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Radlschimie :
matière radioactive
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quence des leucémies, en fonction de la dose' n'est pas compatible

"u".rn"relat ionl inéairesansseui l ,maisestcompatibleavecunerela-tiàn qu"Ot"tique (Little, Muirhead, 1996)' En ce qui concerne- les

tumeurs solides, les données cadrent plutôt avec une relation linéaire

sans seuil qu'avec une relation quadratique mais sont compatibles avec

les deux.

ceci montre qu'il faudrait rechercher sans idées préconçues la

meilleure relation dose-etfet en tenant compte non seulement des avan-

cées récentes dans la recherche fondamentale mais aussi de

iànsemOre des données épidémiologiques et expérimentales' Cette

vaste entreprise est d'autant plus ditficile qu'il est certain qu'une relation

dose-effet ne peut pas être uâ"UU pour tous les cancers' puisque mal-

ôtJ à"" ooses etevèes, on n'observe pas de cancer dans certains tissus

ip"iàr"tpr" il n'y a pas de leucémie lymphoide chronique radio-

iiJunà1. Nàanmoini, etântir un modèle servant de base' une relalion

dose-effet entre quelques mSv et quelques centaines de mSv' et per-

mettant I'interprétation satisfaisante d'un grand nombre de données'

serait une avancée considérable car la situation dans laquelle on se

trouve actuellement est particulièrement gênante' En effet' I'utilisation

d'une relation quadratique' prônée par certains' est critiquée par

d'autres. Or il serait extrêmement uiile de pouvoir évaluer les risques ne

serait-ce que parce que la récente directive de I'Union Européenne

iéorn"ii oirective, t sdo) qui a pris force d.e loi en France' prescrit à tout

meOecin avant de lairé un examen radiologique d'en comparer les

ùeneri""r attendus (c'est relativement facile) et les risques (c'est' en

l'état actuel des choses, ditficile)'

Conséquences Pour le domaine
de la ra'diochimie - radiologie - radioprotection

Commeilaétéindiquéplushaut,denouveauxmodèlessurl ' interac-
t iondesradiat ionsavec|amatièreouvrirontdenouve| lesperspect ives
four ia taoiochimie fondamentale et appliquée' Comme nous venons de

ie voir, la radioprotection, et de façon plus générale l'étude de I'etfet can-

cérogâne des faibles doses de rayonnements ionisants' se trouvent

actuèllement dans une impasse d'oir elles ne peuvent sortir que par un

accroissement des connâissances. Nous savons que les fondements

sur lesquels repose toule la philosophie de la radioprotection sort péri-

mésmaisnousnevoyonspasc|airementquoi|eursubst i tuer.orcette
quÀtion est d'une importance extrême pour une société technologique'

Lepublicdemandeconstammentauxexpertsscientifiques'etilaraison
cà ie talre, d'évaluer les risques et les bénéfices de toute technologie'


