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Le contexte scientifique 

• Nombreuses publications scientifiques au cours des 30 dernières 
années 

• Synthèse bibliographique de l’IRSN en 1996 :  
« Le tritium de l’environnement à l’homme » Belot et col., Ed 

• Rapport du groupe AGIR de HPA 
 « Review of risks from tritium « (nov. 2007) 

• Séminaire scientifique des experts Article 31 EURATOM 
« Emerging issues on tritium and low-energy beta emitters » 
(nov. 2007) 

• UNSCEAR : publication en cours d’une revue critique des 
connaissances actuelles sur les effets sanitaires du tritium 
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Plan 

1. Examen du système de radioprotection actuel 

 Le système de radioprotection est-il 
suffisamment robuste dans le cas du tritium ? 
Assure-t-il une protection des populations 
exposées avec une marge de sécurité suffisante ? 

2. La recherche réalisée à l’IRSN sur les effets 
biologiques du tritium 

 Déterminer les grandes fonctions physiologiques 
et les dommages à l’ADN 
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Plan 

1. Examen du système de radioprotection actuel 

2. La recherche réalisée à l’IRSN sur le risque sanitaire 
lié au tritium 
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Démarche de l’IRSN 

4 questions examinées  

• Que sait-on des effets biologiques du tritium sous 

forme organique (OBT) ? 

• Quelle est l’efficacité biologique relative (EBR) du 

tritium ? 

• Faut-il revoir le facteur de pondération pour le 

rayonnement dans le cas du tritium ? 

• Que nous apportent les études épidémiologiques sur le 

risque tritium chez l’homme ? 
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Que sait-on des effets biologiques du tritium sous 
forme organique (OBT) ?   

• Biocinétique du tritium organique  celui de HTO 

• Distribution dans l’organisme  celui de HTO 

• Hétérogénéité de la distribution de dose à 
l’échelle cellulaire 
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Que sait-on des effets biologiques du tritium sous 
forme organique (OBT) ?   

Des modèles CIPR simplifiés  

• Composante de rétention à plus long terme ? 
– Etude de Hodgson (2005) : consommation de limandes 

de la baie de Cardiff par des rats conduit à une 
augmentation de la dose 

– Révision des modèles de la CIPR en cours pour prendre 
en compte cette rétention à plus long terme 

• Pas de modèles dosimétriques (et des coefficients 
de dose correspondants) pour des formes 
spécifiques d’OBT 
– Récent article de D. Taylor (2008) 
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• Résultats :  
– Les doses calculées pour l’ingestion des 11 molécules 

marquées au tritium sont inférieures (entre 6% et 83%) aux 
doses efficaces calculées pour les mêmes molécules à partir 
du modèle OBT de la CIPR 

– Les doses délivrées à certains tissus ou organes (par ex. 
colon, vésicule biliaire) peuvent être supérieures à celles 
prédites par le modèle OBT de la CIPR (un ordre de 
grandeur) 

– Pour toutes ces molécules, le tritium est éliminé de 
l’organisme avec une période inférieure à celle de 40 j du 
modèle CIPR. 

– Il est peu vraisemblable que les doses calculées par le 
modèle CIPR pour d’autres molécules organiques marquées 
soient sous-estimées. 
 

Taylor D., Radiat.Prot.Dosim.,vol 128, n°3, 
2008 
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Que sait-on des effets biologiques du tritium sous 
forme organique (OBT) ?   

En conclusion sur les risques sanitaires de l’OBT 

• Un modèle biocinétique de l’OBT apparemment robuste 

• … qui pourrait être affiné pour la prise en compte d’une 
composante de rétention à plus long terme (avec cependant 
un effet en terme de dose assez limité) 

• Un modèle dosimétrique simplifié, fondé sur le concept de 
dose absorbée moyenne   

• …des doses hétérogènes à l’échelle subcellulaire 

• …peu de données in vivo sur les effets biologiques de l’OBT 
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Efficacité Biologique du Rayonnement 

 L’efficacité biologique relative (EBR) est le rapport entre 
la dose absorbée du rayonnement de référence et celle 
du rayonnement considéré, qui est nécessaire pour 
produire les mêmes effets biologiques 

 

• L’EBR dépend de multiples facteurs : 

- Le type de rayonnement (nature et énergie) 

- La dose, le débit de dose et le fractionnement de dose 

- Le système biologique et l’effet considéré 
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Incertitudes sur l’EBR du tritium 

• Beaucoup d’études sur l’EBR du tritium ont été réalisées  
( 200).  

• Études in vivo et in vitro  

• Multiples « effets » étudiés : mort cellulaire, transformations et mutations 

cellulaires, développement, atteintes chromosomiques, effets 

cancérigènes… 

• Différents rayonnements de référence (X, g de différentes énergies) 

• Différents niveaux de dose et de débits de dose 

• Essentiellement HTO, très rarement OBT 

 EBR entre 1 et 5 (environ 2 pour la cancérogénèse) 
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Faut-il revoir le facteur de pondération 
pour le rayonnement dans le cas du 
tritium ? 
 

• Les données d’EBR militent en la faveur d’une valeur de WR de l’ordre de 2 

• Selon la CIPR 

 La prise en compte d’une valeur de DDREF de 2 suggère une valeur de 

WR plus faible que 2. 

 L’EBR du tritium ne diffère pas significativement de celui du rayonnement 

bêta d’autres radionucléides et l’attribution de la valeur 1 au WR est l’une 

des simplifications du système. Le raffinement des calculs n’est pas 

justifié. 
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Faut-il revoir le facteur de pondération 
pour le rayonnement dans le cas du 
tritium ? 
 

En conclusion sur le facteur de pondération pour le rayonnement dans le cas 

du tritium : 

• L’IRSN partage le constat de la CIPR: 

 Les effets biologiques observés chez l’animal et in vitro ne diffèrent pas de 

ceux produits après une exposition de l’organisme à des rayonnements X 

et g 

 Des simplifications sont nécessaires pour que les outils de RP restent 

opérationnels 

• L’IRSN considère que la valeur de 1 est une approximation acceptable pour 

calculer la dose efficace utilisée pour gérer le risque, en particulier dans le 

domaine des faibles doses 
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• Travailleurs du nucléaire (exposition professionnelle 
à l’âge adulte) 

• Populations voisines de sites nucléaires (exposition 
environnementale due aux rejets de l’installation) 

• Enfants de travailleurs du nucléaire (exposition in 
utero - hypothèse d’un effet héréditaire associé à la 
dose reçue par les parents avant conception) 

 

Trois types de populations ont fait l’objet 

d’études épidémiologiques sur les effets du tritium : 
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Epidémiologie 

• Sellafield (Omar, 1999 ; Mc Geoghegan, 2003) - UK 

• Atomic Weapons Establishment AWE (Beral, 1988 ; Johnson, 1999) - UK 

• Savannah River Site SRS (Cragle, 1998; Schubauer, 2007, Richardson, 2007) 
- USA 

• Canadian nuclear workers (Zablotska, 2004) - CANADA 

Etudes des travailleurs du nucléaire 

Faibles puissances statistiques 

Manque d’informations sur les doses tritium 

Tritium n’est pas la seule source d’exposition 

Etudes peu 

informatives sur 

le risque tritium 
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Epidémiologie 
Etudes sur les rejets environnementaux 

 Comparaison des taux de leucémies à proximité des sites de 

Krümmel en Allemagne et de Savannah River (SRS) aux Etats-

Unis (Grosche, 1999) :  
 les rejets de tritium autour de SRS sont beaucoup plus élevés 

qu’autour de Krümmel mais moins de cas qu’attendus y sont observés.  

 l’étude n’indique donc pas de lien tritium – risque de leucémie. 

 D’autres études ont porté sur le voisinage de sites ayant a priori des 

rejets de tritium importants :  
 incidence des leucémies chez les enfants autour des sites 

canadiens (Clarke 1989, 1991)  

 déficit de naissance et mortalité infantile autour du site de Pickering en 

Ontario, (Johnson 1991)  

 mortalité autour du site de Salmon, Mississippi, USA (essais nucléaires : 

Richter, 1998).  

 Ces études ne comportaient pas d’estimations des doses tritium et ne 

permettent donc pas d’inférence sur le risque tritium.  
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Epidémiologie 
Etudes sur les descendants des travailleurs du 
nucléaire 
 Anomalies congénitales chez les descendants des travailleurs des 

centrales nucléaires Canadiennes (Green, 1997)  

 Etude cas-témoin. Doses tritium reconstruites chez les pères et mères 

ayant eu une dose tritium dans les 60 jours avant la conception vs 

ceux qui n’en ont pas eu.  

 Pas de lien entre exposition au tritium et anomalies congénitales chez 

les enfants 

 Leucémies infantiles chez les descendants des travailleurs de 

l’Ontario (Mc Laughlin, 1992 1993)  

 Etude cas-témoin. Doses récupérées à partir du fichier de dosimétrie 

des travailleurs du Canada.  

 Pas d’association entre leucémie et exposition tritium.  
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Conclusions sur le système actuel de 
radioprotection 

• Le tritium est un des radionucléides qui a été le plus étudié, mais 
l’essentiel de nos connaissances est fondée sur les effets biologiques 
expérimentaux de l’eau tritiée 

• Par manque de puissance statistique ou d’informations sur la dose 
tritium, les études épidémiologiques sont peu informatives sur le 
risque sanitaire du tritium. 

 Le système actuel de radioprotection repose sur l’évaluation du 
risque par l’approche dosimétrique , pour le tritium comme pour les 
autres radionucléides : malgré les incertitudes qui demeurent, cette 
approche dosimétrique du risque est considérée comme robuste. Elle 
place le tritium parmi les radionucléides les plus faiblement 
radiotoxiques. 

 L’IRSN, comme d’autres organismes, poursuit des recherches pour 
réduire les incertitudes sur les effets biologiques du tritium. 
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La teneur maximale de tritium dans les eaux de 
boisson 

International : 

 OMS : 10 000 Bq/L 

 Union Européenne : valeur d’investigation = 100 Bq/L 

 

National :  

 Etats-Unis : 740 Bq/L 

 Canada : 7 000 Bq/L 

 Suisse : 10 000 Bq/L 

 Finlande : 30 000 Bq/L 

 Australie : 76 103 Bq/L 

 

Remarque : pour une consommation quotidienne de 2L  d’eau 

  1 000 Bq/L   0,013 mSv/an 

     

Disparités dans les recommandations 
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Tritium dans l’eau de boisson : effets sur la reproduction  

Espèces Quantité de 3H 

(MBq/L) 

Effets biologiques Forme de la 
courbe dose-

réponse 

Référence 

Souris 60/170/340/510  Viabilité des gamettes femelles Effets dose-
dépendants 

Pas de seuil 

Dobson, 1976 

Souris 111  Nombre des embryons viables Une seule dose Carsten, 1976 

Souris 463/573/673  Nombre des gamettes femelles Significative dès 
la 1ère dose 

Dobson, 1977 

Rat 3.7/37/370  Poids corporel (37 et 370 MBq/L) 

 Taille de la portée (370 MBq/L) 

Effets dose-
dépendants 

Différent seuils 

Laskey, 1973 

Rat 4.81/48.1/481  Poids corporel ( 48.1 MBq/L) 

 Taux hormonal ( 481 MBq/L) 

 Nombre de spermatozoïdes ( 4.81 
MBq/L) 

 Poids des testicules ( 481 MBq/L) 

= Taille de la portée 

Effets dose-
dépendants 

Différent seuils 

Laskey, 1980 

Souris 37  Taille de la portée Sharan, 1984 
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Tritium dans l’eau de boisson : effets sur le système 
nerveux centrale, le foie, l’hématopoïèse  

Espèces Quantité de 3H 

(MBq/L) 

Effets biologiques Forme de la courbe dose-
réponse 

Référence 

Souris 11.1/111 SNC: Lésions histologiques  
dans le cervelet 

Effets dose-dépendants Jain et Bhatia,  1996 

Rat 4.81/48.1/481 SNC:  poids du cerveau 
(4.81 MBq/L) 

Effets dose-dépendants Laskey, 1980 

Rat 3.7/37/370 SNC:  poids du cerveau (3.7 
et 370 MBq/L) 

Effets dose-dépendants Laskey, 1973 

Rat 111 SNC: = poids du cerveau 

SNC :  ADN et protéines 

Zamenhof, 1990 

Souris 111 Hemato:  progéniteurs dans 
la moelle osseuse 

Une seule dose Carsten, 1977 

Souris 3700 to 5.9 105 Hemato: mort 
hématopoïétique 

Effets dose-dépendants 

Seuil= 1.2 104 MBq/L 

Yamamoto, 1990 

Souris 37 Foie: Changements 
conformationnels d’enzymes 

Sharan, 1984 
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Tritium dans l’eau de boisson : effets sur la 
cancerogénèse 

Tritium dans l’eau de boisson : effets sur les dommages 
chromosomiques  

Espèces Quantité de 
3H 

(MBq/L) 

Effets biologiques Forme de la 
courbe dose-

réponse 

Référence 

Souris 111  Fréquence des 
aberrations (sang) 

Une seule dose Brooks, 1976 

Souris 111/278/555/
1110 

= Incidence des aberrations 
(gamettes femelles) 

Pas d’effet Mailhes, 1987 

Espèces Quantité de 
3H 

(MBq/L) 

Effets biologiques Forme de la 
courbe dose-

réponse 

Référence 

Souris 370 Adenocarcinome intestinal Mewissen, 1984 

Souris 37  Induction of lymphomes Mewissen, 1984 

Souris 3700 to 5.9 
105 

 Diverse tumeurs pour  
925 MBq/L 

 Lymphomes du thymus 
(prédominant pour  1850 
MBq/L) 

Effets dose-
dépendants 

Yamamoto, 1995 
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Conclusion 

*: quantité minimale induisant un effet 

    en MBq/L = million de Bq/L (1 000 000 Bq/L) 

Seuils* pour les effets du tritium via l’eau de boisson 

1.Dommages chromosomiques  

a.111 MBq/L 

2.Induction des tumeurs 

a. 37 MBq/L 

3.Reproduction 

a.4,81 MBq/L 

4.Système nerveux central 

a.3,7 MBq/L 

5.Foie 

a. 37 MBq/L 

6.Hématopoïèse 

a. 111 MBq/L 

 Pas d’étude avec des niveaux de tritium 

<MBq/L 

 Grande variabilité dans les seuils pour le 

même effet biologique considéré 

 Pas de différence entre les seuils obtenus 

pour les effets ‘cancéreux’ et les effets 

‘non cancéreux’ 
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Perspectives 

Mettre en place des études expérimentales 

pour déterminer de façon plus précise les effets dus à 

l’ingestion chronique de tritium contenu dans l’eau de boisson 
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Protocole expérimental mis en oeuvre 

Déterminer les effets du tritium présent dans l’eau de boisson 

sur les rongeurs (souris)  

• A différentes concentrations, correspondant à la norme OMS 

(10.000 Bq/L) et plus fortes (1 et 20 MBq/L).  

• A différents temps (court et long terme) 

• Comparaison des effets du tritium sous forme libre et sous 

forme organique (acides aminés)  

Résultats dans 2 ans 
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1. Biocinétique 

Déterminer les biocinétiques du tritium en fonction de sa 

forme (libre ou lié) 

• Entrée/Elimination : temps de vie biologique  

• Biocinétique : mesure de la quantité de tritium dans les 

différents organes 

Calcul de la dose interne 
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2. Systèmes physiologiques étudiés 

Métabolismes 
Vitamine D, Cholesterol, 

xénobiotiques  

Système nerveux central 
Neuroinflammation, stress oxydant, 

voie cholinergique 

Système immunitaire 
Systémique 

Système cardiovasculaire 

Inflammation, toxicité vasculaire 

Système digestif 

Barrière intestinale 
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3. Dommages à l’ADN 

Translocation 
Technique de M-FISH (transmission 

potentielle à la descendance) 

Dicentriques 
Relation avec la dose externe connue 

(estimation de la dose au sang) 
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Merci de votre attention 


