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Introduction The long-term health and environmental 
consequences of the Chernobyl catastrophe are not yet 
fully reported despite 23 years of research (Moller and 
Mousseau 2006; Zakharov and Krysanov 1996). There 
is considerable disagreement among government 
agencies, health professionals, and scientists over the 
long-term effects of radiologic contaminants 
(Mousseau et al. 2005; Zakharov and Krysanov 1996), 
and the official position of the United Nations (UN) 
[Balanov 2005; International Atomic Energy 
Association (IAEA) 2005, 2006; World Health 
Organization (WHO) 2006] has been generally 
interpreted to suggest that the consequences to human 
health are much lower than expected (Anspaugh 2007; 
Geras’kin et al. 2008; Yablokov 2009a), although the 
authors of the UN reports concluded that “given the 
lack of statistical power based upon the estimated 
doses and confounding variables from causes other 
than radiation exposure, studies of the causes of 
mortality of the general population or evacuees from 
highly contaminated zones are unlikely to provide 
useful scientific information on radiation effects” 
(WHO 2006). This position essentially negates any 
possibility of conducting useful epidemiologic studies 
without having individual-based dose measurements, 
which is a near impossibility for the populations most 
affected by Chernobyl fallout. Similarly, the parklike 

appearance of the 2044.4-km2 Chernobyl exclusion 
zone, with some animals appearing to be increasing in 
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Les conséquences à long terme sur la santé  et les 
conséquences environnementales de la catastrophe de 
Tchernobyl ne sont pas encore pleinement documentées en 
dépit de 23 années de recherche (Moller et Mousseau 
2006; Zakharov et Krysanov 1996). Il existe un désaccord 
majeur entre les agences gouvernementales, les 
professionnels de la santé, et les scientifiques sur les effets 
à long terme des contaminants radiologiques (Mousseau et 
al 2005;. Zakharov et Krysanov 1996), de plus la position 
officielle des  Nations Unies (ONU) [Balanov 2005; 
Association internationale de l'énergie atomique (AIEA) 
2005, 2006, Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
2006] a été généralement biaisée pour suggérer que les 
conséquences pour la santé humaine sont beaucoup plus 
faibles que prévu (Anspaugh 2007; Geras'kin et al 2008;. 
Yablokov 2009a). Les auteurs des rapports de l'ONU ont 
conclu que «compte tenu du manque de puissance 
statistique basée sur les doses estimées et les variables de 
confusion d'autres causes que l'exposition aux radiations, 
des études des causes de la mortalité de la population 
générale ou des évacués de  zones hautement contaminées 
sont peu susceptibles de fournir des informations utiles 
informations scientifiques sur les effets des rayonnements 
"(OMS 2006). Cette position nie pour l'essentiel toute 
possibilité de mener des études épidémiologiques utiles, 
sans la connaissance de la dose individuelle fondée sur des 
mesures, ce qui est une quasi-impossibilité pour les 
populations les plus touchées par les retombées de 
Tchernobyl. De même, l'apparence de jardin-parc de la 



numbers, suggests an ecosystem on the rebound, and 
the UN position (IAEA 2006) has been that there is 
little evidence to suggest significant large and 
persistent effects of contamination on the biota of the 
zone. However, the UN reports, and interpretations of 
it in the popular and scientific press, have generated an 
optimism that may be based on too few studies 
published in English, conducted too soon after the 
event to be conclusive. A growing number of reports in 
the literature suggest measurable effects for both 
human and animal populations. Recently, a thorough 
literature review was published on this subject 
(Yablokov 2009a, 2009b; Yablokov and Nesterenko 
2009; Yablokov et al. 2009a, 2009b). A prudent 
approach to this problem should involve rigorous 
scientific explorations of all available information. 
Several β- and γ-emitting radionuclides were released 
from the Chernobyl nuclear reactor, including 
131iodine, and 137cesium (137Cs). 131Iodine has a 

half-life of 8 days, and 137Cs, 30 years. Most of the 
acute health effects from the Chernobyl incident have 

been compared with 131iodine exposures, whereas 
137Cs has been the radioisotope of greatest concern 
for persistent exposures in the affected communities. In 
many rural villages across the Ukraine and Belarus, 

people are routinely exposed to 137Cs through their 

diet of locally grown food that bioaccumulates 137Cs 
and use of drinking water derived from shallow, open 
wells (Nesterenko et al. 2009a; Yablokov et al. 2009a, 
2009b). In addition, forest fires and agricultural 
activities in the contaminated regions of Ukraine and 
Belarus also release radionuclides to the atmosphere as 
aerosols or attached to dust particles, which are then 
widely transported (Konoplia et al. 1992) and are 
potentially inhaled in adjacent regions. Recent 
summaries of Belarusian and Ukrainian reporting 
agencies suggest that ingestion is a significant source 
of exposure for large segments of these populations 
(Nesterenko et al. 2009a, 2009b; Yablokov and 
Nesterenko 2009). 
The short-term effects on the lung and pulmonary 
system after acute high-dose exposure to radiation are 
relatively well known, and long-term effects are 
occasionally reported (Abid et al. 2001; Coggle et al. 
1986; Yablokov 2009b). However, comparatively little 
research has assessed the long-term health effects of 

persistent 137Cs or other radioisotope exposures on the 
lung and pulmonary system (Yablokov 2009b). There 
is increasing evidence that long-term exposure to 

radioisotopes such as 137Cs is associated with 

zone d'exclusion  de Tchernobyl de 2044,4 km2, avec 
quelques animaux qui semblent être de plus en plus 
nombreux, suggère un écosystème en renaissance, et la 
position des Nations Unies (IAEA 2006) a été qu'il y a peu 
de preuves suggérant des effets persistants importants et 
persistants de la contamination sur le biote de la zone. 
Cependant, les rapports de l'ONU, et les interprétations de 
ceux-ci dans l'opinion et la presse scientifique, ont généré 
un optimisme peut être fondé sur trop peu d'études 
publiées en anglais, menées trop tôt après l'événement pour 
être concluants. Un nombre croissant de rapports dans la 
littérature suggèrent des effets mesurables à la fois sur les 
populations humaine et animale. Récemment, un examen 
approfondi de la littérature a été publié sur ce sujet 
(Yablokov 2009a, 2009b; Yablokov et Nesterenko 2009; 
Yablokov et al. 2009a, 2009b). Une approche prudente de 
ce problème devrait inclure des explorations scientifiques 
rigoureuses de tous les informations disponibles. Plusieurs 
radionucleides émetteurs  β-et γ ont été libérés du réacteur 
nucléaire de Tchernobyl, y compris l'iode 131, et le cesium 
137 (137Cs). L'iode 131 a une demi-vie de 8 jours, et le 
137Cs, 30 ans. La plupart des effets aigus sur la santé de 
l'accident de Tchernobyl ont été rapportés à l'exposition à 
l'iode 131, alors que le 137Cs a été le radio-isotopes le plus 
préoccupant pour les expositions persistantes dans les 
communautés touchées. Dans de nombreux villages de 
l'Ukraine et de la Biélorussie, les gens sont régulièrement 
exposés au 137Cs par les aliments cultivés localement qui 
accumulent le 137Cs et l'utilisation de l'eau potable  de 
surface, et des puits ouverts (Nesterenko et al. 2009a; 
Yablokov et al. 2009a, 2009b). En outre les incendies de 
forêt et les activités agricoles dans les régions contaminées 
de l'Ukraine et le Bélarus ont également libéré des 
radionucléides dans l'atmosphère sous forme de d'aérosols 
ou attachés à des particules de poussière, qui sont ensuite 
largement disséminés (Konoplia et al. 1992) et sont 
potentiellement inhalées dans les régions adjacentes. Des 
rapports  récents des agences biélorusse et ukrainienne 
suggèrent que l'ingestion est une source importante 
d'exposition pour de larges fractions de ces populations 
(Nesterenko et al. 2009a, 2009b; Yablokov et Nesterenko 
2009). Les effets à court terme sur les poumons et le 
système pulmonaire après l'exposition aiguë à forte dose 
de rayonnement sont relativement bien connues, et les 
effets à long terme sont parfois signalés (Abid et al 2001; 
Coggle et al. 1986; 2009b Yablokov). Cependant, 
relativement peu de recherches ont évalué les effets à long 
terme sur la santé de la persistance de 137Cs ou 
d'expositions d'autres radio-isotopes sur le poumon et le 
système pulmonaire (Yablokov 2009b). Il y a des preuves 
croissantes que l'exposition prolongée à des radio-isotopes 
tels que 137Cs est associée à la modulation du système 



modulation of the immune system (Yablokov 2009b). 
Such modulation of immune function may lead to 
recurrent infection, and the most commonly reported 
long-term effect on the pulmonary system from 

persistent exposure to 137Cs or other radioisotopes is 
increased pulmonary infection (Yablokov 2009b). 
Detrimental functional effects of recurrent pulmonary 
infection during childhood lung development have 
been suggested (Gern et al. 2005). However, we are 
unaware of any study reported in English that has 
documented deficits in lung function or increased 
bronchial reactivity in children associated with chronic 

exposure to 137Cs or other radioisotopes. 

We studied the association of average soil 137Cs levels 
in a community with pulmonary function and reactivity 
measures of children living in this community to test 

the hypothesis that prolonged exposure to 137Cs 
during childhood development reduces lung function 
and increases airway reactivity. To test this hypothesis, 
we conducted an epidemiologic study using a “natural 
experiment” design that took advantage of the highly 
heterogeneous nature of contaminant deposition during 
the Chernobyl radiologic incident. Because of variation 
in wind direction and rainfall during the nuclear fire 
that burned for 10 days starting 26 April 1986, and 
variation in local soil types, contaminant levels can 
vary by two orders of magnitude between villages 
within a small region. This provides a unique 
opportunity to conduct relatively controlled 
comparisons among groups of individuals who share 
most elements of their living and socioeconomic 
conditions but who have been chronically exposed to 
widely different levels of contaminants. 
 
Results 
Children living in villages with the highest quintile of 

soil 137Cs were 2.60 times more likely to have forced 
vital capacity (FVC) < 80% of predicted [95% 
confidence interval (CI), 1.07–6.34] and 5.08 times 
more likely to have a ratio of forced expiratory volume 
in 1 sec (FEV1) to FVC% < 80% (95% CI, 1.02–
25.19). We found statistically significant evidence of 
both airway obstruction (FEV1/FVC%, peak 
expiratory flow, and maximum expiratory flow at 25%, 
50%, and 75% of FVC) and restriction (FVC) with 

increasing soil 137Cs. 
Conclusions 
These findings are unique and suggest significant 
airway obstruction and restriction consequences for 
children chronically exposed to low-dose radioactive 

immunitaire (Yablokov 2009b). Une telle modulation de la 
fonction immunitaire peut conduire à des infections 
récurrentes, et la plupart des effets à long terme 
fréquemment rapportés sur le système pulmonaire de 
l'exposition persistante à 137Cs ou autres radio-isotopes 
comportent une augmentation de l'infection pulmonaire  
(Yablokov 2009b). Des effets préjudiciables de l'infection 
pulmonaire récurrente au cours de l'enfance  sur le 
développement de la fonction pulmonaire ont été évoqués 
(Gern et al. 2005). Cependant, nous ne connaissons aucune 
étude publiée en anglais, qui ait documenté les déficits de 
la fonction pulmonaire ou une augmentation de la 
réactivité bronchique chez les enfants soumis à une 
exposition chronique au 137Cs ou d'autres radio-isotopes. 
Nous avons étudié la relation entre les niveaux moyens de 
137Cs du sol dans une communauté et la fonction 
pulmonaire et des mesures de réactivité chez les enfants 
vivant dans cette communauté pour tester l'hypothèse selon 
laquelle l'exposition prolongée à 137Cs  durant l'enfance 
réduit la fonction pulmonaire et augmente la réactivité des 
voies respiratoires. Pour tester cette 
hypothèse, nous avons mené une étude épidémiologique 
avec une conception d'« expérimentation naturelle »qui a 
profité de la nature très hétérogène  des dépôts de 
contaminants lié à la contamination par l'accident de 
Tchernobyl. Du fait des variations de direction du vent et 
des précipitations lors de l'incendie nucléaire qui a brûlé 
pendant 10 jours à partir du 26 avril 
1986, et de la variation des types de sols locaux, les 
niveaux de contaminants peuvent varier selon les deux 
ordres de grandeur entre les villages d'une petite 
région. Ceci fournit une occasion unique de conduire des 
comparaisons relativement contrôlées entre les groupes 
d'individus qui partagent la plupart des éléments de leurs 
conditions socio-économiques et de vie, mais qui ont 
été exposés de façon chronique à des niveaux très 
différents de contaminants. 
 
Résultats  
Les enfants qui vivent dans les villages avec le quintile le 
plus élevé de 137Cs dans le sol étaient 2,60 fois plus 
susceptibles d'avoir la capacité vitale forcée (CVF) < 80% 
de la valeur prédite [intervalle de confiance 95% (IC), 1,07 
à 6,34]  et 5,08 fois plus susceptibles d'avoir un ratio de 
volume expiratoire par seconde (VEMS) à VEMS% < 80% 
(IC à 95%, de 1.02 à 25.19). Nous avons trouvé des 
preuves statistiquement significatives à la fois 
d'obstruction (% VEMS/CVF, débit expiratoire de pointe, 
et maximum débit expiratoire à 25%, 50% et 75% de la 
CVF) et une restriction de la (CVF) en rapport avec 
l'augmentation de 137Cs sol.  
Conclusions  



contaminants such as those found downwind of the 
Chernobyl Nuclear Power Plant. 
 

Ces résultats sont uniques et suggèrent une obstruction et 
une restriction importantes des voies respiratoires   
chez les enfants chroniquement  exposés à des 
contaminants à faible dose radioactive tels que ceux 
trouvés sous le vent de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 
 

 


