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Séminaire Luxembourg 13 novembre 2007
• Contexte
– Working Party on Research Implications on Health an
Safety Standards (RIHSS)
– Rapport du Groupe AGIR « Review of risks from
Tritium » (novembre 2007)
– Rapport de Greenpeace « Tritium hazard report:
Pollution and radiation risk from canadian nuclear
facilities » (juin 2007)
– Projet ITER à Cadarache
 Questionnement du public et des politiques
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Programme du séminaire
– The relevance of dose for low energy beta emitters (Dudley
Goodhead, Medical Research Council, UK)

– Metabolims, radiobiology and epidemiology of tritium
• Metabolims of tritium (John Harrisson, HPA, UK)
• Radiobiology and epidemiology of tritium (Barrie Lambert, St
Bartolomew’s Med. College UK, membre rapport AGIR)

• Tritium and the environment : sources, measurement and
transfer (Philippe Guétat, CEA, F)
– Tritium in fusion facilities
• Physics of tritium – production of tritiated particles (Christian
Grisolia, CEA, France)

• Consequences on the workers (Lina Rodriguez, ITER)
– Discussion: policy implications and research needs
– Conclusions
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Tritium : T1/2 = 12,3 ans
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Efficacité biologique des
rayonnements ionisants
– L’efficacité biologique des rayonnements
ionisants dépend de multiples facteurs :
• Le type de rayonnement
• La dose, le débit de dose et le fractionnement de dose
• Le système biologique d’intérêt, l’effet et le niveau d’intérêt

– La qualité du rayonnement est déterminée par la
structure de la trace produite par le rayonnement
dans les tissus biologiques

4

3H

: E moy =
5,7 keV

Le pouvoir
d’arrêt des
électrons
augmente à
mesure que leur
énergie diminue
 Les électrons
de faible énergie
ont des densités
d’ionisation
supérieures aux
électrons de
plus forte
énergie et aux
électrons mis en
mouvement par
l’interaction des
photons X ou γ
avec la matière
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Cassures doubles brins

Spécificités des émetteurs bêta de
faible énergie (par rapport aux gamma)
– Densité d’ionisation moyenne supérieure
(TLE)
– Traces des électrons courtes
– Dose non uniforme
– Faible fréquence d’interactions avec la
cellule (ou noyau) par unité de dose mais
chocs plus importants
Et pour le tritium
– Différences de masse isotopique
– Formes moléculaires
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Densité d’ionisation moyenne
supérieure (TLE)

Faible parcours
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Dose hétérogène

Fréquence des interactions
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Transformation nucléaire

Masse isotopique
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Formes moléculaires

John HARRISON
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John HARRISON

Utilisation de la dose efficace
Un Outil de protection
– Permet la sommation de doses internes (pour
différents radionucléides) et de doses externes
– Doit être utilisée à des fins de comparaison aux
limites
/ contraintes de dose
John HARRISON
– Se réfère uniquement aux effets stochastiques
– Calculée à partir de modèles biocinétiques et
dosimétriques pour un individu de référence
– Meilleure estimation de la dose efficace lorsque
des données d’exposition spécifiques de
l’individu existent
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Modèles dosimétriques du tritium
Les modèles de la CIPR
– Des modèles simplifiés
• il est admis que l’absorption par le sang est
complète et que le tritium est distribué de
manière uniforme dans les tissus
John HARRISON
• Rétention dans les tissus représentée par 2
compartiments correspondant resp. au
turnover de l’eau du corps et à celui du
carbone
• Pas de coefficient de dose pour des formes
spécifiques d’OBT (ex: Précurseurs 3H-DNA)

Modèles dosimétriques du tritium
Les modèles de la CIPR
– Eau tritiée (HTO)
• Après incorporation, rétention sous forme HTO à 97% et sous
forme OBT dans les tissus à 3%

– Tritium organiquement lié (OBT) = tritium lié au carbone
sous forme non échangeable, incluant les carbohydrates,
les
lipides,
les protéines, les acides nucléiques
John
HARRISON
• Après incorporation, rétention sous forme HTO à 50% et sous
forme OBT dans les tissus à 50%

Adulte
– Fraction HTO : rétention avec une période de 10 j
– Fraction OBT : rétention avec une période de 40 j
Périodes plus courtes chez les jeunes (ex: 3,5 j et 15 j resp.
chez l’enfant de 1 an)
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John HARRISON

John HARRISON
Harrison et al. n’ont pas recommandé de
modifier les coefficients de dose de la CIPR…
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John HARRISON
Evidence d’une
composante de
rétention à
long terme

John HARRISON
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Les différences d’EBR entre les β du
tritium, les X et les γ apparaissent aux
plus faibles doses et débits de dose
Tous effets confondus liés aux
expositions à HTO, l’EBR varie entre 1
et 3,5 (entre 1 et 3 pour les γ et entre 1
et 2 pour les X)
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L’EBR dépend de la dose
et du débit de dose. Il est
donc lié au DDREF.
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Les valeurs d’EBR les plus
élevées dans le cas du
tritium sont observées pour
les systèmes et les « endpoints » pour lesquels
s’appliquent les valeurs de
DDREF les plus élevées.

Il pourrait être raisonnable
d’adopter une valeur de 2 pour
le W R.
Mais cette valeur est dans la
gamme des incertitudes
associées aux estimations du
risque (dose efficace)…
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Barrie LAMBERT, UK
(membre du rapport
EGIR sur le tritium)
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Effets reproducteurs chez la femme Doses aux ovocytes
– Le tritium peut être incorporé par les ovocytes
– En cas de marquage de l’ADN, le tritium pourrait être retenu
jusqu’à l’ovulation, la fertilisation (ou la perte par atrésie) –
soit pendant plus de 30 ans
 Irradiation selon T1/2 de 12,3 ans
>> période biologique de 40 j selon la CIPR

– L’expérimentation animale montre que le marquage de l’ADN
est probablement faible (turnover de l’ADN pendant les
processus de réparation)

 les effets ne sont probablement pas
significatifs
(pour le groupe critique de femmes ayant
consommé du flet de la baie de Cardiff pendant
leur grossesse, il est estimé que 4% des ovocytes
pourraient connaître une désintégration de 3H en
30 ans, conduisant à un risque d’effets héréditaires
sévères de ≈ 10-6, à comparer à l’incidence
spontanée de 3 à 4%)

Efficacité biologique relative (EBR)
Pourquoi s’intéresser à l’EBR ?
– Structure de la trace (cf. présentation de Goodhead)
– Effet de la transmutation de 3H en He
• peu probable à de rares exceptions près (effet mutagène chez
une bactérie ayant incorporé de l’uridine - 3H et de l’uracil - 3H)

– Accumulation de tritium (particulièrement HTO) dans
l’enveloppe hydratée de l’ADN (« burried tritium »)
• Fraction d’eau tritiée fortement liée aux macromolécules (e.g.
protéines) avec un taux d’échange du 3H très faible
• Mais le nombre de traces produites par cette fraction reste petit
comparé aux traces produites par l’eau tritiée localisée
majoritairement à l’extérieur de l’ADN

 Beaucoup d’études de l’EBR réalisées (>45).
 Les « endpoints » étudiés couvrent les transformations et
mutations cellulaires, la mort cellulaire, le développement, les
atteintes chromosomiques, les effets cancérigènes

16

Efficacité biologique relative (EBR)
Bilan
– Rayonnements de référence variés (60Co, rayons X 200 kV, …)
• Rayons γ recommandés

– Dose et débit de dose : correspondent rarement aux mêmes
conditions d’exposition (expo. prolongée pour 3H, aiguë pour X
et γ)
– Etudes in vitro / in vivo
• Données in vivo plus pertinentes
• Théoriquement (EBR)in vivo < (EBR)in vivo (le dépôt d’énergie en
profondeur dans les tissus dépend moins du TEL)
• Exposition chronique plus pertinente pour le 3H

– Etudes sur le tritium et celles sur les rayonnements de
référence pas toujours réalisées au même moment et par le
même labo  biais expérimentaux
– HTO / OBT
• Peu d’études fiables sur l’OBT, et encore sur la thymidine tritiée…

Efficacité biologique relative (EBR)
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Efficacité biologique relative (EBR)
Distribution de RBE
choisis pour calculer des
probabilités de causalité
de cancer (compensation
travailleurs)

Nombreux biais
expérimentaux
RBE vraisemblablement
sous-estimées car manips
réalisées à des doses et
débits de dose > ceux
généralement rencontrés
pour le public et les
travailleurs

Epidémiologie du tritium
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Augmentation des rejets de
tritium dans les effluents liquides
due à l’utilisation accrue de bore
(poison pour contrôler la
réactivité)
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Conclusions pour les rejets accidentels
– Forte influence des conditions de diffusion atmosphérique
• Sous certaines conditions météo, 10 g de HTO peuvent conduire à des
doses à 1 km > 10 mSv

– Ingestion de produits alimentaires (en particulier céréales et
végétaux) = principal contributeur à la dose totale
– Très grande variabilité des modèles, notamment pour les
scénarios d’accident en temps de pluie et la nuit
– Entre 1 h et 48 h, la concentration du tritium décroît et le
rapport OBT/HTO augmente
 Importance de prendre en compte ces évolutions lorsque l’on
définit des niveaux de référence pour l’intervention
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Considérations réglementaires
La réglementation devrait considérer le tritium à part des
autres émetteurs bêta compte tenu de sa faible
radiotoxicité et de la difficulté de le confiner :
– La limite de 4 Bq.cm-2 pour les β –γ dans la réglementation des
transports devrait être adaptée
– La valeur de référence du CODEX Alimentarius pour le tritium
(104 Bq.kg-1) est trop basse ; les doses correspondantes (0,02
mSv la 1ère année) sont d’un ordre de grandeur en dessous des
autres radionucléides
– La valeur de référence de l’OMS (104 Bq.L-1) est raisonnable. La
valeur de 100 Bq. L-1 doit être gardée comme niveau
d’investigation et pas considérée comme limite de potabilité
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CONCLUSIONS (1)
• Le tritium est un radionucléide faiblement
radiotoxique
• Il a une origine naturelle et artificielle et est présent
de façon ubiquitaire sur la terre
• Il se distribue de façon relativement uniforme dans
tout l’organisme mais délivre des doses hétérogènes
à l’échelle sub-cellulaire
• Les réacteurs à fusion nucléaire en font un enjeu
potentiel pour le futur

CONCLUSIONS (2)
I. Il y a de plus en plus d’évidence que l’EBR du tritium
est >1 et qu’une valeur de 2 serait mieux adaptée.
Une révision du WR de 1 à 2 devrait être considérée.
II. La radiotoxicité plus élevée de l’OBT est reconnue et
prise en compte dans le système de RP. Cependant,
le concept de dose dans un tissu ou organe pose
problème lorsque la distribution de dose est très
hétérogène et que les cibles biologiques visées
telles que l’ADN sont particulièrement sensibles (ex:
3H-thymidine). Des recherches sur l’EBR de
certaines de molécules tritiées incorporées sous
cette forme devraient être menées, notamment à
différentes étapes de la grossesse.

27

CONCLUSIONS (3)
III. Les niveaux définis pour le tritium dans le CODEX
Alimentarius correspondent à des niveaux
génériques applicables au groupe des émetteurs
bêta de faible énergie. Des niveaux différents
auraient pu être établis s’ils l’avaient été à partir du
tritium. Ceci devrait être considéré à l’occasion
d’une révision du CODEX Alimentarius et du
règlement du Conseil EURATOM.

CONCLUSIONS (4)
III. Les projets de réacteurs à fusion vont engendrer
dans le futur une exploitation accrue de 3H dans le
cycle du combustible et, par suite, une augmentation
des expositions des travailleurs (incluant
l’exposition aux particules métalliques) et une
augmentation des déchets tritiés.
Dans ce contexte, les recherches devraient être
renforcées, en particulier pour une évaluation
quantitative de la transformation de HTO en OBT par
les organismes et du transfert de ces composés via
la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme.
Une attention particulière devrait être donnée à
l’évaluation directe du risque d’exposition au tritium
à partir d’études épidémiologiques (en particulier
chez les travailleurs des activités de défense et des
réacteurs à eau lourde)
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Merci de votre attention
Proceedings du séminaire à paraître prochainement
(Rapport RP 152)
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