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    Dans son récent article [1], Jordan aborde les craintes "déraisonnables" du public en
matière de rayonnement. Il  affirme que l'Etude Vie Entière (LSS=LifeSpan Study))  des
survivants Japonais des bombe d'Hiroshima et  de Nagasaki  a  fourni  des informations
définitives sur la relation entre l'exposition et les dommages génétiques, exprimée sous
forme de cancers et d'effets héréditaires chez les enfants exposés. Il  présente le LSS
comme l'étalon-or dans l'épidémiologie des rayonnements, et il n'est pas seul dans ce [2].
Les résultats LSS sont la base des limites légales pour l'exposition et sont employés pour
écarter les preuves montrant que les effets sur la santé à Tchernobyl [3], les cancers de la
thyroïde à Fukushima [4] et les leucémies d'enfant près des sites nucléaires [5] etc. ne
peuvent pas être en cause parce que «La dose est trop faible». Comment le public peut
ne  pas accepter que la Science sur cette question soit claire? Jordan observe que selon
l'étude LSS, vous devez subir une dose de 1Sv (1000 mSv, 500 fois le fond naturel) pour
avoir 42% de risque excédentaire de cancer, et quant à la descendance, il n'y a eu aucune
augmentation des fréquences d'anomalies ou d'effets génétiques détectés.  
     Malheureusement,  il  existe  des  problèmes  inquiétants  avec  les  méthodes
épidémiologiques  employées,  en  particulier  avec  la  question  clé  du  choix  puis  de
l'abandon ultérieur du groupe témoin. 
    La compréhension commune de l'étude LSS est que les groupes d'individus ayant des
doses connues sont comparés sur leur durée de vie avec des groupes témoins à dose
zéro qui n'étaient pas là. Jordan explique:

    L'ABCC* et plus tard le RERF** ont assemblé une cohorte LSS de 120 000 individus
(100 000 exposés à différents niveaux connus et 20 000 témoins (NIC= Not In the City)
qui n'étaient pas dans la ville au moment du bombardement).

    Mais ce qui n'est généralement pas connu, c'est que les contrôles NIC (non dans la
ville) ont été rejetés en 1973 parce qu'ils étaient apparemment «trop sains». Le rapport de
l'ABCC de 1973 écrivait:

    Afin de déterminer les effets de l'exposition aux rayonnements, il est nécessaire de
comparer l'expérience de mortalité de la population exposée aux rayonnements ionisants
avec une population témoin de comparaison. À cette fin,  un groupe de personnes qui
n'étaient pas présentes dans les villes a été inclus dans l'échantillon….
----------------------------------------------------------
*  ABCC :  Atomic Bomb Casualty Commission (Commission des  Victimes de la  Bombe Atomique),
créée en 1946 par les Américains et purement américain, pour étudier les effets des bombes sur les
survivants.
**  RERF : Radiation  Effect  Research  Foundation  (Fondation  pour  la  recherche  sur  les  effets  du
rayonnement) a succédé en 1975 à l'ABCC. C'est une fondation à 2 têtes : Américaine et Japonaise.
Installée  à  Hiroshima  comme  l'ABCC,  cette  fondation  vise  à  étudier  les  effets  à  long  terme  de
l'exposition aux rayonnements sur la santé humaine et ses interactions avec les gènes, le mode de vie
et l'environnement. 
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    L'expérience de mortalité du groupe de comparaison NIC a été très favorable. . . [et]
aurait  pour  effet  d'exagérer  la  différence  de  mortalité  entre  la  population  fortement
exposée et le groupe témoin. . .

[ [6] pp 6-7, ABCC LSS Rapport 7, 1973]

      À ce moment-là, en 1973, le contrôle initial a été écarté au profit du groupe ayant la
dose la plus faible comme témoin, ce qui ne devrait jamais être fait au milieu d'une étude
épidémiologique. La substitution par un nouveau groupe de contrôle à la dose la plus
faible a été suivie par l'utilisation d'une méthode de  régression mathématique.  Cette
approche était  discutable en raison des hypothèses inhérentes que je cite  ci-dessous.
Beaucoup d'entre elles sont maintenant connues pour être erronées.
Celles-ci sont: 

¤ Le concept de «dose absorbée» utilisé par l'étude est une mesure légitime des
dommages biologiques causés par des expositions internes, c'est-à-dire que les
expositions internes peuvent être traduites en «dose» et ceci entraîne que le risque
biologique  est  identique  à  celui  de  la  dose  d'exposition  externe  identique.

¤   La  relation  dose-réponse  est  linéaire  ou  au  moins  régulière,  ce  qui  est
indispensable à la régression mathématique.

¤  Il  n'y a eu aucune retombée qui  aurait  contaminé tous les groupes exposés
pareillement

¤   L'exposition  interne  résultant  des  retombées  était  alors  considérée  comme
négligeable et a été ignorée.

¤   Les  expositions  aiguës  présentent  le  même  risque  proportionnel  que  les
expositions chroniques.

¤  La population japonaise survivante est représentative de la population générale
(occidentale)

     Ces arguments ont été examinés ailleurs [7, 8]. L'utilisation du groupe à dose la plus
faible comme témoin est maintenant devenue standard dans toutes les études sur les
travailleurs nucléaires [9], études qui, comme la LSS, utilisent la régression linéaire pour
établir les facteurs de risque. Pourquoi? Parce que si la population nationale est employée
comme  contrôle,  les  travailleurs  nucléaires  montrent  un  «effet  de  travailleur  sain»
(Healthy Worker Effect =HWE) et leurs risques relatifs pour le cancer sont plus bas que
ceux du grand public. Mais ceci ne permet pas au groupe de plus faible dose d'être validé
en tant que contrôle à moins qu'il soit également connu qu'il existe une réponse de dose
linéaire ou régulière. De plus, la valeur réelle de l'effet travailleur sain (HWE) est inconnue.

     Laissez-moi développer ceci. Le facteur de risque de cancer obtenu à partir d'une
régression est le gradient (= taux de variation d'une grandeur) de la meilleure  droite qui
puisse être ajustée à l'excès de risque de cancer dans les groupes agrégés en fonction de
leur dose externe mesurée par un dosimètre.  Plus la dose est grande,  plus l'effet  est
grand, c'est l'hypothèse, bien que les données ne montrent pas cela. L'autre problème est
que les travailleurs du nucléaire proviennent de classes sociales différentes de celles de la
population  nationale.  Ils  sont  fondamentalement  plus  sains,  comme  par  exemple  les
médecins, les opticiens, les soldats, les professeurs d'université, etc. Donc, leur risque
relatif  de  cancer  devrait  être  inférieur.  Mais  inférieur  de  combien?  La  méthode
épidémiologique utilisée actuellement est  de supposer (et  ceci  est  une hypothèse non



fondée) que les effets du rayonnement sur le groupe de la dose la plus faible peuvent être
fixés à zéro. C'est le point (0,0) pour la droite de régression. Mais deux observations sont
pertinentes ici. Tout d'abord, le groupe de la dose la plus faible (habituellement avec le
plus  grand  nombre  d'individus)  est  encore  un  groupe  de  travailleurs  qui  travaillent
principalement sur les sites contaminés (tout comme les survivants de Hiroshima) ayant
peut-être inhalé des particules radioactives. De façon stricte, ils devraient être comparés à
des travailleurs similaires provenant d'une industrie totalement différente où il n'y a pas de
contamination radioactive (ou avec la population nationale ajustée pour l'effet « travailleur
sain »). Il existe des indications sur la valeur réelle du HWE à partir des données publiées
par le  National Radiological Protection Board ***  britannique sur le risque relatif  de
cancer chez les travailleurs nucléaires du Royaume Uni, stratifié par la durée de temps de
travail dans l'industrie nucléaire [10]. 

     Le niveau de santé (HWE) est passé d'environ 64% du taux national au début de
l'emploi  à  près  de 90% après 10 ans,  c'est-à-dire  que l'effet  travailleur  sain  disparaît
rapidement. L'utilisation de 64% pour les résultats HWE entraîne un risque significatif de
30 à 40% d'excès de risque dans le groupe à dose la plus faible pour les travailleurs du
secteur nucléaire. 

     Pour revenir au sujet de la régression linéaire de la dose-réponse, toutes les données
publiées stratifiées par groupe de dose définissent  une réponse dose biphasique:  elle
augmente à la dose la plus faible, puis redescend, puis revient doucement aux doses
élevées. Il existe des raisons biologiques plausibles pour cela (surtout dans le cas d'effets
congénitaux où le point final n'est observé qu'après la naissance et à un certain niveau de
dose avant la naissance).  Tracer une ligne droite par ces points donne une mauvaise
réponse à  la  question  du  risque:  il  existe  différents  facteurs  de  risque  à  faible  dose,
moyenne dose et dose élevée et plausible raisons biologiques pour cela.

     Il n'est donc pas épidémiologiquement valable d'employer des méthodes de régression
pour les travailleurs du nucléaire,  pas plus que pour les survivants de Hiroshima vers
lesquels je me tourne maintenant. 

     Les populations de groupes de dose de LSS, comme les travailleurs nucléaires, quelles
que  soient  leurs  doses  présumées,  vivaient  tous  sur  les  sites  contaminés  des  villes
bombardées pendant de nombreuses années après la bombe. La contamination était une
conséquence de la pluie noire. Ma description est basée sur des preuves des experts
divulguées et présentées récemment par le professeur Sawada et d'autres  devant les
tribunaux royaux de justice de Londres lors de l'audition pendant 3 semaines des vétérans
britanniques des essais nucléaires contre le Secrétaire d'État Britannique à la Défense
[11]. Le courant ascendant de la boule de feu montante à Hiroshima et Nagasaki a aspiré
l'air maritime humide qui a refroidi en altitude et a provoqué la condensation des 95 % de
nanoparticules d'Uranium non fissionné créées dans le plasma****.  Cela a produit  une
pluie noire sur une zone qui comprenait tous les groupes de doses utilisés pour l'étude
LSS, là où la dose a été calculée par la distance à l'hypocentre. L'uranium a été mesuré
plus tard dans les zones contaminées [12]. L'existence de toute retombée a été niée et les
doses aiguës externes ont été calculées sur la base de la distance, à l'aide d'expériences
réalisées [lors des essais nucléaires] dans le désert du Nevada. 

--------------------------------------------------------
***  Le National  Radiological  Protection Board Britanique (NRPB) ou Conseil  National  de Protection
Radiologique  créé en 1970,  mène des  recherches sur  la  radioprotection et  fournit  des  conseils  et  des
informations sur le sujet. Il a disparu en 2005, devenant une division du Public Health England (PHE)
**** Plasma : état de la matière issu de l'état gazeux soumis à très forte température ou à un bombardement
intense de particules,  ou à un champ électrique ou électromagnétique intense, le gaz se transforme en
plasma fortement ionisé et conducteur.



     Les vingt dernières années ont vu des changements énormes dans la compréhension
des effets biologiques des radiations. Ceci implique que pour des expositions internes à
des éléments qui ont une affinité chimique pour l'ADN et à des nanoparticules, le concept
de 
dose absorbée est sans valeur [13].  L'uranium a une grande affinité pour l'ADN et un
grand nombre d'études ont  maintenant  montré des effets  qui  définissent  d'importantes
erreurs dans l'approche par la «dose» [8, 14]. L'Union européenne a récemment financé
des recherches sur cette question [15].

     La contamination par la pluie noire de Hiroshima et de Nagasaki  a entraîné une
exposition  interne  chronique  continue  de  tous  les  groupes  de  dose  et  témoins  par
inhalation et ingestion de particules d'uranium. Ainsi, la seule façon précise d'établir les
effets réels est d'employer un groupe vraiment non exposé et d'abandonner les méthodes
de régression.   

     En 2009, Wanatabe et ses collaborateurs ont utilisé la préfecture d'Okayama comme
contrôle [16] et ont comparé les taux de cancer spécifiques par âge et sexe entre 1971 et
1990. Cette période a été choisie selon les auteurs car apparemment les données sur le
cancer  étaient  insuffisantes  avant  1971.  Il  a  été  trouvé  qu'il  y  avait  des  niveaux
significativement plus élevés de cancer dans tous les groupes LSS exposés, y compris les
contrôles ayant la dose la plus faible, comparés avec le groupe témoin d'Okayama mais
aussi  (dans  une  moindre  mesure)  comparés  à  un  groupe  témoin  de  Hiroshima.
Comparativement  à  Okayama,   le  plus  grand effet  cancéreux par  dose unitaire  a été
observé dans le groupe 0-5mSv, le groupe à plus faible dose du LSS, où il y avait un
excès de risque de 33% de tous cancers chez les hommes à des doses externes estimées
à 0-5mSv. Les auteurs écrivent: « la contribution des radiations résiduelles, ignorées dans
le LSS semble être assez élevée ». Cela fausse immédiatement toute l'épidémiologie du
LSS. Des critiques similaires ont été faites par Sawada [11, 17] qui a rapporté les effets
déterministes immédiats des rayonnements (épilation, diarrhée) signalés dans des zones
situées à plus de 5 km de l'hypocentre, là où la pluie noire est tombée mais où les doses
de rayons gamma rapides étaient effectivement nulles. 

      Puisque cet article se concentre sur la génétique, et que Jordan discute également de
cette question, je mentionne que des erreurs similaires de groupe de contrôle dans les
études génétiques LSS ont été abordées il y a longtemps par de Bellefeuillle [18] qui a
critiqué les résultats sexe-ratio. Les chercheurs de la LSS se sont penchés sur le sex-
ratio, le nombre de garçons nés par rapport au nombre de filles, ce qui est une mesure
bien acceptée des dommages génétiques [19]. La direction de l'effet dépend de savoir si
la mère (ovule) ou le père (sperme) a été irradié. Mais les généticiens LSS ont analysé les
résultats des familles où les deux parents ont été irradiés et donc les effets annulés, car ils
ont également utilisé les mauvais contrôles. C'est pourquoi ils ont rapporté qu'il n'y avait
pas de dégâts génétiques apparents. L'utilisation des contrôles NIC donne un effet sex-
ratio  la  correct  [20].  Cette  question est  discutée dans une récente revue de Schmitz-
Feuerhake  et  al.  (2016)  des  effets  héréditaires  rapportés  à  de  très  faibles  doses
d'exposition  interne.  Les  résultats  de  Tchernobyl  dans  de  nombreux  pays  montrent
clairement que le facteur de risque génétique actuel est erroné d'environ 1000 fois et que
la  réponse  à  la  dose  n'est  pas  linéaire.  Il  y  a  une  augmentation  significative  des
malformations congénitales majeures chez les descendants de ceux exposés à des doses
internes inférieures à 1 mSv [21]. 

      Je suggère que cette adhésion au LSS en tant que réponse définitive aux craintes du
public est le résultat  d'une culture scientifique d'acceptation qui  remonte à une longue
période et que peu de chercheurs ont eu le temps ou les moyens d'examiner de façon
médico-légale  les nombreux (et souvent obscurs) rapports nécessaires pour ouvrir les



boîtes noires méthodologiques. Cependant, je soutiens que la croyance de Jordan (et des
législateurs) en la validité des études japonaises sur la bombe atomique, innocemment,
j'en suis sûr, est dangereuse et que les effets sur la santé d'une faible exposition interne à
la radioactivité devraient être réévalués.  
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