11,1 j

1,59

1,16

0,33

0,05

Ba-140

12,8 j

3,6

2,75

0,93

0,18

3,6

2,75

0,93

0,18

La-140

6 mois

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

Pr-143

13,7 j

4,12

3,2

1,16

0,26

Ce-141

32,5 j

4,71

4,23

2,76

1,46

0,11

Ru-103

39,3 j

4,16

3,81

2,68

1,58

0,18

0,01

Sr-89

52 j

1,73

1,62

1,24

0,83

0,16

0,03

Y-91

58 j

2,31

2,17

1,71

1,2

0,28

0,09

Zr-95

54 j

4,3

4,07

3,28

2,37

0,63

0,09

4,3

4,07

3,28

2,37

0,63

1,29

0,53

3,11

3,07

2,93

2,72

2,02

1,29

0,53

0,22

0,09

0,04

0,02

3,11

3,07

2,93

2,72

2,02

1,05

0,53

0,22

0,09

0,04

0,02

2,08

2,06

1,98

1,88

1,49

1,05

0,53

0,27

0,13

0,07

0,03

2,08

2,06

1,98

1,88

1,49

0,1

0,07

0,27

0,13

0,07

0,03

Nb-95
Ce-144

284 j

Pr-144
Ru-106

367 j

Rh-106

12 ans

Cs-134

2,06 a

0,14

0,14

0,14

0,13

0,12

0,68

0,53

0,05

0,04

0,03

0,02

Pm-147

2,64 a

0,89

0,88

0,87

0,85

0,78

,021

0,2

0,4

,031

0,24

0,18

0,04

Sr-90

27,7 a

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,2

0,2

0,19

0,19

0,18

0,16

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

0,27

0,27

0,2

0,19

0,19

0,18

0,16

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,26

0,26

0,25

0,25

0,21

Y-90
Cs-137

31 a

Tableau 2 Radioactivité de l'air surfacique [couche basse de l'atmosphère] (mBq/m³) des Radionuclides de
Tchernobyl à Nurmayarvi, Finlande, le 28 Avril 1986 (Source : Sinkko et al. 1987)
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Radionucléide

Activité

Radionucléide

Activité

I-131

223 000

Te-131 m

1 700

I-132

48 000

Sb-127

1 650

Te-133

33 000

Ru-106

630

Cs-137

11 900

Ce-141

570

Cs-134

7 200

Cd-115

400

Ba-140

7 000

Zr-95

380

Te-129 m

4 000

Sb-125

253

Ru-103

2 880

Ce-143

240

Mo-99

2 440

Nd-147

150

Cs-136

2 740

Ag-110 m

130

Np-239

1 900

Activité totale

Plus de 347 700

Tableau 3 Concentrations de Radionuclides de Tchernobyl dans 0-5 cm d'épaisseur de sol (Bq/m²) à Krakow, en
Pologne, le 1er Mai 1986 (source: Broda 1987)

Radionucléide

Activité

Radionucléide

Activité

Te-132

29 300

Ba-140

2 500

I-132

25 700

La-140

2 400

I-131

23 600

Mo-99

1 700

Te-129 m

8 000

Ru-106

1 300

Ru-103

6 100

Sb-127

800

Cs-137

5 200

Cs-136

700

Cs-134

2 700

Activité totale

Plus de 360 000

Tableau 4 Présence de Radionuclides de Tchernobyl (Bq/kg de matière sèche) dans les feuilles de quatre
espèces d'arbres à Kiev, en Ukraine à la fin de Juillet 1986 (source : Grodzinsky 1995)

Espèce d'arbre

Aesculus
hippocastanum
(marronier)

Tilia
cordata
(tilleul)

Betula
verrucosa
(bouleau)

Pinus
sylvestris
(pin)

Pm-144

58 800

146 150

10 800

-

Ce-141

18 000

-

6 500

4 100

Ce-144

63 300

-

21 800

18 800

La-140

1 100

1 930

390

660

Cs-137

4 030

-

3 400

4 300

Cs-134

2 000

-

1 540

2 100

Ru-103, Rh-103

18 350

36 600

10 290

7 180

Ru-106

14 600

41 800

400

5 700

Zr-95

35 6020

61 050

11 400

6 500

Nb-95

53 650

94 350

18 500

9 900

Zn-65

-

400

-

-

Activité totale

312 000

399 600

101 400

70 300

Radionucléide

Postulat 7. Un homme de race blanche de 20 ans en bonne santé, pesant 70 kg, est un modèle
approprié pour l'impact des radiations sur l'être humain moyen.
Un être virtuel ayant les paramètres corporels d'un blanc moyen de 20 ans mâle de 70 kg, aussi connu
comme une «personne type», n'est pas suffisant pour calculer le total des doses équivalentes efficaces chez
de vraies personnes, car il ne correspond pas aux caractéristiques de la majorité des humains exposés à des
radiations à cause d'une variabilité importante intra-espèce dans la radiosensibilité.
La radiosensibilité peut varier selon la race et l'origine ethnique dans les populations humaines et les
différentes populations au sein des espèces animales (comme les insectes, les poissons et les mammifères).
¹¹⁻¹²
Il ya une grande quantité de données sur les différences entre les sexes dans la sensibilité à l'accumulation de
radionucléides à partir d'études de rongeurs, lagomorphes, ongulés et autres mammifères. ¹¹⁻¹⁴ Il a été
démontré que, dans certains aspects, les mâles sont plus sensibles aux radiations que les femelles et, dans
d'autres aspects, moins (Tableau 5) ¹⁵
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Tableau 5 Differences de niveaux de Radiosensibilité humaine selon le sexe (source Yablokov 2002)
Caractéristique

Fille

Garçon

Avortement spontané

Embryon et foetus moins
sensible

Embryon et foetus plus
sensible

Mortalité totale par cancer

Plus élevée

Plus basse

Mortalité par cancer du sang

Plus basse

Plus élevée

Tous cancers

Davantage pour les filles de
plus de 5 ans

Davantage pour les garçons de
moins de 5 ans

Tumeurs osseuses et du cartilage

Davantage pour les filles de
moins de 5 ans

Plus fréquentes pour les
garçons

Lymphosarcome et
réticulosarcome

Moins

Plus

Leucémie monocytaire

Moins

Plus

cancer de la peau

Moins

Plus

Demi-vie biologique du césium

Moins

Plus

Mortalité embryonnaire suite à
thérapie aux rayons X maternelle

Moins

Plus

Les différences de radiosensibilité en fonction de l'âge (y compris pendant la période de développement
prénatal) sont bien documentées. La sensibilité au rayonnement du fœtus est jusqu'à 300 fois plus élevée que
la sensibilité de l'adulte.¹⁶
Dans tout groupe de personnes homogène par la race, la nationalité, le sexe, l'âge et la physiologie, il y a
encore des différences individuelles dans la radiosensibilité. Par exemple, les personnes ayant le génotype de
l'haptoglobine Hp 2-2 sont plus de 3 fois plus sensibles aux rayonnements que les personnes ayant le
génotype Hp 1-1 et Hp 2-1.¹⁷ Le taux d'accumulation du césium-137 dans le corps des personnes Rhésus
positives est plus élevé que celui de celles avec facteur Rhésus négatif sanguin.¹⁶
Il est possible que dans une population de mammifères, y compris l'espèce humaine, 14-20% des membres
soient hypo-radiosensibles, et 10-20% hyper-radiosensibles.¹⁸ La radiosensibilité de ces groupes pourrait
différer de plusieurs fois.¹⁹
Toutes les réglementations nationales de sûreté radiologique sur la base des recommandations de
l'UNSCEAR et la CIPR ont été développées sans tenir compte -à l'exception des femmes enceintes- de la
personne évoquée ci-dessus et des groupes de variabilité. Récemment, la CIPR a commencé à recommander
des doses de calcul séparées pour les hommes (à l'aide d'un fantôme "Golem") et les femmes (fantôme
"Laura").²º Cela peut changer la situation dans un proche avenir, mais jusqu'à présent, les normes officielles
de la radioprotection (1 mSv par an) sont toujours les mêmes pour les hommes et les femmes. C'est pourquoi
les normes actuelles de sûreté radiologique, développées pour une «personne conditionnelle» d'une
population «moyenne», ne peuvent être efficaces pour la majorité des gens.
Postulat 8. Plus la dose de radiation est élevée, plus l'effet biologique [l'est aussi].
Dans ce cas, l'argument semble être de simple bon sens. Aussi contre-intuitif que cela puisse être cependant,
parfois l'irradiation de faible niveau peut avoir un impact biologique supérieur à une dose élevée.
L'effet linéaire de moindre impact des faibles doses et l'impact plus élevé des doses plus élevées n'est vrai
que pour des niveaux d'irradiation supérieurs à 100 mSv. Il a été démontré que, en réponse à l'exposition au
rayonnement de faible niveau, les systèmes d'essais de culture de cellules différentes ont une réponse
biphasique ("supra-linéaire") (Figure 2).²¹
Figure 2 Courbe dose-réponse biphasique
(supra-linéaire)
(Source: Burlakova-Busby, 2010)
La réponse au rayonnement augmente du point de dose
zéro à un certain niveau maximum, puis diminue alors que
la dose augmente encore. L'augmentation de dose au-delà
8

de ce point provoque un effet de deuxième montée. Ce curieux effet à des doses faibles (inférieures à 1 mSv)
peut refléter les dommages à la membrane cellulaire tant que la cellule est capable de réaliser une réparation
correcte de l'ADN; à une dose plus élevée, ce mécanisme est dépassé, peut-être par des lésions directes de
l'ADN, des dommages à un autre organite, ou parce que certains groupes de cellules mutent à faibles doses
tandis que d'autres meurent à des niveaux plus élevés.⁴⁻²¹

Résumé
Suite à l'adhésion aux huit arguments précédents, l'UNSCEAR et la CIPR en sont venus à deux conclusions
principales:
1) Que de faibles niveaux de rayonnement ionisant entraînent des cancers et dommages génétiques
majeurs qui ne peuvent être détectés statistiquement, parce qu'ils se produisent dans seulement une
poignée d'individus sur des millions exposés;
2) Que le niveau acceptable d'irradiation, qui entraîne moins de 1 décès supplémentaire par an et par
million d'habitants, est un équivalent valide d'une dose efficace de 1 mSv par personne et par an.
Cet auteur avance que ces deux conclusions sont à courte vue.
Tout d'abord, il n'est pas vrai que des rayonnements ionisants à bas niveau entraînent des cancers et troubles
génétiques majeurs détectables uniquement statistiquement. Pour les effets sur la santé induits par les
radiations aux faibles doses, la CIPR et l'UNSCEAR ne prennent en compte que les cancers mortels et les
anomalies congénitales majeures. Mais les changements génétiques, c'est à dire les mutations
chromosomiques, se produisent chez toutes les personnes exposées à des radiations de faible niveau. En
outre, tous les individus exposés subissent des changements dans le système immunitaire et tous les
hommes irradiés souffrent de troubles de la spermatogenèse.
Les conséquences de l'irradiation chronique de faible dose comprennent, pour n'en citer que quelques
exemples:
1.- des troubles du développement prénatal conduisant à une augmentation du nombre d'avortements
spontanés, l'augmentation de la mortalité néonatale, prénatale et des nouveau-nés;
2.- de nombreux troubles mineurs du développement;
3.- des naissances prématurées;
4.- un faible poids à la naissance;
5.- des troubles du développement du cerveau;
6.- des changements dans le système endocrinien;
7.- des changements dans le système immunitaire;
8.- un vieillissement prématuré;
9.- une instabilité génétique²²
Il n'est pas méthodologiquement correct de considérer ces impacts comme réversibles ou insignifiants et donc
de ne pas les prendre en compte. Ces troubles affectent la durée de vie active et totale et devraient être inclus
dans toute comptabilité d'impact sur la santé.

Quelques faits à propos des faibles doses d'exposition
L'UNSCEAR déclare qu'une dose indicative de 10 mSv n'a aucun effet direct mis en évidence sur la santé
humaine.²³ La CIPR a établi que "la limite doit être exprimée comme une dose efficace de 1 mSv par an".²⁴
Afin d'évaluer correctement les effets de l'exposition aux rayonnements sur un être humain ou une population,
examinons d'abord ces hypothèses en examinant les cas connus d'exposition aux radiations de faible niveau.

I- Effets des niveaux élevés de radiation naturelle
Selon l'UNSCEAR, la dose moyenne mondiale de toutes les sources naturelles est d'environ 2,4 mSv par an
(Tableau 6)
Tableau 6 — Moyenne annuelle de dose
individuelle à partir des sources naturelles
de radiations (Source: UNSCEAR, 2006)
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Il est logique de supposer que dans les lieux où les niveaux de rayonnement externe sont plus élevés que la
moyenne, nous pouvons nous attendre à voir certains effets dans la population locale. Nous allons jeter un
coup oeil sur quelques exemples:
1) rayonnement cosmique. Il ya plus de 50 ans, Wesley a trouvé une forte corrélation entre le nombre de
malformations mortelles chez les nouveaux nés et la quantité de rayonnement cosmique à la surface de la
Terre.²⁵ Un grand volume de données statistiques a montré que dans les régions équatoriales il y avait 1,8 de
tels cas pour mille nouveau-nés, tandis que dans les régions situées au-dessus de 50° de latitude, on
enregistrait 5,5 cas pour mille nouveau-nés.
Cet écart correspond à la différence d'intensité du rayonnement cosmique dans les deux endroits. Plus tard,
ces données ont été confirmées et précisées par Astbury, qui a montré un lien entre les niveaux de
rayonnement cosmique (tels que déterminés par l'altitude par rapport au niveau de la mer) avec les taux de
mortalité par cancer de l'ovaire et malformations congénitales mortelles provenant des statistiques de 25 États
américains (Figure 3)²⁶
2) niveaux élevés de rayonnement de la croûte terrestre. L'étude la plus détaillée à ce sujet a été faite en
Bavière sur la base de données de plus de 500 000 cas de décès par cancer de 1979 à 1997 dans une
population ethniquement homogène avec une faible mobilité. La Figure 4 montre une corrélation positive
entre la mortalité par tous les types de cancer et les niveaux de rayonnement naturel γ de la croûte terrestre
(valeur t de 5,9, df = 94, p <0,0001), indépendamment de l'âge ou du sexe.²⁷
Les différences dans les niveaux de rayonnement naturel dans différentes régions de Bavière sont de
quelques fractions de mSv par an. La différence dans les indicateurs de mortalité par cancer pour ces
territoires est statistiquement significative, même en tenant compte de la densité de la population et du taux de
chômage. La corrélation statistiquement fiable des niveaux naturels de rayonnement de fond avec la mortalité
par cancer est aussi observée si les décès par cancer du poumon sont séparés pour exclure les décès liés au
tabagisme possible.Le risque (0,236 par Sv) est près de 5 fois plus élevé que 0,05 Sv/an, adopté comme
norme de sécurité officielle pour le rayonnement anthropique.²⁸ La corrélation entre la mortalité par cancer
avec le niveau de rayonnement naturel a été trouvée également séparément pour les décès par cancer du
poumon et, dans une moindre mesure, les taux de décès par cancer pédiatrique. La mortalité infantile a révélé
une corrélation significative avec les niveaux de rayonnement naturel seulement dans les régions
administratives ayant des niveaux élevés de rayonnement naturel.

Figure 3
Corrélation entre
en haut : les malformations mortelles en 1950-1956
(r = -0,82, p <0,0001),
en bas : le cancer de l'ovaire en 1950-1954 (r = - 0,83,
p <0,0001)
dans la population de race blanche de 25 États américains,
et la dose de rayonnement cosmique:
plus mince est la couche d'air atmosphérique, plus intense
est le rayonnement cosmique et ses effets négatifs.
(Source: Astbury, 2007)

Figure 4
Corrélation entre les niveaux de rayonnement
γ naturel de la croûte terrestre et le nombre de
décès par cancer dans les régions administratives
de Bavière de 1979 à 1997.
(Sources: Korblein et Hoffman, 2006)
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En Grande-Bretagne, le taux moyen de l'exposition aux rayons γ naturels varie de 70 nGy/heure au milieu du
Pays de Galles, dans le Dorset et le Wiltshire, à 120 nGy/heure dans le South Yorkshire, le Cornwall, les îles
Scilly et les frontières de l'Ecosse. L'étude cas-témoin de leucémie infantile et fond naturel de rayonnement γ
en Grande-Bretagne, où plus de 9000 cas de leucémies ont été enregistrés au cours de la période de 1980 à
2006, a révélé un excès de risque relatif de 12% de leucémies infantiles par mSv d'exposition cumulative aux
rayonnements (de la naissance au diagnostic) pour la moelle osseuse.²⁹ Cet auteur estime qu'environ 15%
des cas de leucémie infantile au Royaume-Uni sont dus à la radioactivité naturelle.
Dans la ville brésilienne de Guarapari, Espiritu Santo, le niveau de rayonnement γ dans l'atmosphère dans les
années 1970 était, en moyenne, de 6,4 mSv par an. Il a été constaté que les personnes à Guarapari
présentent des fréquences plus élevées d'aberrations chromosomiques dans les lymphocytes et une
augmentation des taux de cancer.³º⁻³¹
Sur la côte de l'Etat indien du Kerala, où le rayonnement naturel des sables de monazite (thorium) est en
moyenne de 3,8 mSv par an (jusqu'à un maximum de plus de 17 mSv/an), une fréquence plus élevée
d'aberrations chromosomiques dans les lymphocytes a été trouvée ainsi que l'augmentation des dommages à
l'ADN.³²⁻³³
Dans la province de Yangjian en Chine du Sud, une comparaison entre des territoires géographiquement
proches qui diffèrent dans le niveau de fond de rayonnement (5,5 mSv contre 2,1 mSv par an) a révélé que
dans la région avec des niveaux de fond plus élevés, il y avait plus de cas de syndrome de Down (trisomie
21).³⁴
Dans la ville autrichienne de Bad Gastein, près de Salzbourg, la population locale et le personnel à proximité
d'une installation de traitement par radon ont montré des niveaux accrus d'anomalies chromosomiques.³⁵
Toutes ces données montrent que le rayonnement γ chronique d'origine naturelle a un effet sur la santé
humaine.

II- Effets de l'exposition à des sources anthropiques de rayonnement de bas niveau
À la suite du développement de l'industrie nucléaire depuis les années 1950, des millions de personnes ont
été exposées à des niveaux élevés de rayonnements d'origine humaine. Si nous étudions la littérature
existante, les cas suivants illustrent les effets potentiels de l'exposition aux faibles doses sur les humains:
1) L'histoire de deux villes "secrètes". Un exemple intéressant des effets des faibles doses de rayonnement
sur la santé des enfants est représenté par les données de deux villes russes de l'Oblast (région) de
Chelyabinsk: Ozersk et Snezhinsk, où les déplacements étaient limités en raison de la recherche nucléaire
secrète qui s'y déroulait.³⁶ En raison de la nature contrôlée des conditions de vie, les données provenant de
ces deux endroits sont plus précises que ce que l'on obtient normalement, y compris pour la dose efficace
d'exposition. Les échantillons sont également comparables: les deux villes sont de taille similaire et ont des
structures sociales similaires, sont situées dans la même zone géographique (en fait, à moins de 50 km de
distance), et sont desservies par les mêmes institutions médicales et les mêmes protocoles.
Enfin, les études ont porté sur l'ensemble de la population des deux villes, ce qui rend les différences
statistiquement plus significatives. Les villes ne diffèrent l'uns de l'autre que dans ceci: Snezhinsk était surtout
un centre de travail nucléaire théorique tandis qu'Ozersk était situé près d'une usine de production de
plutonium. En conséquence, les habitants de Ozersk ont été, en moyenne, près de deux fois plus exposés aux
rayonnements anthropiques γ que les citoyens de Snezhinsk. Les données obtenues montrent que
l'exposition aux rayonnements de 0,6 mSv par an en plus à Ozersk correspond à un 3,2 décès de nourrissons
supplémentaires et 1,3 cas de décès par cancer pour 1000 enfants, chaque année (Tableau 7).
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Tableau 7
Niveaux de radiation et indicateurs de mortalité infantile à Snezhinsk et Ozersk, Russie
Indicateur

Ozersk (n=20 983)

Snezhinsk (n=11 994)

F-test*

1,60 (0,05-3,36)

0,98 (0,04-2,04)

_

14,9

11,7

5,98**

Mortalité par tous types de
cancers (0 à 4 ans)

1,48

0,72

4,14***

Mortalité par tous types de
cancers (5 à 9 ans)

0,71

0,18

5,35**

Mortalité par tous types de
cancers (10 à 14 ans)

0,66

0,56

0,13

2,85

1,46

7,05***

Dose effective moyenne en
mSv/an (min-max)
Mortalité infantile (pour 1000)

Mortalité totale par cancer

* = F (γ -1 - γ -2) 2 * (n1 * n2) / (n1 + n2) ~ f (γ -, 1, n1 + n2 - 2). Test F valeur critique pour 21000 et 12000 est de 3,84;
** p <0,05;
*** p <0,06
(Source: Petrushkina et al, 1999, calculs supplémentaires par Yablokov)

2) Tchernobyl. Dans l'une des nombreuses études sur les effets de la contamination radioactive des
retombées de l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986, deux groupes d'enfants (6-15 ans au moment de
l'examen initial) dans les zones de contamination radioactive ont été étudiés 9 à 12 ans et 12 à 15 ans après
1986. Chaque enfant a été réexaminé 2 à 3 ans après l'examen initial et les niveaux de radionucléides gamma
incorporés ont été enregistrés (Tableau 8). ³⁷
Tableau 8
État de santé des enfants de zones présentant différents niveaux de contamination radioactive en 1995-1998 et
1998-2001 (Source: Arinchin et al, 2002)
Examens (tous les cas sont en pourcentages)
Contamination plus élevée
(73 garçons, 60 filles)
Diagnostic

Contamination moindre
(101 garçons, 85 filles)

Premier

Second

Premier

Second

0,77

0,81

0,02

0,03

44,2

36,4

31,9

32,9

¤ dont duodénite chronique

6,2

4,7

1,5

1,4

¤ dont gastro-duodénite

17,1

39,5*

11,6

28,7*

Inflammation de la vésicule biliaire

43,4

34,1

17,4**

12,6***

Dystonie vasculaire et syndrome
cardiaque

67,9

73,7

40,3**

52,2*,***

Syndrome neuro-asthénique

20,2

16,9

7,5**

11,3

Hypertrophie des amygdales et
amygdalite chronique

11,1

9,2

13,6

17,2***

Caries dentaires

58,9

59,4

42,6**

37,3***

Parodontite chronique

6,8

2,4

0**

0,6

ASED (1) , mSw
Pathologie chronique du tractus
gastro-intestinal

*-Ba; dc (p <0,05) **-ca (p <0,05) ***-db (p <0,05).
(1). ASED (Annual Summary Effective Dose of radiation) = Dose efficace de synthèse annuelle d'irradiation calculée à la suite de deux
comptages individuels corps entier pour la dose interne et de mesures de taux gamma sur le terrain pour la dose externe.

Le Tableau 8 montre qu'une différence d'irradiation annuelle de moins de 1 mSv est liée à des différences
significatives en matière de santé dans presque tous les indicateurs de santé étudiés.
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3) Centrale nucléaire d'Indian Point. (Indian Point Energy Center) c'est une centrale nucléaire située à 38
miles au nord de la ville de New York. Entre 1972 et 1985, l'exposition additionnelle maximale aux émissions
d'iode-131 dans la région était inférieure à 0,001 mSv par an.
Pendant cette période, Gould a trouvé une légère augmentation du taux de faible poids de naissance de
bébés afro-américains, de 0,03% par an.
La Figure 5 montre le nombre de nouveau-nés avec un poids de naissance inférieur à 1500 grammes dans
l'État de New York, à cette période, par rapport aux émissions annuelles totales d'iode 131 de la centrale
d'Indian Point. Une forte corrélation (r = 0,73, p <0,001) entre ces graphiques suggère que les émissions
d'iode-131 peuvent avoir un effet sur la masse corporelle des nouveau-nés.³
Figure 5
à droite, émissions d'iode-131
en Curies (échelle logarithmique)
de la centrale nucléaire d'Indian Point
et à gauche pourcentage de
nouveaux-nés afro-américains de poids
de naissance inférieur à 1500 gr
dans l'état de New York entre 1972 et 1985.
(Source: Gould, 2006)

4) Retombées des essais nucléaires. Un autre exemple de la contamination radioactive anthropique
accidentelle est la conséquence des essai nucléaires dans l'atmosphère pendant les années 1950 et 1960.
Sakharov a calculé que la quantité de strontium-90, carbone-14 et césium-137 produite par l'explosion d'une
bombe atomique de 1 mégatonne a entraîné la mort de 10 000 personnes par diverses maladies liées aux
rayonnements.³⁹ Le niveau moyen global d'exposition aux rayonnements dus aux retombées de
radionucléides des bombes était à son plus haut niveau en 1963 (0,16 mSv), mais dans certaines régions de
la zone tempérée peuplée du monde,
il était plusieurs fois supérieur.⁴⁰ Ceci
suggère que l'augmentation du
rayonnement anthropique pourrait
être une des principales raisons qui
sous-tend l'augmentation de mortinatalité et de mortalité infantile aux
États-Unis et dans certaines parties
du Royaume-Uni au cours de cette
période (Figure 6). ⁴¹⁻⁴²⁻⁴³
Figure 6 Mortalité infantile pour 1 000 :
- le premier jour après la naissance (1a, 1b);
- les quatre premières semaines après la
naissance (2a, 2b)
- le nombre de morts-nés (3a, 3b)
¤ aux Etats-Unis (a)
¤ en Angleterre et au Pays de Galles ( b)
par rapport :
◘ au niveau de retombées de strontium-90 (4)
◘ et de césium-137 (5) dus aux essais
nucléaires dans l'atmosphère,
◘ et contenu en strontium-90 du lait (6) en
Angleterre, de 1940 à 1980.
(Sources: Busby, 1995; Whyte, 1992; Playford
et al, 1992)

13

Selon Oftedal, le taux de cancer de la thyroïde dans une cohorte de femmes Norvégiennes agées de 30 à 34
ans a doublé au cours des années 1955 à 1962, probablement en raison d'une augmentation [des radiations]
d'une fraction de 5 mGy due aux retombées d'iode-131 par les essais nucléaires.⁴⁴

Les effets des radiations de bas niveau sur les systèmes génétiques
Même dans la période précoce de la recherche sur les rayonnements ionisants, il était clair que le
rayonnement est un facteur mutagène fort, causant des dommages au matériel génétique des organismes,
dommages qui peuvent être transmis aux descendants. Après la découverte de l'ADN codant dans les années
1960, le mécanisme par lequel les particules chargées et les quanta d'énergie affectent les structures
génétiques est devenu beaucoup plus clair.
• Des doses absorbées internes aussi faibles que 0,6 à 9,2 mGy augmentent la fréquence des mutations
dans les chromosomes et les gènes des cellules somatiques humaines;⁴⁵
• Des cassures double-brin en culture cellulaire humaine sont détectées après une irradiation aussi
basse que 1 mSv et celles-ci restent non réparées pendant de nombreux jours;⁴⁶
• Des fréquences élevées de mutations génomiques sont observées dans les cellules de la moelle
osseuse et les cellules musculaires de populations de campagnol roussâtre (Myodes glareolus) après
irradiation chronique à des niveaux de dose absorbée de 2,4 à 4,0 μGy/jour;⁴⁷⁻⁴⁸
• Des expériences sur des rats révèlent une déplétion cellulaire de la moelle osseuse pour des
intervalles de doses de 0,01 à 12 mGy d'irradiation par le strontium-90: on constate une réduction de
25% du nombre de cellules pour une dose chronique d'environ 5% du débit de dose [naturel] de fond.⁴⁹
Les données ne sont pas toujours fiables, ou l'effet du survivant en bonne santé
Les cas cités ci-dessus montrent qu'il existe un ensemble de preuves des effets sanitaires des faibles doses
de rayonnement. Malgré l'opinion commune que les doses de rayonnement au-dessous du niveau de fond
naturel moyen de 2,4 mSv/an ne produisent pas d'effets néfastes, il y a beaucoup de données montrant le
contraire.
Une des raisons de cette divergence peut être l'insuffisance méthodologique de la notion de dose sûre
mentionnée dans la première moitié de cet article. Une autre raison peut être que la définition d'un niveau de
rayonnement anthropique acceptable ou sécuritaire est basée sur des données limitées et pas-toujoursfiables.
Les études des rayonnement dans les années 1950 et 60, au plus fort de la guerre froide, étaient pour la
plupart classées (secrètes). La collecte de données sur les conséquences de l'irradiation a été compliquée par
des niveaux de secret qui continuent à rendre cet effort difficile, même aujourd'hui. En Union soviétique, les
données sur les conséquences médicales de Tchernobyl ont d'abord non seulement été classées mais parfois
délibérément falsifiées. Parce que ces schémas de secret et de tromperie sont caractéristiques de nombreux
accidents d'irradiation, on ne peut pas s'appuyer inconditionnellement sur les données officielles concernant
les conséquences sur la santé.
Pour cette raison, la principale source d'information sur les risques des rayonnements considérée par la CIPR
et l'UNSCEAR est les données des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, ou la Life Span
Study, "étude vie entière" (LSS). L'observation systématique des survivants a commencé 4,5 années après les
bombardements et la cohorte LSS ne comprend pas les personnes qui sont mortes depuis l'exposition aux
rayonnements du 9 Août 1945 jusqu'au 31 Août 1949. Le nombre de personnes qui ont péri au cours de cette
période a été de 180 000 à 290 000 et, par conséquent, les données de mortalité et morbidité LSS sont
sérieusement biaisées [en termes de] survivants, un phénomène qui est parfois connu sous le nom "d'effet du
survivant en bonne santé".⁵⁰⁻⁵²
Il y a des lacunes supplémentaires dans les données LSS: une incertitude significative a été introduite lors de
la réévaluation des niveaux d'exposition aux radiations à Hiroshima et Nagasaki. Les valeurs des doses de
rayonnements reçues ont été calculées en fonction de la distance à l'épicentre de l'explosion nucléaire de
chaque individu, et ces évaluations étaient souvent peu fiables. L'emplacement auto-déclaré de certains
survivants, interrogés des années plus tard, est devenu plus proche de l'épicentre de l'explosion, peut-être en
raison du fait que le montant de l'aide matérielle reçue dépend de la valeur de la dose estimée.⁵³ En outre, la
reconstruction de dose effectuée par le ministère de l'Énergie des États-Unis n'a pas été bien faite et quoique
elle ait été réévaluée plus tard, l'ensemble des documents de travail originaux avaient été détruits.⁵⁴
La difficulté d'extrapoler à partir des données de la cohorte LSS résulte aussi de la spécificité du type
d'exposition aux radiations subi par les personnes qui survivent à une attaque nucléaire. L'impact d'une seule
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exposition aiguë externe au rayonnement d'une bombe nucléaire (essentiellement des neutrons) est difficile à
comparer au rayonnement chronique et essentiellement interne pour lequel les gens ont besoin de protection
aujourd'hui.
Un argument fréquent pour ne pas admettre l'importance des effets sur la santé du rayonnement anthropique
de bas niveau est la comparaison des niveaux de rayonnement artificiel et naturel. Les rayonnements de bas
niveau ne semblent pas dangereux parce que les gens continuent parfois à vivre dans des endroits où le
niveau de rayonnement naturel peut être des douzaines de fois plus élevé que la moyenne mondiale. Cet
argument n'est pas convaincant pour deux raisons.
Tout d'abord, comme indiqué ci-dessus, des effets négatifs sur la santé humaine sont en effet observés dans
des endroits où le niveau naturel de dose de rayonnement est élevé.
Ensuite, dans les endroits à niveaux élevés de rayonnement naturel où la population a vécu pendant de
nombreuses générations, on suppose qu'une sélection naturelle intensive a eu lieu, conduisant à une
diminution de la sensibilité individuelle aux rayonnements. Des expériences sur des rongeurs ont montré que
la sélection naturelle sur plusieurs générations peut augmenter le niveau de résistance aux rayonnements
dans une population.¹⁵

Conclusion
Le concept de dose équivalente efficace individuelle mis en place par la CIPR et l'UNSCEAR a émergé avant
que certaines des principales découvertes sur le fonctionnement des structures cellulaires internes (par
exemple le système de réplication de l'ADN) aient été faites, avant que des études aient été réalisées sur
diverses réponses complexes des cellules, des tissus, des organes et du corps à différents niveaux de
rayonnements, avant de nombreuses découvertes de biophysique et physique des rayonnements ionisants.
Donc, ce concept est aujourd'hui la somme de nombreuses petites constructions séparées qui, examinées
avec des yeux modernes, ne tiennent pas correctement ensemble.
En résumé, le concept de dose équivalente efficace individuelle est basé sur une série d'arguments qui sont
obsolètes et défectueux, aboutissant à des conclusions insoutenables. Même les données utilisées pour
arriver à ces conclusions proviennent de sources qui sont parfois peu fiables en raison de contraintes
politiques ou historiques. Une nouvelle façon de penser à la sécurité des rayonnements, utilisant les réalités
des données modernes et de la science, doit être construite.
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