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Introduction 

 Sixteen years passed after the Chernobyl accident, but the 

problem of radioactive contamination in Belarus is still 

actual. During the first months after the accident, radioactive 

iodine was the main dose forming radionuclide. At present, 

radioactive cesium-137 holds this place [1-5]. Chronic 

radiation exposure by this radionuclide presents a great 

danger for the population living in the contaminated areas. 

In the formation of exposure doses to the population, a 

considerable role belongs to the type of soils, which 

determines the rate of cesium radionuclide migration 

through the biological (food) chain. Peaty and swampy soils 

of Belarusian woodlands are typical in the territory of 

radiation control. These soils are characterized with high 

speed of migration in the biological chain [6]. As a 

consequence, increased radiocesium activity in milk is 

observed, as well as high radionuclide body burden. 

Residing in the radioactively contaminated territories leads 

to the formation of accumulated exposure dose of 80 mSv 

and greater in separate settlements of Gomel region during 

the whole period after the accident. 

In addition to radioactive contamination, chemical 

contaminations with heavy metals such as lead (Pb), 

cadmium (Cd), mercury (Hg) etc. due to various social 

activities are also playing important roles in the appearance 

and development of diseases. Increase of lead burden in 

human body leads to brain malformation, embryonic 

development disorders, atrophy of mucous membrane of 

gastrointestinal tract, and impairment of structural and 

functional properties of erythrocyte membranes [7-10]. 

Cadmium effects the state of cell immunity damaging the 

activity of polymorph nuclear leucocytes and inhibiting the 

processes of clonal differentiation and activation of mature 

lymphocytes [7]. Chronic mercury intoxication leads to an 

increase of goitre prevalence, disturbance of endocrine 

function of thyroid gland, membranous proteins SH-groups, 

oxidation, inhibition of activity of a number of enzymes 

[7,9]. 

In the territory of Belarus, a considerable amount of 

xenobiotics penetrates the organism of children. The 
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Introduction 

     Seize ans ont passé depuis l'accident de Tchernobyl, 

mais le problème de la contamination radioactive au 

Belarus est encore réel. Pendant les premiers mois après 

l'accident, l'iode radioactif était le composant principal 

des radionucléides. Actuellement, le césium-137 

radioactif tient cette place [1-5]. L'exposition chronique 

au rayonnement de ce radionucléide présente un grand 

danger pour la population vivant dans les secteurs 

contaminés.  

      Dans la formation des doses d'exposition à la 

population, le type de sol, qui détermine le taux de 

migration de radionucléide de césium dans la chaîne 

biologique alimentaire, joue un rôle essentiel. Les sols 

marécageux et tourbeux des régions boisées de 

Biélorussie sont caractéristiques du territoire sous 

l'influence des rayonnements. Ces sols sont caractérisés 

par une grande vitesse de migration dans la chaîne 

biologique [6]. En conséquence, on observe une activité 

accrue de radiocésium dans le lait, ainsi qu'une charge 

corporelle élevée de radionucléide. 

      Résider dans les territoires contaminés par les 

radiations  mène à la formation d'une dose cumulée 

d'exposition de 80 mSv et plus dans différentes parties 

de la région de Gomel pendant toute la période après 

l'accident.  

      En plus de la contamination radioactive, des 

contaminations chimiques avec les métaux lourds tels 

que le plomb (Pb), le cadmium (Cd), le mercure (Hg) 

etc. dû à diverses activités sociales jouent également des 

rôles importants dans l'aspect et le développement des 

maladies. L'augmentation de la charge en plomb du 

corps humain provoque des malformations, des troubles 

embryonnaires du développement, une atrophie de la 

muqueuse de l'appareil gastro-intestinal, et un 

affaiblissement des propriétés structurales et 

fonctionnelles des membranes des érythrocytes [7-10]. 

Le cadmium affecte l'état d'immunité des cellules, 

perturbe l'activité des leucocytes nucléaires 

polymorphes et empêche le processus de différentiation 

clonale et l'activation des lymphocytes mûrs [7]. 



response of children’s organism to the effect of 

anthropogenic factors differs considerably from that of 

adult. Intensity of metabolic processes in children is higher 

than in adults, but the rate of xenobiotics’ metabolism is 

lower. With an increase of concentration of chemical 

substances in the biosphere, the number of children with 

deviations of reactivity is growing [11]. The younger the 

child, the less manifest are specific features of toxic effect 

[12]. According to our studies, in rural districts of Brest and 

Gomel regions where the territories were contaminated by 

the Chernobyl accident, the proportion of the children found 

to be “contaminated” with lead are 41.1 and 56.7 %, 

respectively. While, a more favorable situation (15.2%) is 

observed in rural districts of Vitebsk region (control) where 

the technogenic effect is rather less. Considering the 

aggravated environmental situation in Belarus, it is urgent to 

study the combined effects of radionuclide and several 

chemicals in their small concentrations, which are most 

frequent under the real condition. It should be noted that 

these effects are not manifested by typical signs of damage 

with clear-cut clinical pictures, but exist in the form of 

nonspecific reactions or syndromes of different degree of 

manifestation [13-18]. 

This report presents the results of a prospective cohort study 

we are continuing to investigate the health state of the 

children suffering from the combined effects of the long-

term low-dose radiation and chemical exposure. 
 
 

L'intoxication chronique par le mercure mène à une 

augmentation de la prévalence du goitre, une  

perturbation de la fonction endocrinienne de la glande 

thyroïde,  des protéines de membrane SH-groups, des 

protéines, une oxydation, une inhibition de l'activité d'un 

certain nombre d'enzymes [7.9].  

    Dans le territoire du Belarus, une quantité 

considérable de xénobiotiques pénètre dans  l'organisme 

des enfants. La réponse de l'organisme des enfants à 

l'effet des facteurs anthropogènes diffère 

considérablement de celle de l'adulte. L'intensité des 

processus métaboliques chez les enfants est plus élevée 

que chez les adultes, mais le taux du métabolisme des 

xénobiotiques est plus bas. Avec une augmentation de la 

concentration des substances chimiques de la biosphère,  

le nombre d'enfants avec des déviations de la réactivité 

se développe [11]. Plus l'enfant est jeune, moins sont 

manifestes les effets spécifiques de l'effet toxique [12]. 

Selon nos études, dans les zones rurales des régions de 

Brest et de Gomel dont les territoires furent contaminés 

par l'accident de Tchernobyl, la proportion des enfants 

avérés "contaminés" par le plomb est de  41.1 et 56.7 %, 

respectivement. Alors qu'on observe une situation plus 

favorable (15.2%) dans les zones rurales de la région de 

Vitebsk (contrôle) où les pollutions liées à la technique 

sont plutôt inférieures. Vu la situation environnementale 

aggravée au Belarus, il est urgent d'étudier les effets 

combinés des radionucléides et de plusieurs produits 

chimiques en petite concentration, qui sont fréquents en 

conditions réelles. Il convient noter que ces effets ne se 

manifestent pas par des signes toxiques typiques et des 

tableaux cliniquement définis, mais existent sous forme 

de réactions ou de syndromes non spécifiques à des 

degrés divers de manifestation [13-18].  

     Ce rapport présente les résultats d'une étude 

prospective d'une cohorte que nous continuons à étudier. 

Il concerne l'état de santé des enfants souffrant des 

effets combinés du rayonnement chronique à  faibles 

doses et de l'exposition aux produits chimiques.  
 

 


