La dosimétrie clinique apporte des éléments de triage
rapide puis d’aide à la prise en charge thérapeutique
(3). Les analyses rétrospectives biologique et physique
s’intègrent (4) dans la prévention des conséquences
tardives voire la gestion médicolégale des dossiers
patients. Il faut souligner que lorsque les détails de
l’événement sont mal connus et la dosimétrie physique
absente, la dosimétrie biologique est alors le seul moyen
de quantifier la dose reçue par un individu.
Au sein du SSA, l’expertise en dosimétrie physique
est confiée au Service de protection radiologique des
armées (SPRA) (5). La dosimétrie biologique était
jusqu’à présent du ressort exclusif de l’Institut de
radioprotection et sûreté nucléaire (IRSN). L’évolution
du contexte international a amené il y a plusieurs années
à engager une réflexion sur les limites capacitaires de
cet institut qui a abouti à la création, au sein de l’Institut
de recherche biomédicale des armées (IRBA), d’une
entité strictement militaire, le Laboratoire de dosimétrie
biologique des irradiations (LDBI). Établi en 2008
dans un cadre collaboratif avec l’IRSN, le LDBI a
intégré plusieurs réseaux internationaux de dosimétrie
biologique afin de proposer un haut niveau d’expertise
à la collectivité militaire ce qui permet de combler une
carence dans la chaîne de traitement des irradiés au
service des Forces et d’être en mesure de participer
à la prise en charge de victimes en cas d’événement
majeur. Dans un domaine technique en pleine évolution,
il a également inscrit dans ses objectifs des activités de
recherche.

progéniteurs hématopoïétiques pour H4). Cette stratégie
vise également à préserver les capacités sanitaires
hospitalières disponibles en écartant les victimes dont
la gravité ne justifie pas une hospitalisation urgente
mais qui devront bénéficier d’une surveillance dans
les mois ou années à venir. L’utilisation des signes
cliniques précoces est importante dans cette phase et
son pouvoir discriminant peut être jugé acceptable en
phase de crise, on notera cependant que l’évaluation de
la granulopéniew et lymphopénie reste fondamentale
dans les diagnostiques précoces (8).
La dosimétrie biologique proprement dite est
le dernier maillon de la chaîne de prise en charge
médicale individuelle post-irradiation. Elle n’est
disponible qu’après un délai d’au moins trois jours car
elle repose actuellement sur l’analyse cytogénétique
des lymphocytes du sang circulant après une culture
cellulaire (9). Elle n’autorise donc qu’une évaluation
secondaire après celle opérée par les équipes d’urgences
à partir de la dosimétrie clinique. Cette technique de
référence a quelques limites liées à des facteurs comme
les expositions non uniformes, l’incorporation de
radionucléides ou les prélèvements sanguins effectués
tardivement après les 48 premières heures.
Réalisée de façon rétrospective l’examen
cytogénétique peut par ailleurs permettre de rassurer des
victimes en réalité non irradiées ou assurer un diagnostic
de confirmation très retardé, même de plusieurs mois,
qui peut être utile pour orienter vers un suivi à long
terme des victimes au décours de la phase thérapeutique
(10).

Place de la dosimétrie biologique : une
dosimétrie individuelle pour une prise
en charge médicale adaptée

Les techniques de dosimétrie biologique

Dosimétrie biologique : du triage secondaire
au suivi à long terme
La première dosimétrie sur le lieu de l’accident
d’irradiation, est la dosimétrie individuelle clinique
qui est suivie d’une dosimétrie physique quand cela
est possible. Dans un contexte d’accident collectif elle
permet le premier tri des victimes. Le concept médical
« classique » de diagnostic individuel est associé dans
ces circonstances à une notion de triage qui permet
de gérer un afflux important de victimes grâce à une
stratification en groupes. Cette stratégie de l’urgence fait
en France l’objet d’un consensus dit « de l’abbaye des
Vaux de Cernay » (6). Il s’agit de repérer rapidement
les victimes susceptibles d’avoir été exposées à des
doses élevées (plus de 1 Gy corps entier) afin de mettre
en œuvre une prise en charge médicale spécifique
(les grades dits II et III bénéficient d’un traitement
par cytokines). Le système européen METREPOL
(7) fondé sur la graduation des dommages subis par
les quatre tissus cibles hématologique, neurologique,
cutanée et gasto-intestinal précise en particulier la prise
en charge du syndrome hématologique (cytokines pour
le grade H3, transplantation de cellules-souches et
164
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Évaluer directement les anomalies moléculaires
chez une personne qui a été exposée à des radiations
ionisantes permet de déterminer des niveaux de
radiations effectivement reçues par l’organisme ; le
choix du marqueur biologique est déterminant pour la
qualité de l’évaluation.
L’étude des lésions de l’ADN est le principe de
référence. L’ADN, une molécule stable qui gère
l’existence de la cellule, mais qui en est également sa
« mémoire » ; ainsi, évaluer les dommages radio-induits
de l’ADN dans des cellules du sang circulant, permet
d’évaluer rétrospectivement le niveau d’exposition de
tout l’organisme. Historiquement, c’est par l’observation
des chromosomes que les biologistes ont eu accès à
l’ADN, et aujourd’hui encore, malgré les avancées de la
biologie moléculaire, la cytogénétique reste un examen
de référence ou « gold standard » en dosimétrie. Elle
étudie l’ensemble des chromosomes, donc le génome
entier, et propose ainsi une approche globale originale
des dommages radio-induits en comptant des cassures
de l’ADN grâce aux anomalies chromosomiques qui
en découlent ; cette technique simple reste la plus
reproductible dans le temps des mesures de dosimétries
biologiques.
Pour les expositions datant de moins de trois mois,
la technique de référence internationale est celle du
comptage des chromosomes remaniés en dicentriques
(dic).
f. désangles
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D’autres images de remaniements chromosomiques
sont observables en cas d’irradiation mais ce sont les
dic qui permettent l’évaluation de la dose reçue la plus
fiable et la plus reproductible. Il s’agit d’une fusion
entre deux chromosomes cassés qui aboutit à la création
d’un chromosome unique ayant deux centromères
(fig. 1). Ces images chromosomiques sont pratiquement
spécifiques des irradiations. Ces chromosomes atypiques
disparaissant après quelques mois, ils sont un bon
marqueur d’une irradiation récente mais ne sont pas
utilisables en dosimétrie rétrospective.

Figure 1. Schéma explicatif du mécanisme chromosomique des réparations
erronées aboutissant à des chromosomes dicentriques ou transloqués. (Courtesy
JL Huret url : http://atlasgeneticsoncology.org/)

Le protocole de mise en évidence des dic est
relativement simple, la coloration se fait par le colorant
du noyau dit de Giemsa, classique en cytologie (fig. 2).
La difficulté de cette technique pour un laboratoire
spécialisé réside seulement dans l’interprétation de
certaines images atypiques. Son défaut est l’étape
préalable indispensable d’une culture cellulaire de
48 heures afin d’obtenir des cellules en division dans
lesquelles les 46 chromosomes sont observables au
microscope optique sous formes individualisées et non
comme l’amas de chromatine visible dans les cellules
au repos. Pour cela, certains lymphocytes T du sang sont
stimulés à l’aide d’une lectine, la phytohémagglutinine.
Ce temps de culture de deux jours étant incompressible,

Figure 2. Chromosomes dicentriques (dic) marqués par une flèche large,
fragments acentriques associés marqués d’une flèche étroite, dans une métaphase
colorée par le Giemsa.

c’est un handicap pour une participation à un tri rapide
des populations récemment exposées pour lesquelles
des choix thérapeutiques sont urgents et spécifiques.
Dans les cas d’expositions plus anciennes, passé
le délai de trois mois, la technique de recherche des
translocations par hybridation in-situ révélée en
fluorescence (FISH) est préférable car ces anomalies sont
plus pérennes que les dic. Il s’agit d’hybrider (d’associer
deux séquences d’ADN complémentaires), dans les
métaphases in-situ, un ensemble de sondes moléculaires
(fragments d’ADN) synthétisées pour s’accrocher
spécifiquement sur toute la longueur d’une paire de
chromosomes homologues. Toutes ces sondes sont
colorées d’un même fluorochrome pour un chromosome
donné ; c’est la technique dite du « painting » qui
permet de « peindre », sur toute sa longueur, une paire
chromosomique d’une couleur unique et ainsi de repérer
les translocations (les échanges entre chromosomes)
sous forme de chromosomes bicolores (fig. 3) (11).
Il est possible en ne « peignant » que 2 ou 3 paires de
chromosomes, et en colorant de façon non spécifique
les autres chromosomes, d’évaluer la fréquence
moyenne des translocations par métaphase. Il suffit
de connaître la fraction d’ADN que les chromosomes
peints représentent dans le génome entier et d’analyser
un nombre suffisant de mitoses (12).
Des marqueurs moléculaires de la réparation de
l’ADN (H2AX, ATM) (13, 14) ou d’apoptose (TP53)
(15) sont actuellement à l’étude. La reproductibilité de
ces mesures les rend cependant difficiles à mettre en
œuvre, dans un contexte de dosimétrie opérationnelle.
En dehors de l’approche cytogénétique, il est
également possible d’étudier la souffrance d’organes
ciblés par le suivi des variations du taux de protéines
tissu-spécifiques qui peuvent être quantifiées dans le
sang circulant (citrulline pour l’intestin, transaminases
pour le foie, FLT3-ligand pour la moelle osseuse) et
servir ainsi, dans un contexte d’accident radionucléaire,

Figure 3. Technique FISH de « painting » ; les paires chromosomiques numéros 2,
4 et 12 sont marquées par des fluorochromes spécifiques, elles apparaissent
brillantes sur la photo ; les autres chromosomes sont marqués d’un contrecolorant non spécifique, mat sur la photo. Translocation entre deux chromosomes
(flèches) qui apparaissent composites brillants-mats.
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de marqueur d’exposition. Une approche multifactorielle
tenant compte du décours des réactions des différents
organes peut être utilisée dans le cadre d’irradiations
globales (15, 16) ou partielles (17). La nécessaire
modélisation dans le temps et l’absence actuelle de
consensus sont des freins à l’utilisation de ces mesures
en cas de crise.

Le laboratoire de dosimétrie biologique
des armées
Positionnement
L’IRBA est l’établissement du SSA chargé de procéder
ou de faire procéder à des recherches et à des expertises
dans le domaine biomédical de défense (18, 19). À ce
titre, un département est dévolu à l’étude des Effets
biologiques des rayonnements ionisants et non ionisants
(département EBR) qui a pour mission les expertises
dans le domaine radionucléaire et le développement de
nouvelles approches prophylactiques, diagnostiques et
thérapeutiques (2). Le LDBI y est intégré à l’unité de
radiobiologie, il est le référent du SSA en bio-dosimétrie
pour des bilans d’expositions touchant le personnel
militaire. Sur le plan opérationnel, il met ses capacités
de bio-dosimétrie à disposition du SPRA, dont il
complète ce type d’analyses par dosimétrie physique.
Dans le domaine recherche, le LDBI est pleinement
associé aux travaux du Département, notamment pour
les modèles animaux développés par l’équipe (17). Au
plan international, le LDBI a pu participer à la recherche
de nouvelles méthodes dosimétriques, en collaboration
avec des instituts militaires de radiobiologie alliés,
notamment états-unien et allemand (20, 21).
Lors des accidents, qualifiés par l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN), « d’accident de grande ampleur »,
c’est-à-dire impliquant plus de dix irradiés, les capacités
de cytogénétique de l’IRSN pourraient être saturées.
Dans ce cas, « les règles habituellement utilisées
en médecine de catastrophe sont appliquées » (1) ;
une cellule du SSA pouvant participer au triage par
bio-dosimétrie des victimes irradiées sera alors activée
(2). Le LDBI doit pouvoir venir en appui du laboratoire
de dosimétrie biologique de l’IRSN qui est le laboratoire
de référence national ; il est certifié ISO (Organisation
Internationale de Normalisation) et a obtenu en
2008 une accréditation COFRAC (Comité Français
d’Accréditation) pour sa technique de cytogénétique
de référence. Le LDBI bénéficie d’un tutorat à travers un
protocole de collaboration technique avec ce laboratoire
dans le cadre d’un projet commun intitulé « Optimisation
de la capacité d’évaluation bio-dosimétrique des
irradiés ». Ce programme contribue à l’harmonisation
des techniques pour quantifier la dose reçue et à
l’amélioration de la capacité nationale de dosimétrie
biologique, en augmentant le nombre d’individus qu’il
est possible d’évaluer en urgence et en réduisant les
délais de rendus de ces examens.
La coopération IRBA-IRSN facilite le développement
du LDBI et permet notamment :
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– à un chercheur de l’IRBA d’acquérir des compétences
et des techniques de travail mises en œuvre au sein de
l’IRSN ;
– de développer rapidement les techniques qui sont
valorisables au LDBI ;
– de promouvoir l’intégration du système qualité et
la norme ISO.
Le LDBI participe depuis quelques années aux réseaux
de dosimétrie biologique des laboratoires nationaux
(IRSN), européens (RENEB – Realizing the European
Network of Biodosimetry) (22) et internationaux (OTAN,
BioDoseNet – OMS) (23, 24), afin de faire évoluer les
outils permettant l’automatisation et la reproductibilité
de ce type analyses.

Les moyens
Le LDBI dispose de ses moyens propres, en personnel
et en matériel. Deux scientifiques chercheurs permanents
maintiennent la cellule opérationnelle, forment les
intervenants activables en cas de crise et font évoluer
les techniques. Un chercheur médecin ainsi que deux
techniciens participent à temps partiel aux travaux de
recherche de l’équipe ; deux chercheurs du département
EBR sont susceptibles de venir en renfort en cas de crise
majeure. Le LDBI est activable sous quelques heures
via le portail de permanence 24h/24h de l’IRBA. Les
personnels de renforts peuvent être réaffectés en interne
dans un délai de 48 à 72 heures. Deux laboratoires sont
attribués au LDBI sur le site de Brétigny-sur-Orge.
Le premier est équipé pour les cultures cellulaires et
les préparations microscopiques avec deux ensembles
de matériels distincts dédiés soit à l’expérimentation
animale, soit aux expertises humaines. En cas de crise,
un automate peut réaliser une partie de ces opérations et
permet aux personnels de se consacrer à l’interprétation
des examens en urgence. Le second laboratoire regroupe
quatre photo-microscopes automatisés associés à quatre
automates d’analyse d’images travaillant en réseau, avec
un système central de sauvegarde (fig. 4).

Figure 4. Le laboratoire d’analyse du LDBI : les photo-microscopes associés aux
automates de saisies et d’analyses d’images.
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Au plan technique, le LDBI a choisi de développer deux
techniques différentes de dosimétrie chromosomique
afin de répondre spécifiquement à deux types de
questions : les évaluations d’expositions récentes pour
lesquelles une expertise urgente est nécessaire ; les
évaluations rétrospectives dans le cadre d’expertises
sur réquisition de la Direction centrale du SSA.

Le LDBI : mission d’expertise
Comme nous l’avons indiqué précédemment la
dosimétrie par cytogénétique représente actuellement le
« gold standard » international de la bio-dosimétrie. Le
dernier document de référence de l’IAEA fait consensus
pour cet examen, ce qui permet l’indispensable
uniformisation des pratiques. Cette technique initiée
dès la fin des années 60 (25) reste un examen d’autant
plus intéressant en radiobiologie que les efforts
de standardisation internationale sont maintenus
(26), ouvrant des possibilités de comparaisons entre
laboratoires. L’augmentation du taux d’anomalies
chromosomiques observables après irradiation étant
reproductible, l’évaluation dosimétrique est fondée sur
l’utilisation d’une courbe dose/effet étalon, obtenue
expérimentalement au préalable par chaque laboratoire
selon les normes internationales de la spécialité (27).
Le LDBI s’est conformé à ces exigences, sa
courbe de référence est renforcée et incrémentée
régulièrement. Ce préalable technique permet au LDBI
de participer à des efforts de standardisation à travers
des exercices coopératifs nationaux et internationaux :
intercomparaison – convention IRSN 2014 (non publié) ;
OTAN 2011 (28). La reconnaissance de la qualité
technique passe par le respect de la norme internationale
dite ISO 9001 pour un « Système de management de la
qualité » (29). Les nouveaux laboratoires de l’IRBA sur
le site de Brétigny-sur-Orge sont conçus pour répondre
à ces exigences ; ils permettent de réaliser des expertises
dans le respect des normes ISO 19238 et ISO 21243 (27,
30) qui définissent les « critères de performance pour les
laboratoires pratiquant la dosimétrie biologique » et « le
tri par cytogénétique en cas d’accident radiologique ou
nucléaire affectant un grand nombre de personnes ». La
finalisation de ces actions de mise en place techniques
et pratiques sera une demande de certification à ces
normes ISO.

Le LDBI : la mission de recherche
Le LDBI a engagé plusieurs projets de recherche
appliquée, dont certains avec des partenaires extérieurs
au SSA, qui visent à améliorer les pratiques de
dosimétrie interventionnelle et à participer à leur mise
en place dans les protocoles internationaux. Un des
objectifs du LDBI est de diminuer le temps de culture
pour améliorer le service rendu. Une variante technique
de culture cellulaire dite de « Premature Chromosome
Condensation » est actuellement testée. La présence
de facteurs de croissance, permet de provoquer la
condensation en pseudo-chromosomes de l’ADN des
cellules sanguines humaines à analyser en 3 heures
seulement et non plus en 48 heures, ce qui peut être

déterminant en cas de crise (26). Concernant l’approche
par FISH, pour la dosimétrie rétrospective, les anomalies
détectées ne sont malheureusement pas spécifiques des
seules expositions à des radiations ionisantes et plus
encore, ces anomalies se retrouvent à un taux faible
chez des individus non exposés issus de la population
générale. Cette technique de dosimétrie nécessite donc
au préalable d’établir de façon la plus rigoureuse possible
le seuil de la fréquence des translocations observables
au-delà duquel une exposition accidentelle significative
à un génotoxique peut être suspectée. Ce travail fait
actuellement l’objet d’un des protocoles de recherche
de l’équipe en partenariat avec le CTSA.
Grâce à son intégration au sein du département EBR
de l’IRBA, le LDBI peut également être associé à des
études globalisées. Ainsi des modèles « primate non
humain » d’exposition partielle, simulant les situations
accidentelles, ont été développés dans le département ;
ils permettent le suivi de façon prolongée de nombreux
biomarqueurs. La cytogénétique a été un des marqueurs
bio-dosimétrique de cette étude où toutes les étapes de
la réaction à l’irradiation ont pu être testées (31, 32).
La pertinence chez l’humain de ces biomarqueurs de
dose/dommage va faire prochainement l’objet d’une
étude clinique.

Conclusion
L’évolution de la menace NR qui a fait suite à la
fin de la guerre froide a conduit le SSA à créer un
laboratoire de dosimétrie biologique des irradiations
au sein de l’IRBA. Il est chargé, en coopération étroite
avec le SPRA, d’assurer la continuité opérationnelle
au profit des forces face au risque NR, en soutien du
Trauma Center de l’HIA Percy (Role 4 OTAN) (33).
La dosimétrie biologique repose actuellement sur la
technique de cytogénétique classique par dénombrement
des chromosomes dicentriques dans les lymphocytes
du sang circulant. Cette technique est disponible
actuellement au sein du SSA mais n’est pas projetable
et nécessite un délai incompressible de 72 heures ;
elle ne répond donc qu’imparfaitement aux besoins
opérationnels. L’adoption prochaine par l’OTAN d’un
nouveau standard de traitement précoce du syndrome
hématologique par injection dans les 24 premières
heures d’un facteur de croissance hématopoïétique, le
« Granulocyte – Colony Stimulating Factor », va rendre
souhaitable le déploiement au plus près des combattants
d’outils dosimétriques de nouvelle génération faciles
à mettre en œuvre et permettant des tests rapides.
Ces éléments sont inclus dans la réflexion actuelle de
l’OTAN autour des « cellules médicales d’investigation
d’incident radiologique ». C’est dans ce contexte que
le SSA dispose désormais d’un outil de dosimétrie
biologique évolutif assumant dès aujourd’hui sa mission
avec des techniques de référence mais également capable
d’affronter les mutations technologiques à venir grâce à
son axe recherche.
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