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Since 1987 till the present time, at the Emanuel 

Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of 

Sciences, studies on the effect of low-dose low-level 

irradiation on biophysical and biochemical parameters 

of the genetic and membrane apparatus of cells of 

organs of exposed animals are being carried out. We 

investigated the structural parameters of the genome 

(by the method of DNA binding to nitrocellulose 

filters), structural parameters of nuclear, microsomal, 

mitochondrial, and plasmic (synaptic and erythrocyte) 

membranes (by the method of spin probes localized in 

various layers of membranes), the composition and 

oxidation degree of membrane lipids, and the 

functional activity of cells – the activity of enzymes, 

relationship between isozymic forms, and regulating 

properties. We investigated also the effect of low-

level irradiation on the sensitivity of cells, 

biopolymers, and animals to subsequent action of 

various damaging factors, including high-dose 

irradiation. The animals were exposed to a source of 
137

 Cs γ-radiation at the dose-rates 41.6 x 10
-3

, 4.16 x 

10
-3

, and 0.416 x 10
-3

 mGy. The doses were varied 

from 6 x 10
-4

 to 1.2 Gy. As a result of the studies 

performed, the following conclusions were made: 

1. Low radiation doses affect actively the 

metabolism of animals and man. 

2. Over certain dose ranges, low-level irradiation 

is even more effective than acute high-level. 

3. The dose–effect dependence of irradiation may 

be nonlinear, nonmonotonic, and polymodal in 

character. 

4. Doses that cause the extreme effects depend on 

the irradiation dose-rate (intensity); they are 

lower at a lower intensity. 

5. . Low-dose irradiation causes changes (mainly, 

enhancement) in the sensitivity to the action of 

other damaging factors. [1,2] 

We explain the nonlinear and nonmonotonic dose–

effect dependence that we obtained in our experiments 

with low-dose low-level irradiation by changes in the 

relationship between damages and reparation of the 

damages. With this kind of low-level irradiation, the 
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Depuis 1987 jusqu'à l'époque actuelle, à l' Emmanuel 

Institut  de Physique Biochimique,  de l'Académie  

Russe des sciences, on effectue des études sur l'effet de 

l'irradiation à faibles doses et à bas niveau de dose  sur 

les paramètres biophysiques et biochimiques de 

l'appareil génétique et membranaire des cellules des 

organes des animaux. 

 Nous avons étudié 

- les paramètres structuraux du génome (par la 

technique de liaison sur filtre de nitrocellulose), 

- les paramètres structuraux des membranes nucléaires, 

microsomiques, mitochondriales, et plasmiques (par la 

méthode des sondes radicalaires (spin probes) 

localisées dans diverses couches des membranes), 

- la composition et le degré d'oxydation des lipides de 

membrane et l'activité fonctionnelle des cellules  – 

l'activité des enzymes, rapport entre les formes 

isozymiques, et les propriétés de régulation. 

 

 Nous avons étudié également 

- l'effet de l'irradiation de bas niveau sur la sensibilité 

des cellules, des biopolymères, et des animaux à 

l'action suivante de divers facteurs préjudiciables, y 

compris l'irradiation à haute dose. Les animaux ont été 

exposés à une source  γ de rayonnement du Cs 
137

  aux 

différents débit de dose de  41.6 x 10 
-3

, 4.16 x 10 
-3

, et 

0.416 x 10 
-3 

 mGy/?. Les doses ont  varié de 6 x 10 
-4 

 

à 1.2 Gy. 

 

 Les conclusions suivantes ont été faites :  

1. Les faibles doses de rayonnement affectent 

activement le métabolisme des animaux et de 

l'homme.  

2. A certains niveaux de dose, l'irradiation de bas 

niveau est bien plus efficace qu'à niveau élevé.  

3. La dépendance dose/effet-de-dose de 

l'irradiation peut être de caractère non-linéaire, 

nonmonotone, et polymodal.  

4. Les doses qui causent les effets observés 

dépendent du débit de dose d'irradiation 

(intensité) ; elles sont plus basses à un débit de 

dose plus faible.  



reparative systems either are not initiated (induced), or 

function inadequately, or are initiated with a delay, 

i.e., when the exposed object has already received 

radiation damages. Recently, the absence of reparation 

at low irradiation doses was verified on the cell level, 

[3] and the complex character of the dose dependence 

was confirmed [4]. Previously, we published a similar 

scheme of dependence of damages on irradiation dose, 

which was different for different dose ranges. 

According to the scheme, the quantitative 

characteristics were similar for the doses that differed 

by several orders of magnitude; in a certain dose 

range, the effect may have an opposite sign. The 

results obtained and supported by numerous 

experiments are important because the above dose 

dependences made it possible to come to conclusion 

about a radiogenic or non-radiogenic character of 

changes observed in an irradiated organism. The 

indisputable conclusion that if the effect increases 

with the dose it is evidence for its radiogenic nature is 

by no means in favor of an opposite statement, i.e., 

that the absence of a direct dose–effect dependence 

but its nonmonotonic character is evidence for the 

absence of a relation of the effect to irradiation. The 

controversial conclusions of International and Russian 

organizations stem mainly from the underestimation 

and misunderstanding of the effects of ultra-low and 

low irradiation doses, reluctance to apply other criteria 

to assess the consequences of irradiation on human 

health, and conviction (groundless) that low doses 

cause either no damages or such minor damages that 

they may be neglected and disregarded. In the lecture, 

data that elucidate the above controversies will be 

presented. 

 

5. L'irradiation à faible dose provoque des 

changements (principalement augmentation) de la 

sensibilité à l'action d'autres facteurs 

préjudiciables. [1.2 ]  

 

    Nous expliquons la dépendance non-linéaire et non 

monotone de la relation dose/effet-de-dose que nous 

avons obtenue dans nos expériences par des 

changements du rapport entre les dommages cellulaires 

et la réparation des dommages. Avec ce genre 

d'irradiation à bas niveau, les systèmes de réparation 

soit ne sont pas initiés (induits), ou insuffisamment, 

soit sont initiés avec un retard, c.-à-d., quand l'objet 

exposé a déjà subi les dommages du rayonnement. 

Récemment, l'absence de la réparation à de faibles 

doses d'irradiation a été vérifiée au niveau de cellules, 

[ 3 ] et le caractère complexe de la dépendance de dose 

a été confirmé [ 4 ]. 

    Précédemment, nous avons publié un schéma 

semblable de dépendance qui était différent pour 

différents débits  de dose. Selon ce schéma, les 

caractéristiques quantitatives étaient semblables pour 

des doses qui ont différé de plusieurs ordres de 

grandeur. Dans une certaine gamme de dose, l'effet 

peut avoir un signe opposé. Les résultats obtenus et 

soutenus par de nombreuses expériences sont 

importants parce que les dépendances ci-dessus 

permettent de conclure au sujet du caractère 

radiogénique ou non-radiogénique des changements 

observés dans un organisme irradié. La conclusion 

indiscutable est que si l'augmentation de l'effet avec la 

dose prouve sa nature radiogénique cela n'est en 

aucune manière en faveur de la proposition opposée, 

c.-à-d., que l'absence d'une dépendance directe dose-

effet-de-dose et son caractère non monotone est 

évidence de l'absence d'une relation de l'irradiation à 

ses effets. Les conclusions controversées des 

organismes internationaux et russes proviennent 

principalement de la sous-estimation et de la mauvaise 

compréhension des effets des faibles et très faibles 

doses d'irradiation, de l'hésitation à appliquer d'autres 

critères pour évaluer les conséquences de l'irradiation 

sur la santé humaine, et de la conviction (sans 

fondement) que les faibles doses ne causent aucun 

dommage ou  que de tels dommages mineurs  peuvent 

être négligés et mis de côté. Dans la conférence nous 

présenterons des données qui élucident les polémiques 

ci-dessus.  
 

 



  
 


