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Introduction  
    In recent years, the focus of much 

radiobiological research has shifted from the 

biological and health effect of prompt, high dose 

radiation to those of low dose and low dose rate 

exposures. Although there are still victims of 

criticality accidents and industrial accidents (e.g., 

Chernobyl) who receive high doses of radiation 

over a relatively short period of time, there are 

thousands of radiation workers, as well as persons 

exposed in environmental releases of radiation, 

whose health may become affected owing to 

chronic or repeated exposures to lower doses and 

dose rates. These exposure levels may be below the 

threshold to cause immediate or short-term 

symptoms such as accompany acute radiation 

syndrome, but high enough to cause problems such 

as anaemia, preleukemic states, myeloproliferative 

disorders, and other effects even several years after 

exposure may have been terminated. Examples of 

such groups include those affected by the fallout 

near Chernobyl, those living near river (especially 

the Techa river in the southern Urals region of 

Russia, and to a much lesser extent, the Columbia 

near Hanford, Washington) wherein fission 

products were released, workers involved in reactor 

or weapons construction, and perhaps 

astronauts/cosmonauts exposed to space irradiation. 
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Introduction 
    Ces dernières années,   l’intérêt de nombreuses  

recherches radiobiologiques s’est décalé  des effets 

biologiques des brèves et hautes doses de 

rayonnement à celui des basses doses et des 

expositions à bas débit de dose. Bien qu'il y ait 

encore des victimes d’accidents de criticité et 

d’accidents industriels (par exemple, Tchernobyl) 

qui reçoivent des doses élevées de rayonnement sur 

une période relativement courte, il y a des milliers 

de travailleurs du nucléaire, ainsi que des personnes 

exposées par des dégagement environnementaux de 

rayonnement dont la santé peut être affectée par des 

expositions chroniques ou répétées à des doses et 

des débits de dose plus faibles. Ces niveaux 

d'exposition peuvent être au-dessous du seuil qui  

pourrait provoquer des symptômes immédiats ou à 

court terme tels que ceux qui accompagnent un 

syndrome d’irradiation aigue, mais assez élevé pour 

poser des problèmes tels que l'anémie, les états pré 

leucémiques, les désordres myéloprolifératifs et 

autres effets même plusieurs années après 

l'exposition que l’exposition  soit terminée. Des 

exemples de tels groupes incluent ceux affectés par 

les retombées radioactives près de Tchernobyl, ceux 

qui vivent près des rivières (particulièrement le 



 

It is clear that there is an adaptive response to low 

dose rate exposures. However, as the authors of this 

report describe, recovery of marrow precursor cells 

after a second exposure may be incomplete. This 

could be due to any combination of factors such as 

persistent deficiency of stem cells, accelerated cell 

cycling of marrow precursors leading to increased 

ratios of S-phase populations among stem cells, 

shortened lifespans of immature erythroid and 

myeloid cells, and other. Part of the problem in 

studying the effects of damage repair after low dose 

exposures is that the damage is minimal, and 

detection of changes accordingly is difficult. More 

research needs to be carried out in this field. 

 

Researchers in both the Western countries and the 

countries of the former Soviet Union and Eastern 

bloc have been looking into these and similar 

problems. The results reported, from their work and 

that of others cited by the authors, are consistent 

with those found at Argonne and other DOE 

laboratories. Some of the findings in rodent work 

were surprising, however, showing significantly 

higher lethality rates at low dose rates of 50-100 

mGy/day than we would have expected. (The 

lethality rates in the control populations were also 

above those normally seen in U.S. laboratories; this 

may be partially responsible for the results.) 

 

One unique feature of this report is the combination 

of radiation effects with those from the heavy 

metals cadmium and lead. These metals, both 

marrow-toxic and immunotoxic in their own right, 

affect the outcomes of radiation exposures even at 

low doses and low dose rates. Particularly in 

situations involving radiation contamination from 

occupational accidents or environmental releases, 

one may expect to seldom encounter victims 

adversely affected by radiation alone. A host of 

other physicochemical agents, ranging from metals 

such as these to solvents and other substances, are 

likely to be present. The authors’ findings regarding 

the additive and/or synergistic effects of 

simultaneous or nearly simultaneous exposure to 

radiation and toxic metals are important for this 

reason. We trust that readers of this work will find 

their approach and findings stimulating and useful 

for their own understanding and efforts. 

     Grateful acknowledgment is given to Dr. Tutu 

fleuve de Techa dans la région méridionale des 

Monts Oural de la Russie, et dans un bien moindre 

degré, la Colombie près de Hanford, Washington) 

où des produits de fission ont été libérés, des 

ouvriers impliqués dans la construction des 

réacteurs ou des armes, et peut-être les 

astronautes/cosmonautes exposés aux radiations 

cosmiques.  

 

Il est clair qu'il y a une réponse adaptative à des bas 

débits de dose. Cependant, comme les auteurs de ce 

rapport le décrivent, le rétablissement des cellules 

précurseur de la moelle peut être incomplète après 

une deuxième exposition. Ceci peut être dû à 

n'importe quelle combinaison de facteurs tels que 

l'insuffisance persistante des cellules souches, un 

cycle accéléré de précurseurs de la moelle menant à 

une augmentation des ratios  de populations en S-

phase parmi les cellules souches, des durées de vie 

raccourcies de cellules érythropoïétines et 

myéloïdes immatures, et autre. Une partie du 

problème dans l’étude des effets de la réparation de 

dommages après les faibles expositions est que les 

dommages sont minimaux, et la détection des 

changements est en conséquence difficile. Plus de 

recherches sont nécessaires dans ce domaine.  

 

Les chercheurs des pays occidentaux d’un côté et de 

l’ancienne Union Soviétique et du Bloc de l’Est de 

l’autre ont examiné ces problèmes et des problèmes 

semblables. Les résultats rapportés, de leur travail et 

de celui d'autres cités par les auteurs, sont en accord 

avec ceux trouvés à Argonne et dans d'autres 

laboratoires du DOE. Cependant, certaines des 

découvertes dans les recherches sur le rongeur 

montrent des taux sensiblement plus élevés de 

léthalité à de bas débits de dose  de 50-100 

mGy/jour que ce que nous aurions pu attendre. (les 

taux de léthalité dans les populations de contrôle 

étaient également au-dessus de ceux normalement 

vus dans des laboratoires des USA ; ceci peut être 

partiellement responsable des résultats.)  

 

Un élément remarquable de ce rapport est la 

combinaison des effets des radiations avec ceux des 

métaux lourds, cadmium et plomb. Ces métaux, 

toxiques pour la moelle et immunotoxiques pour 

leur propre compte, affectent les résultats des 

expositions aux radiations même à de faibles doses 

et à bas débit de dose. En particulier dans les 



Seed of AFRRI for reviewing the preliminary 

reports and offering valuable scientific advice. The 

careful and thorough editorial support of Jane K. 

Myers is also greatly appreciated. 

 

Glen I Reeves, MD. 

NIS Initiatives Coordinator 

Armed Forces Radiobiology 

Research Institute 

 

 

situations comportant  une contamination  

radioactive dans des accidents professionnels ou des 

contaminations de l’environnement, où on peut 

s’attendre à rencontrer rarement des  victimes 

affectées par la seule radioactivité.  Une foule  
d'autres agents physico-chimiques, s'étendant des 

métaux de ce type à des dissolvants et autres 

substances, sont susceptibles d'être présents. Pour 

cette raison, les résultats des auteurs concernant les 

effets additifs et/ou synergiques du rayonnement 

simultané ou presque de simultané de l'exposition 

aux radiations et aux métaux toxiques sont 

importants. Les résultats des auteurs concernant les 

effets additifs et/ou synergiques du rayonnement 

simultané ou presque de simultané de l'exposition 

aux radiations et aux métaux toxiques sont 

importants pour cette raison. Nous espérons que les 

lecteurs de ce travail trouveront l'approche et les 

résultats stimulants pour leur propre compréhension 

et leurs travaux.  

Nous sommes reconnaissants au Dr. Tutu Seed de 

l’AFRRI pour la relecture des rapports préliminaires 

et ses précieux conseils scientifiques. L'appui 

éditorial soigneux et complet de Jane K. Myers a 

aussi été très apprécié.  
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