Un extrait de la revue par Nilova, un chercheur
expérimenté du « Centre de Sécurité Nucléaire et
Radiation » :
Le plus important désastre nucléaire s’est produit durant ce dernier siècle.
L’accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl s’est produit en 1986.Il a
atteint la plus haut niveau sur l’échelle internationale (le 7° niveau).
Les conséquences de l’accident ont affecté plusieurs pays en Europe à divers
degrés. Ukraine, Belarus et Russie on souffert le plus. En outre, la sévérité
relative des conséquences pour la République du Belarus a été nettement
plus importante que pour les pays environnants. C’est pourquoi combattre
les conséquences de Tchernobyl est devenu une tâche de première
importance pour la République du Belarus.
Bien que la première demi-vie des principaux radionucléides de Tchernobyl
(Cs137 et SR90) soit déjà dépassée, l’information du public sur la situation de
la radiation dans les territoires contaminés demeure pertinente, à cause de
la situation de l’exposition dans la période post Tchernobyl.
Cet essai informatif et journalistique est écrit dans un style très simple afin
qu’il soit compréhensible par des lecteurs dont l’activité professionnelle n’a
rien à voir avec la sécurité nucléaire et les radiations, tout comme pour les
enfants et les personnes âgées.

34 Years Après Tchhernobyl.
Radiation, Êtes-vous toujour présente?
Vous pouvez lire sur Internet que la demi-vie du CS 137 relâché par la centrale de Tchernobyl
est déjà dépassée et que le danger n’est plus présent. Toutefois, il semble plus prudent de
tenter de comprendre si le risque continue aujourd’hui - et si oui, d’apprendre comment
l’éviter.

Un court rappel de l’histoire
L’accident – la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 est pour de bonnes raisons
considéré comme l’un des pires désastres provoqués par l’homme. Deux explosions et
l’incendie qui a suivi ont provoqué la libération d’au moins 200 types de radionucléides
dans l’atmosphère. La pollution s’est étendue au niveau planétaire. Rien que le CS 137 a
contaminé plus de vingt pays européens.
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Fig. 1 — Composition en radioisotopes des rejets de la centrale de Tchernobyl
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Aujourd’hui nous commencerons en parlant du Cs 137. Ce radionucléide, avec le SR90 et
l’Am241 est toujours un des plus angereux radionucléide pour les humains
Environ 35 % de tout le CS137 relâché est tombé sur le belarus. Le résultat consiste en 3768
emplacements détectés dans les territoires contaminés; 479 ont cessé d’exister. Environ
200.000 personnes ont abandonné les territoires contaminés ou ont été déplacés
Gomel, Brest et Mogilev sont les régions du Belarus qui ont souffert le plus.

Fig. 2 — Carte de la contamination radioadu territoire de la République du Belarus au Cesium 137
après la catastrophe de Tchernobyl

Comment Cs137 pénètre notre organisme ?
Le Cesium-137 (radio-cesium) est l’un des isotopes radioactives du cesium, ce qui veut dire
qu’il s’agit d’un type de cesium caractérisé par une instabilité nucléaire et qui a tendance à
se décomposer en émettant de dangereuses radiations beta et gamma.

Fig. 3 — formule pour la décomposition radioactive du Cs137

Tout le Cs137 sur terre est le résultat de l’activité humaine. qui a été relâché par la centrale
de Tchernobyl est maintenant dans le sol à la bonne profondeur pour être absorbé par les
plantes et les champignons (y compris ceux que nous consommons).
Il y a des manières plus compliquées de forcer le Cs 137 à pénétrer le corps humain. Les
animaux sauvages, dont nous consommons la chair, ou les vaches, dont nous buvons le lait,
peuvent devenir des intermédiaires entre les plantes et les humains

Pourquoi est-ce mauvais?
Cs137, en pénétrant e corps humain, remplace le potassium, qui est nécessaire pour le
système cardio-vasculaire, et s’accumule dans les tissus mous (principalement les muscles
et le foie). Pendant ce temps, la décomposition continue, et expose l’intérieur du corps

Fig. 4 — zones d’accumulation du Cs137 dans le corps humain

Les effets les plus courants du Cs 137 sur la santé humaine sont maladies cardiaques
(Dystonie vasculaire végétative, tachycardie, arythmie, qui sont connus comme signes
d’attaque cardiaque) ainsi que maladies du foie et du système digestif.
Il faut aussi mentionner une baisse générale des défenses immunitaires
T

Tout ce qui précède est combiné au fait que la demi-vie biologique du Cs137 est de
l’ordre de 70 jours (La demi-vie biologique est le temps nécessaire pour diviser par
deux sa concentration ans le corps humain). Donc avec la consommation régulière
de produits contaminés, le cesium est presque constamment présent dans le corps
humain.

La demi-vie du cesium-137 est passée. Est-ce que tout est OK
maintenant?
Probablement, beaucoup d’entre nous ont poussé un soupir de soulagement en 2016,
quand la demi-vie était finie (c’est un petit peu plus que 30 ans). Mais que signifie
réellement cela ?
En termes simples, la quantité de Cs 137 de Tchernobyl a diminué de moitié.Est-ce que cela
signifie que la contamination a atteint un niveau sûr ? En regardant de plus près, nous
pouvons dire que les données collectées par l’Institut Belrad indique directement qu’il est
toujours dangereux de consommer de la nourriture collectée dans les régions contaminées.

Fig. 5 — graphe de l’évolution des radionucléide non décomposés en accord avec la loi de
décomposition radioactive

Ici, l’axe horizontal indique des périodes de temps de 30 années, et l’axe vertical, le nombre
de nucléides de Cs137 qui ne se sont pas encore décomposés. Ces nucléides continuent
d’émettre des radiations dangereuses et sont prêts à pénétrer votre corps avec la
nourriture

Donc, un niveau réellement sûr de contamination sera atteint seulement après au
moins 10 demi-vies, soit en 2286

Quels niveaux sont-ils sûrs ?
Au sujet de la nourriture contaminée par le Cs137 radionucléide, nous faisons confiance au
MAC comme critère – la Concentration Maximum Acceptable, provenant du guide standard
de la république (rus. Республиканские допустимые уровни, РДУ), développé par
l’Institut du Sol Science et Agro-Chimie, BelNII Élevage et institut de Recherche en
Radiologie du Ministère des Urgences (la dernière édition a été publiée en 1999).
Différentes nourritures ont différents niveaux acceptables, parce que le calcul prend en
compte le régime alimentaire des Biélorusses et sa proportion de chaque aliments.
N°

Nom du produit

Bq/kg – Bq/l

1
2

Eau de boisson
Lait et laitages

10
100

3

Lait condensé ou concentré

200

4

Fromage blanc et lait caillé

50

5

Caillette et fromages industriels

50

6

Beurre de lait de vache

100

7

Viande et produits à base de viande, y compris :

7-1

Bœuf, agneau

500

7-2

Porc, volaille et dérivés

180

8

Pommes de terre

80

9

Pain et patisseries

40

10

Farine, graines et sucre

60

11

Graisses végétales

40

12

Graisses animales et margarine

100

13

Végétaux et racines

100

14

Fruits

40

15

Baies du jardin

70

16

Conserves de légumes, fruits et baies du jardin

74

17

Baies sauvages et conserves associées

185

18

Champignons frais

370

19

Champignons séchés

2500

20

Nourriture pour bébés prête à consommer

37

21 Other food
370
Fig. 6 — extrait de la Concentration Maximum Acceptable de Cs137 et Sr90 dans la nourriture et l’eau
de boisson (MAC-99, rus. РДУ-99)

Il y a des nuances, non ?
Il est important de comprendre que le régime réel d’un individu ou d’une famille peut
différer sérieusement de la moyenne, et de plusieurs manières, l’utilisation de produits
même qui ne dépassent pas le limites du MAC peut provoquer une accumulation
significative de radionucléide dans le corps.
Par exemple, le niveau acceptable d’activité de CS137 dans le lait de vache est 100 Bq/l.
(Becquerels par litre, ce qui signifie 100 décompositions radioactive par seconde dans 1
litre de lait.Pour la viande de gibier, ce nombre est e 500Bq/kg, parce qu’on estime que la
famille rurale consomme plus souvent du lait que du gibier.
Mais suposons que ans la famille d’un chasseur le gibier est consommé autanrt que le lait.
Supposons aussi que la viande consommée a une activité de 480 Bq/kg.Cet exemple ne
dépasse pas la limite, du MAC. Mais un lait avec la même activité dépasserait plusieurs fois
la limite.
Si l’on se souvient de la propriété du CS 137 de s’accumuler dans le corps, on comprend
qu’une consommation constante d‘une telle viande peut provoquer une augmentation
sensible de l’exposition interne aux radiations

Fig. 7 — Viande de sanglier

Souvent, les enfants de chasseurs que l’on mesure à l’aide d’un spectromètre pour
radiations humaines (WBC) montrent des résultats notablement supérieurs aux niveaux de
sécurité, et ça se répète tous les ans. Il y a une autre catégorie de personnes mesurées : les
enfants dont les parents déclarent qu’ils ne consomment aucun produit contaminé, mais

plus tard il apparait qu’ils boivent du lait régulièrement. Toutefois, ils sont de moins en
moins nombreux, parce qu les jeunes abandonnent le villages pour les villes, et les
personnes âgées n’ont pas les moyens ni la force d’avoir une vache.

Quelle est la situation dans les territoires “sales” maintenant ?
L’Institut Belrad a un laboratoire de contrôle de radiation dont la principale mission est de
mesurer des échantillons de nourriture pour leur teneur en Cs 137. Le LCR (Laboratoire de
Contrôle de Radiation) comprend le laboratoire de base qui effectue des mesures au siège
de l’Institut et le laboratoire mobile basé sur un mini-van qui mesure de la nourriture lors
de visites régulières à des laboratoires spécialisés en zones contaminées.
En outre, le LCR a déployé un réseau petit, mais très instructif de centres Locaux de
Contrôle de Radiation (CLCR). En 2020, 11 de ces centres sont opérationnels : 7 dans la
région de Gomel, 2 dans le région de Brest, un dans la région de Mogilev et un de plus à
Minsk. Ils sont tous installés dans des lieux ayant des conditions de radiation défavorables.
Au total, sur les années de travail de l’Institut, plus de 352 milliers d’échantillons de
nourriture ont été mesurés par les CPRCs et les laboratoire de base et le laboratoire mobile

Fig. 8 — Emplacements des CLCRs sur le territoire de la République du Belarus.

Les radiométristes des centres envoient à l’Institut un rapport mensuel sur les résultats des
mesures d’environ trois douzaines d’échantillons de nourriture fournis par les locaux pour
connaître leur taux de Cs137. De ce fait, il est possible de suivre la dynamique de chaque
produit sur la période de mesure entière. Les plus problématiques ont été choisis comme
références. Ce sont les champignons, les baies sauvages, gibier et lait.
De telles dynamiques sont illustrées graphiquement (l’exemple suivant est un fragment
d’un diagramme avec des échantillons de mesures de lait dans le village de Polesye, district
de CherChersky, région de Gomel, de 2010 à 2013, fig 9)

Fig. 9 — fragment d’un diagramme montrant les résultats de mesure d’échantillon de lait dans le
village de Polesye (district de Chechersky district, région de Gomel) de 2010 à 2013

Des diagrammes similaires sont établis pour les fermes individuelles qui produisent du lait.
Les résultats globaux des LPRC pour la période complète de mesures sont regroupés dans
un rapport final propre où on peut voir les tendances, les années culminantes et les
valeurs maximum.

Fig. 10 — Rapport final sur le travail des LPRCs dans le village de Polesye

Tous les rapports déjà préparés sont visibles ici :
https://drive.google.com/open?id=1sfCUzSYLnU5rY0tWNG6w2XRAWR0KXhqW
Pour être plus clairs, nous avons indiqué quelques paramètres importants en deux
tableaux .Le premier (fig11) illustre a valeur moyenne de l’activité spécifique des produits
pour tous les LPRC pour l’entière période d’activité, et le second (fig.12) reflète le
tendance à l’accroissement ou au décroissement pour l’activité spécifique à chaque
produit et et chaque emplacement ;

ig. 11 — tableau illustrant l’activité moyenne spécifique dans tous les LPRCs sur la période entière
de leur activité.

Fig. 12 — tableau illustrant les tendances à l’accroissement ou la diminution dans des activités
spécifiques pour chaque type de nourriture et chaque emplacement.

Pour référence, dans les statistiques, la moyenne est la valeur qui sépare la moitié
supérieure de la moitié inférieure de l’échantillon de données. Comparée à la valeur
moyenne la moyenne est moins sensible aux valeurs « erronées » (c’est à dire atypiques,

valeurs trop grandes ou trop petites).Toutefois, la moyenne reflète plus correctement la
tendance pour la plupart des valeurs dans l’échantillon étudié.
Toutes les données que nous avons collectées dans les résultats des activités des CLCR sur
la ernière décade nous permettent les conclusions suivantes :
La plus grande liste de produits où l’activité moyenne pour la période complète de mesures
en dehors des limites du MAC est visible dans les CLCRs des villages de Rosa Luxembourg
(district d’Elsk), Polesye (district de Chechersk) et Malinovka (district de Loev). Tous sont
situés dans la région de Gomel qui est l a région la plus afectée par Tchernobyl.
• Les valeurs les plus basses de ce paramètre ont été obtenues par les CLCRs du
village de Svenk (district de Slavgorod, région de Mogilev) et le LPRC du Gymnasium
du district de Lelchitsy (district de Lelchitsy, région de Gomel), mais pas par le CLCR
de la région de Minsk, comme on aurait pu le supposer.
• Les produits dont l’activité spécifique moyenne ont dépassé les limites du MAC
dans leur valeur moyenne sur toute la période de mesure sont les champignons secs
et frais et les baies fraiches.
• Comme d’habitude, les mois de pointe sont les mois d’automne, la période la plus
productive pour les produits des forêts
• Il se trouve que les champignons frais (la véritable première place) et le gibier sont
les produits les plusu susceptibles d’augmenter l’activité spécifique moyenne
anuelle.
• Les dynamiques les plus optimistes dans l’activité spécifique de la moyenne
annuelle peuvent être trouvées dals les résultats du LPRC du village de Malinovka
(district de Loev, région de Gomel) et du LPRC du gymnasium du district de Lelchitsy
(district de Lelchitsy, région de Gomel).

En moyenne, il y a une tendance à la diminution de l’activité spécifique du Cs137
dans les échantillons de nourriture ; C’est probablement dû à une diminution de
l’intensité de décomposition qui suit la loi exponentielle pré-citée.
Toutefois certaines zones n’ont pas de dynamique positive. En outre, elles montrent
une tendance à l’augmentation alarmante de l’activité spécifiqque médiane pour
chaque année successive. Ces zones sont les villages de valavsk et Rosa
Luxembourg, (district d’Elsk, région de Gomel), Svensk (district de Slavgorod, région
de Mogilev ), et Otverzhichy (district de StolinStolin district, qui est la zone la plus
polluée de la région de Brest).
Cela peut être dû aux changements de production de la forêt chaque année, et aussi
à la diminution de la vigilance de la population, ou à l’extension des zones de récolte
des champignons et des baies vers des territoires totalement impropres pour ça
Les valeurs record de l’activité spécifique des échantillons sont visibles dans le talesu
ci-dessous (fig 14; il n’y a pas de données du LPRC du Gymnasium du district de
Lelchitsy, parce qu’il n’a fonctionné que pendant 3 ans) :

Fig. 14 — Tableau des échantillons avec une activitéspécifique mesurée .

En résumé :
• Les années avec le plus grand nombre de « produits record » dans la région de
Gomel sont 2014, 2016 et 2017 ; Dans la région de Brest et Minsk 2014 ; et dans la
région de Mogilev, 2019.
• Quant aux échantillons de champignons frais, le maximum d’activité spécifique a
été enregistré à Valavsk et Polesie; champignons secs à Dyatlovichy et Otverzhichy
(Notez les nombrs colossaux!); les baies fraîches à Valavsk et Rosa Luxemburg; dles
baies séchées encor à Valavsk et Otverzhichy; le gibier à Rosa Luxemburg et
Krasnoe, et le lait à Sivitsa.
• Donc, le plus grand nombre de valeurs record dans les centres des district de Yelsk
(région de Gomel), Stolin (région de Brest) n’est pas loin derière.
Voici un autre tableau : Les années dites « pic », avec les valeurs médianes d’activité
spécifique maximum sur une année sont visible ici (fig 15) :

Fig.15. Tableau des années ayant les valeurs d’activité spécifique médian maximum pour un année
complète de mesures.

Ce tableau montre ce qui suit :
•

Les années « pic » dans la région de Gomel sont 2014, 2015 et 2016; dans la région
de Mogilev , 2018; dans la région de Minsk, 2011 à 2014; dans la région de Brest,
2010, 2014, 2017 et 2019.

•

Le nombre maximum de record annuel de valeurs médiane appartient encore au
LPRC du district deYelsky District CPRCs (Valavsk et Rosa Luxembourg).

Donc, les valeurs record et les dépassements du MAC ont été observées non seulement au
moment de la création des LPRC, mais aussi dans les années plus récentes, la dernière
incluse. Cela semble être la réponse la plus évidente à la question : Peut-on de détendre et
considérer qu’on est en sécurité juste parce que la première demi-vie du radio-césium est
passée.
En même temps, la tendance générale à la diminution attendue et naturelle (encore une
fois on se souvient de la décomposition exponentielle). Ceci est confirmé par données
obtenues par les radiométristes.
Nous devons aussi noter que certaines zones apparaître dans nos tablettes à plusieurs
titres, ce qui demande tout au moins d‘y prêter attention, et de continuer la surveillance
radiométrique sur leur territoire. Toutefois, nous expliquerons plus tard comment
composer avec.

Y a-t-il d’autres sources?
L’information à propos de ces mesures sont plutôt rares sur Internet. La plupart du temps
elle se limite à une excursion historique et un rappel des dangers su Cs137. Tout cela est
sans doute utile, mais il est également certain que vous devriez savoir exactement où se ce
danger se cache.
Avec une certaine insistance, il est facile de trouver des informations utiles . Par exemple,
voici le matériel de 2014 de RUE « Centre Scientifique et Pratique d’Hygiène” (SPCH)
(https://www.rspch.by/ru/node/137), où nous apprenons que, grâce au contrôle continu
des radiations, il est pratiquement impossible de trouver des produits agricoles qui
dépassent les limites du MAC dans notre république.
D’un autre côté, les auteurs notent ce qui suit : « En 2014, les détenteurs de record pour
dépassement des limites autorisées étaient – Le gibier (dépassement des limites de 24,3%),
les champignons (dépassement des limites de 22,9 %) et les baies sauvages (dé&passement
de 15,5%) »
Aussi: «Les sources principales d’exposition dans les zones affectées sont les produits de la
forêt (champignons, baies, gibier).elles comptent pour jusqu’à 40 de l’absorption des
radionucléides par le corps humain ces dernières années, les 60 % restants sont la
nourriture des repas ordinaires.
Cette information est cohérente avec les résultats obtenus par l’Institut Belrad.

Fig. 16 — Champignons et baies de la forêt

Nous avons aussi trouvé un travail très intéressant par le conférencier principal du de
sécurité de vie et les candidats de sciences agricole et technique du BSTU sur le degré de
contamination des échantillons de nourriture et sa contribution au niveau de radiation de
la population,
(https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-stepeni-radiaktivnogozagryazneniya-pischevoy-produktsii-lesa-i-ee-vklad-v-dozovuyu-nagruzku-naseleniya, N. O.
Azovskaya, V. V. Peretrukhin, G. A. Chernushevich, 2018).

Fig. 17 — Extait de l’article scientifique «Research of the Degree of Radioactive Pollution», N. O.
Azovskaya, V. V. Peretrukhin, G. A. Chernushevich, 2018

Ici, les auteurs affirment que la principale contribution à la quantité de contamination
provient des champignons , et que cette situation perdurera pendant plusieurs décades ;
en deuxième place, les baies sauvages.
Pour parvenir à cette conclusion, les auteurs ont mené une étude géographique très
extensive. L’intérêt essentiel est le tableau d’échantillons de champignons hors limites du
Mac dans 56 districts de la République. Nous vous montrerons le tableau entier (fig 18).

Fig. 18 — tableau des dépassements des limites du MAC dans les échantillons de champignons
dans les régions de la République du Belarus.

Fig. 19 — diagramme du niveau de contamination par le Cs137 de la sève de bouleau selon la
sylviculture de Miloshevichy forestry ien 2017–2019

Plusieurs sylvicultures (bien que pas toutes) mettent à jour régulièrement les informations
sur les mesures obtenues sur la nourriture provenant de la forêt sur Internet.

Comment vous protéger des radiations ?
La plus complète et la moins chère manière d’améliorer ses connaissances dans ce
domaine sans avoir accès à un radiométriste est de lire le livre "Comment vous
protéger et protéger vos enfants : Un guide pour les parent" par V. I. Babenko La
version française est disponible ici :http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?
id=boutique-etb#apres_l_accident_atomique

Fig. 20 — Book «Comment vous protéger vous-mêmes et vos enfants des radiations: Parents'
Allowance», V. I. Babenko (version française à droite

•

La population ne permet pas de changer le repas en excluant les produits dangereux
Dans ces cas, il est fortement recommandé de traiter la nourriture d’une certaine
manièreNous allons maintenant éclairer certains point-clés. Donc que peut faire
chacun pour éliminer l’influence du césium dangereux pour vous et votre famille. ?

•

Contrôle radiométrique. Chaque produit de la forêt ainsi que le lait produit à
domicile devrait être contrôlé à l’aide d’un radiomètre avant consommation.

•

Exclusion du régime. It Il peut être difficile de trouver un radiométriste équipé d’un
radiomètre donc toute nourriture potentiellement dangereuse sont simplement
impropre à la consommation. De plus, il est absolument nécessaire d’éliminer des
repas tout ce qui, quand mesuré, est hors limites du MAC .

•

Préparation spéciale de la nourriture. Même la nourriture contaminée par le radiocésium peut être nettoyée dans une certaine mesure. Parfois la situation financière
de la population rurale.

● Les champignons devraient être trempés dans une solution salée et vinaigrée. Les
échanges ioniques les nettoient des radionucléides, pourvu que vous répétiez la
procédure an changeant la solution.
● Les baies peuvent être nettoyées de manière efficace par trempage dans une
solution d’acide citrique
● Le lait doit être traité pour une purification des radionucléides. Le résultat, c’est
90 % des radionucléides, qui demeurent dans le sérum.
● La viande peut être trempée dans une solution salée ou bouillie. Les deux méthodes
doivent être répétées plusieurs fois. Saler la viande en combinaison avec le
trempage est efficace.
•

Mesure au WBC. Rien de ce qui précède n’empêche les radionucléides de pénétrer
le corps. Une surveillance détaillée est plus efficace pour identifier la nourriture
contaminée . Cela inclus une surveillance radiométrique de la nourriture et la
mesure de la population au WBC (mesure du corps entier).

Un fauteuil spectromètre est utilisé pour ce genre de mesure. Il fonctionne d’une manière
similaire à un photo-multiplicateur. Une particule gamma pénètre le détecteur, appelé
scintillateur , provoquant l’apparition d’un photon. Ces flashes sont enregistrés et comptés
par le fauteuil.

Fig. 21 — mesure à l’aide d’un spectromètre de radiation humaine.

Les valeurs jusqu’à 20Bq/kg sont considérées comme un niveau sûr d’activité des
radionucléides dans le corps humain. De 20 à 50 Bq/kg pour un enfant et de 20 à 70 Bq/kg
pour un adulte sont des niveaux qui ne devraient pas présenter un grand danger, mais
demandent des mesures pour réduire et contrôler. Les valeurs supérieures peuvent être
dangereuses.
Excrétion du cesium du corps humain . Si des niveaux dangereux sont détectés
après une mesure qu WBC, il est nécessaire à la fois d‘éliminer le passage du
radionucléide qui pénètre le corps et de prendre des mesures pour éjecter du corps
les radionucléides qui s’y sont déjà accumulés. Les préparations à base de Pectine et
les produits contenant de la pectine (pommes, abricots, marshmallows, et en
général tous les fruits et végétaux qui ont une couleur entre jaune et rouge) sont
bien adaptés pour ça. Les pommes sont remarquables,parce qu’elles n’accumulent
jamais de radio-cesium. Pour finir, il faudra encore mesurer au WBC

•

Food product

Content
of pectine %

Food product

Content
of pectine %

Betterave à sucre

18-30

Cassis

4,2-12,6

Carrote

6,4-20

Canneberge

6,6-11

Pastèque

6,4-23,6

Groseille rouge

4,2-12,6

citrouille

2,6-17

Citrus

9-14

Pomme

6,1-19,9

Kaki

9-12

Roan

9,3-10,6

Figue

5,5-15,8

Coing

5,3-9,6

Poire

3,3-8,0

Groseille
5,5-7,9
Raisin
Fig. 22 — Teneur en pectine pour certaine nourritures

4,2-6,6

Où obtenir des mesures au WBC ?
L’Institut Belrad a un WBC depuis1997. Le laboratoire se concentre sur la mesure des
enfants, qui sont la partie de la population la plus vulnérable ; donc, la plupart du temps,
les mesures sont prises dans les écoles et les maternelles.
Le laboratoire WBC prend aussi des mesures à Minsk. Les hôpitaux régionaux, les troupes
frontalières et quelques organisations scientifiques prennent aussi des mesures au Belarus.
Le laboratoire WBC a pris plus de six cent milles mesures dans 322 zônes de la région de
Gomel, 43 dans la région de Mogilev, et 105 dans la région de Brest depuis qu’il existe.

Les territoires de Minsk, Grodno et Vitebsk et de la région de Briansk (la région la plus
affectée de russie) ont été visités par le laboratoire également.
Les spécialistes du laboratoire WBC visitent de nombreuses places tous les ans, ou même
plusieurs fois par an pour enregistrer les dynamiques des résultats de mesure. Ensuite, les
statistiques sont publiées ans l’atlas radio-écologique « Human and Radiation ».

Fig. 23 —extraits de l’atlas radio-écologique “Human and radiation”
Actuellement, l’édition 2011 de l’atlas est disponible dans le catalogue dela librairie
Nationale du Belarus (https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001149725), et
actuellement l’équipe de l’Institut prépare une nouvelle édition qui montrera les
mesures au WBC pour 2019 et les rapports d’activité des CLCR. L’intégration des
statistiques du WBC avec les données des CLCR permettra d’identifier les relations
entre ces données. Ceci permettra ensuite de formuler des recommandations plus
efficaces sur la prévention et les mesures de protection pour les habitants des
régions affectées.
L’atlas “Human and Radiation” est un travail très instructif et détaillé de nos
collègues, et nous incitons tous ceux qui sont intéressés dans la protection contre
les radiations de se familiariser avec ce travail.
En général, le matériel du dossier atlas montre ceci :
•

d’un côté, la tendance à la décroissance dans l’activité spécifique (c’est à
dire la quantité de radionucléides dans le corps) chez les enfants dans les
zones contaminées est facile à voir.

•

D’un autre côté, regarder les résultats de mesure , même des trois dernières
années, nous admettons à regrets : Il est trop tôt pour considérer ce résultat
comme suffisant, les enfants continuent d’accumuler du césium.

Comment aider les enfants dans cette situation ?
Nous avons déjà mentionné que les préparations à base de pectine sont assez efficaces
dans la lutte contre les radionucléides qui pénètrent notre corps. L’Institut Belrad a mis au
point une telle préparation.
L’Institut Belrad Institute a mis au point une préparation comme celle-là.. Déjà bien connu
par beaucoup d’enfants des zones contaminées, pectine qui contient un entéro sorbant,
Vitapect-3. Il lie et attache les radionucléides et les sels de métaux lourds dans le corps,
tous en ayant un plaisant goût de pomme, ce qui est important pour les enfants.

Fig. 24 — Aspect de l’emballage et composition de l’entéro-sorban t «Vitapect-3»

Pour une bonne part, la diminution de l’activité spécifique chez les enfants, qui est
enregistrée dans le laboratoire WBC, est due aux cures de pectine à l’aide de
Vitapect-3. Pour s’assurer de l’efficacité des cures, les mesures sont prises avant
et après les cures d’entéro-sorbant, puis les résultats sont comparés. Ceci est
démontré aussi dans l’atlas “Human and Radiation”.
On constate que la diminution la plus impressionnante de l’activité spécifique dans
le corps des enfants peut-être observée quand ils reçoivent du Vitapect3 pendant
des vacances de récupération à l’extérieur (parfois jusqu’à 90%) ou dans les
sanatoriums du Belarus (40–60%). Ceci est dû à la fois à des repas sains et de la
nourriture propre pendant a récupération et au fait que des adultes contrôlent la
consommation d’entéro-sorbants par les enfants.
Par exemple, voici un diagramme qui montre la diminution de l’activité spécifique
pour différentes années par groupe d’enfants qui se reposent dansle centre de
"Nadezhda" (district de Vileyka, région de MinskMinsk region; Fig. 25).

Fig. 25 — Diagramme comparatif de l’efficacité de récupération des enfants des villages de
Sokolovka et Otverzhichy en 2010–2019 (pourcentage de Cs137 diminution de l’activity spécifique)

Et voici un des meilleurs résultats pendant un voyage de enfants au Japon en 2010 (Fig.
26):

Fig. 26 — Diagramme montrant la tendance à la décroissance dans l’activité moyenne dans
les corps des enfants, par l’utilisation des cures de Pectine au Japon en 2010

Dans les zones avec les pires conditions de radiation, le laboratoire WBC administre des
cures de pectine tous les ans, parfois même plusieurs fois par an . La réduction moyenne
de radionucléides dans le corps atteint 30% — mais seulement si les enfants ne
consomment pas de nourriture de la foêt. Malheureusement, les parents ne prennent pas
la responsabilité des mesures de radioprotection, et le résultat est que le niveau chez
certains enfants demeure le même, voire s’accroit .

Les spécialistes du Centre Scientifique de médecine des radiations Center obtiennent des
valeurs similaires de mesures dans les villages de Polessky district de la région de Kiev
(c’est une des régions les plus contaminées d‘Ukraine) in 2006 and 2008 : l’activité
spécifique après la cure de vitapect en poudre déroît de 26 à 33%.

Un autre convive non invité
Outre le Cesium, il faut mentionner un autre radionucléide, qui détermine largement la
dose sur un résident moderne des Zones affectées. C’est le strontium 90 Sr 90, un isotope
radioactif du strontium. Comme le Cs137, le Sr90 est produit pendant la désagrégation dans
un réacteur nucléaire (Le Sr90 n’existe pas sur terre), il subit aussi la décomposition beta, et
la demi-vie du SR90 est de 29 ans, à peu près comme le Cs137.

Fig. 27 — formule pour la désagrégation-du Sr 90

La carte de la contamination par leSr90 au Belarus est en corrélation avec une carte
similaire pour le Cs137, toutefois, la zone du strontium a une aire beaucoup plus
petite :

Fig. 28 — cartes de la densité de contamination sur le territoire de la République du
Belarus avec le Cs137 (left) et Sr90 (right)

Mais il n’y a pas de raison de considérer le strontium sans danger, parce que leur
similitudes s’arrêtent là. Pénétrant votre corps avec la nourriture (principalement lait et
produits laitiers), Sr90 s’accumule dans les os, replaçant le calcium naturel. Le Sr 90 est plus
difficile à évacuer du corps, parce que les process métaboliques sont beaucoup plus lents
dans les os que dans les tissus mous.

La demi-vie biologique du Sr90 dans le os est d’environ 8-10 ans. Sr90 s’accumule dans les os
et de ce fait irradie la moëlle osseuse, ce qui affecte le système sanguin et provoque des
anémies.
Les mesures pour éviter que le Sr90 ne pénètre le corps sont à peu près identiques que pour
le Cs137. Et tout le temps, on peut dire que le Sr 90 est virtuellement impossible de supprimer
du corps, si on admet sa présence constante ans la nourriture.

Who measures strontium-90 activity and how?
Mesurer la radiation interne du Sr90 dans le corps humain est techniquement assez difficile.
Toutefois, de telles études sont conduites à l’Institut Environnemental International
Sakharov de de l’Université d’état du Belarus. Quelques résultats de ce type d’étude
peuvent être trouvés ici :
https://www.bsmu.by/files/4e266e599cbdb779ab59ba1b1d49bb13/ (N. N. Cheshko, E. S.
Bogacheva and V. A. Chudakov; materials of the "Dentist 4-2012" conference).

Fig. 29 — materiels de la conférance du “Dentiste 4-2012”, “Mesures du contenu de radionucléide
Cr90 dens le tissus osseux in-vivo” (N. N. Cheshko, E. S. Bogacheva and V. A. Chudakov, 2012)

Les auteurs attirent notre attention sur la découverte de valeurs de Sr 90
«statistiquement significatives (de l’ordre de 100 Bq)» chez “20–25%” des étudiants de
l’Institut (les résultats avec ces pourcentages ont été obtenus en 2008, 2009 et 2010). en
outre, du strontium a été aussi trouvé chez des enfants ‘âge solaire dans la ville de
Dzerzhinsk (à ne pas confondre avec le village de Dzerzhinsk cité ailleurs). Considérant qu
les étudiants et écoliers mesurés vivent dans une zone relativement propre, les auteurs
parlent de possibilités encore inconnues pour le strontium de pénétrer le corps

« Cette situation demande une étude spéciale », , nous n’avons pour l’instant pas trouvé
comment mener dette étude.
Les produits sont aussi mesurés pour leur contenu de Sr 90.Pour cela,un gamma-beta
électromètre fonctionne dans le laboratoire de surveillance de radiation de l’institut
Belrad. Voici un tableau des mesures prises en 2016 pour démonstration (fig. 30-) :

05.05.2016

Grain

Mikulichy, Braginsky, Gomel region

Specific activity
measurement
résults
12.3±3.55

20.01.2017

Grain (rye)

Yelsk, Yelsky, Gomel region

8.80±3.96

06.02.2017

Grain (oats)

Yelsk, Yelsky, Gomel region

3.60±1.88

22.03.2017

Grain (barley)

Yelsk, Yelsky, Gomel region

5.20±4.52

20.10.2017

Grain

Kozeluzhye, Khoiniki district, Gomel region

23.9±4.3

11
11
11
11

31.10.2017

Milk

Mikulichy, Braginsky, Gomel region

0.40±0.30

3.7

31.11.2017

Grain

Mikulichy, Braginsky, Gomel region

1.50±1.36

26.12.2017

Grain (rye)

Stodolichy, Lelchitsky district, Gomel region

˂ 1.40

11
11

18.06.2018

Milk

Minsk

˂ 0.30

3.7

22.06.2018

Milk

Minsk

˂ 0.20

3.7

12.07.2018

Milk

Minsk

˂ 0.20

3.7

12.09.2018

Milk

Minsk

˂ 0.30

3.7

27.09.2018

Grain

Dzerzhinsk, Lelchitsky, Gomel region

˂ 1.90

11

10.10.2018

Milk

˂ 0.30

3.7

16.11.2018

Milk

Minsk
Minsk

˂ 0.30

3.7

20.11.2018

Grain (oats)

Sivitsa, Volozhinsky, Minsk region

10.1±2.60

29.11.2018

Grain (barley

Sivitsa, Volozhinsky, Minsk region

˂ 2.80

11
11

18.12.2018

Milk

Minsk

˂ 0.30

3.7

03.01.2019

Grain (wheat)

Otverzhichy, Stolin, Brest region.

˂ 2.00

18.02.2019

Grain (oats)

Dyatlovichy, Luninets, Brest region

˂ 1.70

26.02.2019

Grain (oats)

Dyatlovichy, Luninets, Brest region

˂ 2.50

07.03.2019

Grain (wheat)

Malinovka, Loevsky, Gomel region

˂ 2.90

22.03.2019

Grain (oats)

Valavsk, Yelsky district, Gomel region

2.10±0.70

08.04.2019

Grain (oats)

Krasnoye, Braginsky, Gomel region

11.3±2.80

12.04.2019

Grain (oats)

Krasnoye, Braginsky, Gomel region

4.30±1.66

26.04.2019

Grain (oats)

Kirov, Narovlyansky, Gomel region

˂ 1.60

13.05.2019

Grain (wheat)

Valavsk, Yelsky district, Gomel region

˂ 1.60

22.05.2019

Grain (wheat)

Dzerzhinsk, Lelchitsky, Gomel region

˂ 1.90

03.06.2019

Grain (wheat)

Otverzhichy, Stolin, Brest region.

˂ 1.90

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

26.11.2019

Grain (wheat)

Krasnoye, Braginsky, Gomel region

19.1±3.49

11

05.12.2019

Grain (oats)

Krasnoye, Braginsky, Gomel region

˂ 3.60

17.12.2019

Grain (barley)

Krasnoye, Braginsky, Gomel region

3.90±1.77

11
11

Date

Foodstuff

Locality

MAC
11

Fig. 30 — tableau d’activité spécifique du Sr90 dans les échantillons mesurés au laboratoire de
contrôle de radiation de l’Institut de Belrad entre2016 et 1019.

Le tableau montre que les échantillons les plus contaminés ont été apportés de zones les
plus proches géographiquement de la centrale de Tchernobyl.
C’est triste, mais il était pratiquement impossible de trouver des informations publiées
ouvertement sur des mesurer équivalentes par d’autres institutions du Belarus ou des pays
voisins. Une recherche sur Google ne ne montre que des règles et des standards. La seule
publication plus ou moins pertinente était l’étude de la dynamique de la concentration en
Cs90 dans quelques rivières de la région de Gomel (publiée sur le site du Centre
d’Information Principale et Analytique du Système de Surveillance Environnementale.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.nsmos.by/
uploads/ archive/Sborniki/10%2520RADIOACTIVE%2520Monitoring
%25202018.pdf&ved=2ahUKEwjp
sI2rsojqAhXL_CoKHSUfAKUQFjAAegQIBhAC&usg=AOvVaw092N5KGLQEvvdkSArvjykH
En analysant les données, les auteurs concluent qu’il y a une tendance à la décroissance
dans la moyenne annuelle de concentration de Sr 90 à la surface des eaux avec quelques
pointes certaines années. Ces pointes sont associées avec des changements de décharge
d‘eau dans l’année (c’est à dire la quantité d’eau que la rivière relâche de son bassin pour
une année donnée).
Le contenu de Sr90 dans les aliments dans les magasins est régulé par le Mac et contrôlé.
Mais la pureté du lait « maison » peut difficilement garantie.Comme pour le Cesium, cela
suggère de poursuivre la surveillance.

Danger à retardement
Dans les décades à venir, un autre radionucléide avec une panoplie de caractères
déplaisants nous rappellera son existence. Voici l’americium-241, l’isotope de l’americium
— un autre radionucléide que nous avons hérité de du legs désastreux de Tchernobyl.
Tout d’abord, la quantité d‘americium au Belarus ne fait que croître avec le temps Ceci est
dû au fait que l’americium241 est un produit de la décomposition du plutonium 241. La
moitié du plutonium 241 se transforme en americium 241 en 14 jours, ce qui signifie à peu
près que 2056 devrait être le pic de formation de l’americium, et que seulement après ça,
son activité commencera à décroître.H.

Fig. 31 — formule de la décomposition radioactive de l’americium-241.

Ensuite, l’americium 241 lui-même a une demi-vie de 433 ans. Comme on s’en souvient, il
faut environ 10 demi-vies pour qu’un puisse supposer que le territoire d’un radionucléide.
Don pour l’americium cela se produira vers l’année lointaine de 6316
Troisièmement, l’americium 241 est sujet à une décomposition alpha, ce qui signifie qu’il
est hautement toxique pour les organismes vivants.
Selon les cartes de contamination la plus grande part de l’americium241 est tombé sur le
territoire de l’actuelle Réserve radio-écologique de l’État de Polesye (PSRR), ce qui signifie
que son entrée dans le corps humain se fait par l‘intermédiaire de la viande d‘animaux qui
se promènent librement au Belarus et dans d’autres pays, apportant avec eux les
radionucléides consommés avec les plantes qu’ils mangent .

Fig. 32 — Carte de densité de contamination du district du territoire de Narovliansky (région de
Gomel) par l’americium-241

Malheureusement, pour l’instant, les régulations du Belarus ne prennent pas en compte la
contamination par l’americium.

Désastre comme une habitude
Les radiométristes des CLCR sont spécialement entraînés pour à la fois le mesures et la
partie théorique du problème pour pratiquer l’éducation de la population, et répondre à
toute question concernant les radiations et comment s’en protéger.

Fig. 33 — radiométriste à l’écoledu village de Valavsk.

Il semblerait que les résidents des zones affectées de Tchernobyl ont vécu avec le désastre
depuis plus de trente ans et qu’il peuvent vous dire plus à propos de radiation que
n’importe qui d‘autre, donc ont-ils besoin qu’on leur rappelle le danger?
Oui. Parce qu’un humain s’habitue à tout. En s’habituant au danger, on a tendance
l’ignorer. L’absence d’effet immédiatement visible des effets des radiations contribuent à ce
problème.
Même les résidents des zones les plus polluées négligent complètement la sécurité des
radiations —ou plutôt ils s’en souviennent, mais ne s’en préoccupent pas. Chaque année,
les mêmes enfants du village de Dzerzhinsk ont un niveau de Cs13d’au moins 300 Bq/kg,
mais cette information ne provoque aucune réaction émotionnelle ou aucun changement
dans la manière de se nourrir
Nous voulons croire qu’au moins des données solides accumulées pendant des années
peuvent être convaincante. C’est la raison d’être de cet article.

Epilogue
En résumé, toutes les informations précédentes suggèrent que la pollution de la nourriture
de la forêt et de quelques nourritures de fabrication locale demeure urgente aujourd’hui,
des dizaines années après un terrible accident technologique, et indique la nécessité de
poursuivre un suivi de la radiation de la nourriture, pour prendre toutes le mesures de
protection contre les effets des radionucléides dans le corps et de continuer un travail
d’éducation dans les sones contaminées.
Et finalement, une dernière réflexion. La norme est par définition une condition. Mais il
n’est pas raisonnable de considérer, par exemple, qu’une activité de 99 Bk/kg est
complètement sûre, et que juste après avoir dépassé la limite de 100 Bk/Kg, ça devient
mortel. Il est préférable d’appliquer le règle « Le plus propre, le meilleur » sans s’occuper
de la norme acceptée par lla majorité simplement parce qu’il fallait au moins clarifier la
situation.
En sachant que jusqu’à l’apparition décente du Cs137 créé artificiellement par des
humains, la nature et nos corps n’étaient pas familiers avec, il semble approprié de
considérer que la complète absence de radionucléides dans le corps humain et la
nourriture comme la norme. Ce but est impossible à atteindre. Mais la première tâche de
notre Institut et de ceux qui ne sont pas indifférents à eux-mêmes et à leur descendance
est de tendre vers ce but le plus possible.
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