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Introduction 
The radionuclides released during the Chernobyl accident 
contaminated large areas in the southern and the eastern parts of 
Belarus. At the present time more than 200 000 people live in 
regions where the level of 137Cs deposition density is higher than 
185 kBq/m2. According to dose assessments [1, 2], radiation 
exposure of the population of the contaminated territory is 
characterized by low dose distribution. Doses (without the 
thyroid doses) received by the majority of people in the first 
decade after the accident were smaller than permissible dose limit 
for life — 70 mSv. Note that doses from external and internal 
exposure in the first decade are equal to about 60% and 90% of 
doses for life, correspondingly (see [3]). 
To evaluate risks of damage at low doses an extrapolation of high 
dose results to low dose ones is implemented. At present the non-
threshold linear theory is most often, as well as officially, used to 
make evaluation of radiation risks. However, experimental data 
accumulated during the last years show evidence against the 
linear extrapolation of high dose effects to low dose range (see 
[4, 5] and references therein). In this connection it is of interest to 
evaluate radiation risk for the population of the contaminated 
regions of Belarus by using dose-effect relationship based on 
recent data on radiation-induced effects. The present work gives 
radiation risk estimations obtained by using nonlinear dose-effect 
relationship derived in terms of the Two Defence Reactions 
(TDR) model [6] developed on the basis of modern results of 
radiobiological investigations. The calculation results are 
compared with the risk values estimated in the framework of the 
1990 Recommendation of the ICRP [7]. 
 
 

Conclusion 

 
Accumulated doses for adult residents of contaminated regions of 
Belarus were calculated for different periods after the Chernobyl 
accident. The results show that about 80% of dose accumulated 
for the 15-years period were taken during the first five years after 
the accident. Distributions of accumulated doses were deduced 
for adult population of the southern and the eastern contaminated 
regions. Average values of the accumulated dose for residents of 
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Introduction  
     A la suite l'accident de Tchernobyl les radionucléides 
libérés ont contaminé de grands secteurs dans les parties  
méridionales et orientales  du Belarus. À l'heure actuelle plus 
de 200 000 personnes vivent dans les régions où  le niveau de 
dépôt de 137Cs est supérieur à 185 kBq/m2. Selon les 
évaluations de dose [1, 2], la distribution de l'exposition aux 
radiations de la population du territoire contaminé est 
caractérisée par des faibles doses. Les doses (doses à la 
thyroïde exclues) reçues par la majorité des personnes dans la 
première décennie suivant l'accident étaient inférieures à  la 
limite permise de 70 mSv pour la vie entière. Notez que les 
doses d'exposition externe et  interne dans la première 
décennie sont égales environ à 60% et à 90% des doses 
limites pour la vie. (voir [3]).  
     Pour évaluer les risques des dommages à de faibles doses 
on fait une extrapolation des doses élevées aux faibles doses.  
Actuellement la théorie linéaire sans seuil  est le plus 
souvent, et officiellement, utilisée pour faire une évaluation 
des risques des rayonnements. Cependant, les données 
expérimentales accumulées pendant les dernières années sont 
à l'évidence contre l'extrapolation linéaire des effets à dose 
élevée à la gamme des faibles doses (voir [4, 5] et les 
références incluses). À cet égard il est intéressant d'évaluer le 
risque des rayonnements pour la population des  
régions  contaminées du Belarus  en employant une relation 
dose/effet basée sur des données récentes concernant les 
effets induits par les radiations.   
Cet article donne les évaluations de risque des rayonnements 
obtenues en employant une relation dose/effet non-linéaire 
exprimée dans les termes du modèle Deux Réactions de 
Défense (TDR) [6] développé sur la base des résultats actuels 
des investigations radiobiologiques. Les résultats de calcul 
sont comparés aux valeurs de risque estimées dans le 
cadre de la recommandation 1990 de l'ICRP [7].  
 
Conclusion 

  
     Les doses accumulées pour les résidants adultes des 
régions contaminées du Belarus  ont été calculées pour  
différentes périodes après  l'accident   de Tchernobyl. Les 
résultats prouvent qu'environ 80% de la dose accumulée pour  



the southern region are about 30% higher than those for the 
eastern region. Modern data of epidemiological observations of 
Japanese survivors cohort and radiobiological researches of low 
dose damages in cells of different biological objects were 
analysed in terms of Two Defence Reactions (TDR) model. The 
results show that this model satisfactorily describes non-linear 
dose-effect relationships for considered biological objects. The 
TDR model parameters obtained by treating of data on mortality 
of adult survivors of Hiroshima and Nagasaki were used for 
calculation of the excess of the relative risk for adult residents of 
contaminated regions of Belarus on the basis of the accumulated 
dose distributions. The results show that the excess of the relative 
risk of cancer mortality as a result of Chernobyl accident is about 
5–6% during the whole life. ERR values obtained in terms of 
TDR model is about six times larger than values calculated on the 
basis of ICRP recommendations. 
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la période de 15 ans après  l'accident  ont été prises pendant 
les cinq premières années. Les distributions  des doses 
accumulées ont été calculées pour les populations adultes des 
régions méridionales et orientales contaminées. Les valeurs 
moyennes de la dose accumulée pour les résidents de la 
région méridionale sont environ 30% plus élevées que pour 
ceux de la région orientale.  
Les données modernes des observations épidémiologiques de 
la cohorte japonaise des survivants et des recherches  
modernes sur les dommages cellulaires de différents objets 
ont été analysées au moyen du modèle de Deux Réactions de 
Défense (TDR). Les résultats prouvent que ce modèle décrit 
d'une manière satisfaisante la relation dose/effet non-linéaire 
pour les objets biologiques considérés. Les paramètres du 
modèle TDR obtenus après le traitement des données sur la 
mortalité des survivants adultes  d'Hiroshima et Nagasaki   
ont été employés pour le calcul de l'excès du risque relatif 
pour les résidents adultes des régions contaminées  du 
Belarus  sur la base des distributions des doses accumulées. 
Les résultats montrent que l'excès du risque relatif de 
mortalité par le cancer lié à l'accident de Tchernobyl est 
d'environ 5–6% pendant toute la vie. Les valeurs de l'Excès 
de Risque Relatif (EER) obtenues en termes de  modèle TDR  
sont environ six fois plus grandes que des valeurs calculées 
sur la base des recommandations de l'ICRP.  
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