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Children who have lived in radiocontaminated 

districts of Belarus since the explosion of the 

Chernobyl atomic power plant (26 April 1986) suffer 

from chronic diseases rarely encountered in children 

from areas of Belarus not contaminated with Cs-137. 

Much has been written on the pathogenic role of the 

so-called radioiodine shock, which is due to some 

tens of short-lived radionuclides the principal of 

which is iodine-131. The iodine shock may also 

initiate processes which continue to evolve under 

chronic low-level radiation due to incorporated 

Cs-137. The artificial radioactivity which has 

persisted for the last 17 years in the organisms 

of people living round Chernobyl is due 

to long-lived radionuclides, mainly strontium (Sr- 

90), caesium (Cs-134 and especially Cs-137) and 

uranium derivatives including plutonium. 

When studying the effect of Cs-137 in children 

it is important to select those born after March 1987 

who have not suffered from the iodine 

shock even in utero. During normal pregnancies, 

the placenta takes up circulating Cs-137 in the 

maternal blood protecting the foetus. If the Cs-137 

concentration in the placenta exceeds 100 Bq/kg, the 

foetus suffers. Newborns take up Cs-137 in the 

maternal milk. Children drinking cow’s milk and 

vegetables produced in local villages accumulate 

increasing amounts of Cs-137. The highest Cs-137 

concentration is found in wild berries, mushrooms 

and game, which are an important resource for poor 

families. In Belarus’s Gomel region, which was 

heavily contaminated by fallout from the Chernobyl 

disaster, we have studied the evolution of the Cs-137 

load in the organisms of the rural population, in 

particular children, since 1990. Children have a 

higher average burden of Cs-137 compared with that 

of adults living in the same community. 

We measured the Cs-137 levels in organs examined 

at autopsy. The highest accumulation of Cs-137 was 

found in the endocrine glands, in particular the 

thyroid, the adrenals and the pancreas. High levels 
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Incorporation chronique 
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Les enfants qui ont vécu dans les régions 

contaminées du Bélarus depuis l'explosion du 

réacteur de Tchernobyl (26 Avril 1986) souffrent 

de maladies chroniques rarement rencontrées chez 

les enfants vivant dans des régions du Bélarus qui 

ne sont pas contaminées par le césium 137. 

Beaucoup a été écrit sur le soit-disant choc 

radioiodé qui est du à quelques dizaines de 

radionucléides à courte vie dont le principal est 

l'iode 131. Le choc iodé peut aussi induire des 

processus qui vont continuer à évoluer sous 

l'irradiation chronique à faible dose due au césium 

137 incorporé. La radioactivité artificielle qui a 

persisté pendant 17 ans dans l'organisme des gens 

vivant autour de Tchernobyl est du à des 

radionucléides à longue vie, principalement le 

strontium (Sr-90), le césium (Cs-134 et 

particulièrement Cs-137), et les dérivés de 

l'uranium incluant le plutonium. 

Lorsqu'on étudie les effets du césium 137 chez les 

enfants, il est important de sélectionner les enfants 

nés après  Mars 1987 qui n'ont pas souffert de choc 

iodé, même in utéro. Durant la grossesse normale, 

le placenta retient le Cs 137 circulant dans le sang 

maternel pour protéger le fœtus. Si la concentration 

de Cs 137 dépasse 100 Bq/kg, le fœtus souffre. Les 

nouveaux nés ingèrent le Cs 137. Les enfants 

buvant le lait de vache produit dans les villages 

locaux accumulent des taux croissants de Cs 137. 

Les plus hautes concentrations de Cs 137 sont 

trouvées dans les baies sauvages, les champignons 

et les game qui sont une importante ressource pour 

les familles pauvres. Dans la région de Gomel, qui 

est lourdement contaminée par les retombées de la 

catastrophe de Tchernobyl, nous avons étudié 

l'évolution de la charge corporelle en Cs 137 dans 

les organismes de la population rurale, en 

particulier chez les enfants, depuis 1990. Les 

enfants ont une plus grande charge moyenne de Cs 

137 que les adultes vivant dans la même 

communauté. 



were also found in the heart, the thymus and the 

spleen. 
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Nous avons mesuré les taux de Cs 137 dans les 

organes examinés en autopsie. Les plus hautes 

accumulations de  Cs 137 ont été observées dans 

les glandes endocrines, en particulier la thyroïde, 

les surrénales et le pancréas. Des taux élevés ont 

aussi été trouvés dans le cœur, le thymus et la rate. 
 


