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Cet adage classique en toxicologie a été énoncé par Paracelse, il y a cinq siècles. Il
signifie qu'une action toxique ne se manifeste qu'au-dessus d'un seuil dont la valeur
varie avec les toxiques.
Il y a une vingtaine d'années, cet adage a été remis en cause par les spécialistes de la
radioprotection pour lesquels, toute dose, aussi faible soit-elle, est susceptible d'entraîner
l'apparition d'un cancer mortel.
Cette théorie était basée, d'une part, sur la possibilité d'ajuster les données
épidémiologiques avec une relation linéaire sans seuil et, d'autre part, sur une hypothèse
scientifique selon laquelle un seul changement dans la structure de l'ADN (mutation)
d'une seule cellule, ayant été induit par un seul photon, suffit pour initier le processus
cancereux.

Aujourd'hui, on fait de nombreuses critiques à cette théorie dont plusieurs conséquences
n'ont pas été vérifiées ou même ont été infirmées.
Plusieurs critiques proviennent des données épidémiologiques. La première est basée sur
des différences, liées aux mécanismes intimes qui ne sont pas les mêmes pour les cancers
",naturels" et radio-induits . Ces différences devraient s traduire par des chronologies
d'apparition spécifiques pour chacun des deux types de cancers. Or les chronologies
d'apparition ont toujours été identiques.

Une autre critique tient au fait qu'ajouter des mutations, donc des cancers, aux taux des
cancers spontanés devrait se traduire par un phénomène dadditive. Or on observe
toujours que l'irradiation multiplie les taux des cancers spontanés" qui changent 
fonction de l'âge et des populations.

Enfin, le résultat stochastique très simple -une relation de probabilité d'apparition de
cancers fonction uniquement de la dose- n'est acceptable que s'il n'existe pas une
sensibilité individuelle de chaque individu. On sait aujourd'hui que cette sensibilité existe
et qu'elle est liée à la structure de 'ADN qui varie d'un individu à un autre.

D'autres critiques proviennent de l'approche expérimentale. Il est incompréhensible de
voir la facilité avec laquelle on obtient des cancers en irradiant 'n vivo" des tissus dont
la structure est complexe, alors qu'il n'a jamais été possible de transformer "in vitro" des
cellules normale ia ées en cellules cancéreuses.
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En outre, compte tenu des mécanismes différents qui interviennent dans la genèse des
cancers spontanés ou radio-induits, on devrait, en analysant les ADN des cellules
cancéreuses provenant des tumeurs d'origine différente, mettre en évidence une ou des
signatures dues à l'irradiation. Or ces signatures n'ont jamais été mises en évidence.

Rien, aujourd'hui, ne prouve en radiobiologie que le vieil adage de Paracelse ne peut
s'appliquer à la radioprotection.

Il existe de nos jours une tendance à utiliser la relation linéaire sans seuil pour les
cancérigènes et même pour d'autres effets, dans le domaine de la toxicologie chimique.

L'amiante en constitue un bon exemple. On extrapole des résultats obtenus avec des
expositions professionnelles à très fortes doses, à l'action cancérigène d'une seule fibre,
en utilisant la relation linéaire sans seuil. L'amniante n'est pas mutagène et aucune autre
hypothèse n'est proposée pour justifier la relation linéaire sans seuil. Cette attitude n'est
pas acceptable scientifi quement car, compte tenu de l'imprécision statistique des
données, on pourrait ajuster n'importe quelle fonction. On remplace la critique
scientifique par un acte de foi. Cette approche quasi religieuse tend à se généraliser et
entraîne souvent des comportements aberrants.

Le remplacement dans les bombes aérosols, des fréons inertes biologiquement, par du
propane a entraîné des dizaines de morts ou de blessures très graves.

Le pyralène, dont la toxicité est extrêmement faible, est remplacé dans les
transformateurs électriques par des produits dont l'absence de toxicité pour l'homme et
l'environnement reste à démontrer.

Enfin, le remplacement dans les essences du plomb par du benzène, inducteur prouvé
de leucémies humaines, est une absurdité sanitaire d'autant plus qu'on ajoute des pots
catalytiques manipulés sans aucune précaution, alors qu'on sait que tous les catalyseurs
métalliques sont de puissants inducteurs de cancers chez l'animal.

En toxicologie chimique, on sait qu'aux faibles doses, les éléments actifs ont souvent une
action de stimulation des défenses de l'organisme. Le cas de Milhridale et de l'arsenic
en est une illustration. Cette action protectrice des faibles doses a été récemment montrée
pour les rayonnements io nisants, notamment dans le cas du radon présent dans
l'atmosphère des habitations.

Il est raisonnable aujourd'hui de baser la protection sanitaire, quelle que soit la
nuisance, sur l'idée que les faibles doses n'ont aucun impact négatif sur la santé de
l'homme, contrairement à ce que certains cherchent à faire croire pour des raisons
extra-scientifiques.
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