
1 
 

Les conséquences médicales et écologiques 
de l'accident nucléaire de Fukushima, première journée 

11 Mars 2013 
 

Un symposium unique de deux jours tenu à l'Académie de Médecine de New-York les 11 et 
12 Mars 2013, pour le second  anniversaire de l'accident, au cours duquel un groupe 
d'éminents scientifiques internationaux dans les domaines de la  médecine et  de la biologie, 
des ingénieurs nucléaires et des experts en politique ont présenté des exposés et discuté 
des conséquences bio-médicales et écologiques de la catastrophe de Fukushima. 
Un projet de la Fondation Helen Caldicott, le symposium est coparrainé par  Physicians for 
Social Responsibility (Médecins pour une Responsabilité Sociale). 

 
Deuxième session : 
LES CONSÉQUENCES MÉDICALES ET ÉCOLOGIQUES  
 
Steven STARR, responsable scientifique, Physicians for Social Responsibility (Médecins 
pour une Responsabilité Sociale), Directeur de Programme Scientifique du Laboratoire 
Clinique, Université de Columbia, Missouri  
 
Implications de la contamination massive du Japon par le césium radioactif. 
 

 

 
 
Steven Starr : Un grand nombre d'isotopes hautement radioactifs, libérés par la destruction 
de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, ont fortement contaminé le continent japonais. 
La plupart de ces radionucléides avaient des demi-vies courtes, cela signifiait qu'ils 
disparaîtraient pratiquement en l'espace de quelques jours ou mois. Pour nombre de ceux 
qui y ont été exposés, il y aura des conséquences majeures pour la santé. 
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Cependant, certains de ces éléments radioactifs ne disparaîtront pas rapidement, et ce sont 
ces radionucléides à vie longue qui vont continuer d'affecter négativement la santé de toutes 
les formes de vie complexes qui y sont exposées. 
 
Au premier rang de ceux-ci, le césium 137 a pris une importance particulière car il s'est avéré 
être le plus abondant des radionucléides à vie longue à rester dans l'environnement après 
les catastrophes nucléaires à Tchernobyl et Fukushima. Il a une demi-vie radioactive de 30 
ans, c'est pourquoi il persiste dans l'environnement. Les scientifiques pensent maintenant 
qu'il faudra entre 180 et 320 ans pour que le césium 137 autour du réacteur détruit de 
Tchernobyl disparaisse effectivement de l'environnement. 
 
Le césium est soluble dans l'eau, il pénètre rapidement dans le sol et les eaux. Il est de la 
même famille chimique que le potassium, il l'imite, il se comporte comme ce macro-élément. 
Il devient rapidement omniprésent dans les écosystèmes contaminés. 
 
Il est émis au cours des accidents et catastrophes dans les centrales nucléaires, car de 
grandes quantités de césium radioactif volatile s'accumulent à l'intérieur des barres de 
combustible des réacteurs nucléaires. Ainsi tout accident de réacteur nucléaire provocant la 
rupture, fonte ou combustion des barres de combustible entraînera la libération de césium 
gazeux hautement radioactif. 
 
Les radionucléides à vie longue tels que le césium 137 sont nouveaux pour nous en tant 
qu’éléments.   Ils n'existaient pas sur Terre, en quelque quantité que ce soit, durant  toute 
l'évolution complexe de la vie.  Bien qu'ils soient imperceptibles à nos sens, ils sont des 
millions de fois plus toxiques que la plupart des poisons courants avec lesquels nous 
sommes familiarisés. Ils provoquent cancers, leucémies, mutations génétiques, 
malformations congénitales, malformations et avortements, à des concentrations presque 
inférieures [aux capacités] de détection   et compréhension humaines. Ils sont mortels au 
niveau atomique ou moléculaire. 
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Ils émettent des rayonnements, des formes invisibles de matière et d'énergie que nous 
pourrions comparer au feu, car l'irradiation brûle et détruit les tissus humains. Mais 
contrairement à la combustion des combustibles fossiles, le feu nucléaire issu d'éléments 
radioactifs ne peut pas être éteint. Ce n'est pas un feu pouvant être dispersé ou étouffé car il 
brûle à l'échelle atomique – il provient de la désintégration des atomes. 
 
Ainsi, le terme radioactivité indique  combien 
d'atomes radioactifs se désintègrent  par unité 
de temps. Nous mesurons l'intensité de la 
radioactivité par la fréquence de ces 
désintégrations et l'énergie qu'elles produisent. 
Un Becquerel est égal à une désintégration 
atomique par seconde. Un Curie est défini 
comme la quantité de matière radioactive se 
désintégrant à un rythme de 37 milliards de 
désintégrations par seconde. Donc un Curie est 
égal à 37 milliards de Becquerels. 
 

 
 
Parfois ces radionucléides artificiels sont comparés aux radionucléides naturels, comme le 
potassium 40 qu'on trouve toujours dans les bananes et d'autres fruits. Cependant, c'est une  
comparaison erronée, puisque les éléments radioactifs naturels sont très faiblement 
radioactifs. Dans les tableaux des laboratoires – voyez ici en vert -, la radioactivité est décrite 
comme une "activité spécifique". Notez que le potassium 40 a une activité spécifique de 710 
millionièmes de Curie par gramme. Comparez cela aux 88 Curies par gramme du césium 
137. C'est comme de comparer un bâton de dynamite à une bombe atomique ! 
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Les produits de fission hautement radioactifs comme 
le césium 137 et le strontium 90 émettent de 10 à 20 
millions de fois plus de radiations par unité de volume 
que le potassium 40. Donc lequel préféreriez-vous 
avoir dans vos bananes ? 
 
C'est en fait la quantité de césium 137 déposée par 
kilomètre carré qui définit si une zone est classifiée 
comme trop radioactive pour pouvoir y travailler ou y 
vivre. On peut avoir une idée de l'extrême toxicité du 
césium 137 en considérant combien il en faut peu 
pour rendre une grande surface inhabitable.  
 
 

 
 
Les terres fortement contaminées par la destruction de la centrale nucléaire de Tchernobyl 
sont classifiées selon la quantité de Curies au kilomètre carré. Il y a eu 3.840 miles carrés 
(9946 km²) de terres contaminées entre 15 et 40 Curies par kilomètre carré; ces zones sont 
considérées comme zones de contrôle strict de la radioactivité. 
 
 
La zone d'exclusion inhabitable de 1100 miles carrés (2850 km²) qui entoure le réacteur 
détruit de Tchernobyl enregistre une radioactivité de plus de 40 Curies par kilomètre carré. 
Pour ceux qui sont plus habitués aux miles carrés, comptez 104 curies par mile carré.  
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Considérons à nouveau qu'un gramme de césium 137 contient 88 Curies de radioactivité. 
Ainsi, il suffirait d'un tiers de gramme de césium 137 répandu sous forme d'aérosol de 
microparticules  ou de gaz sur une zone d'un kilomètre carré pour rendre ce kilomètre carré 
inhabitable. 
 
 

 
 
 
Moins de deux grammes de césium 137, à peine la taille d’une pièce américaine de dix 
cents, pulvérisés en microparticules ou sous forme de gaz radioactif et uniformément répartis 
sur une superficie d’un mile carré (2,59 km²), transformera ce mile carré en zone d'exclusion 
radioactive inhabitable. Central Park à New York peut être rendu inhabitable avec 2 
grammes de microparticules de césium 137.  
 
 
Difficile à croire, n'est-ce pas ? Rappelez-vous que ces poisons nucléaires sont mortels à 
l'échelle atomique. Il y a autant d'atomes dans un gramme de Cs 137 qu'il y a de grains de 
sable sur toutes les plages du monde, 10 ²¹ atomes. 1480 trillions d'entre eux (1,48 x 10¹²) se 
désintègrent à chaque seconde, libérant une l'énergie nucléaire invisible. Cela correspond à 
1 ½ million de désintégrations par seconde par mètre carré. 
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J'ai inclus une diapositive de plus pour mentionner les stocks immenses de césium 137, 
environ 150 millions de Curies, localisés dans une piscine à combustible usagé près d'ici à la 
centrale nucléaire de Indian Point, à environ 40 miles d’ici (65 km) par la route, moins que ce 
qu’un nuage radioactif peut franchir. Nombre des 104 réacteurs nucléaires commerciaux 
américains contiennent plus de 100 millions de curies de césium 137 dans leurs piscines à 
combustibles usagés, bien plus que dans les piscines de Fukushima. Maintenant que vous 
avez une idée de l'extrême toxicité du césium 137, penchons-nous sur l'étendue de la 
contamination en césium 137 du territoire japonais. 
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On sait maintenant que les réacteurs nucléaires 1, 2 et 3 de Fukushima Daiichi ont tous 
fondu et traversé les cuves d'acier dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre et le 
tsunami du 11 Mars 2011. Cela n'a pas été rendu public ni par TEPCO, ni par le 
gouvernement japonais, pendant deux mois. 
 
 
Les plus grandes quantités de gaz hautement radioactifs ont été libérées peu de temps après 
la  fusion des cœurs, et 80% de ce gaz émis par les réacteurs est supposé avoir voyagé loin 
du Japon, au-dessus du Pacifique. Toutefois, les 20% restants se sont dispersés à l’intérieur 
des terres japonaises. 
 
 

 
 
 
Le 11 Mars, l'Administration Nationale de la Sécurité Nucléaire des États Unis a mis son 
système de mesure aérien NA-42 à la disposition des gouvernements japonais et américain. 
Le Centre National de Surveillance des Émissions Atmosphériques (NARAC) des 
laboratoires Lawrence Livermore s'est mobilisé pour fournir des modélisations de prévisions 
atmosphériques. Les deux diapositives suivantes ont été produites par le laboratoire 
Lawrence Livermore et sont censées avoir  été transmises au gouvernement japonais. 
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Le 14 mars, les vents d'Est, qui poussaient les gaz et les aérosols hautement radioactifs 
provenant de Fukushima vers la mer, ont tourné et ont repoussé le panache radioactif sur le 
continent japonais. Vous pouvez voir la progressions, le nuage radioactif est indiqué en 
rouge. 
 

 
 
Notez que les cartes indiquent que le panache est d'abord allé au Sud, au dessus de Tokyo, 
pour se diriger ensuite vers le nord lorsque les vents ont changé. Toutes les régions qui ont 
été survolées par les gaz radioactifs ont été contaminées, mais la plus grosse contamination 
a eu lieu là où la pluie est tombée. C'est ce qui explique l'aspect irrégulier des retombées 
radioactives. 
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Huit mois après la catastrophe, le ministère des Sciences japonais a publié cette carte, c'est 
celle qui se trouve sur la droite, qui montre que 11.580 miles carrés, (30.000 km carrés), qui 
représentent 13% du territoire japonais, ont été contaminés par le césium radioactif à vie 
longue. Notez que la carte officielle ne spécifie aucune contamination en césium 137 pour la 
région métropolitaine de Tokyo, contrairement à une enquête non officielle faite à la même 
époque par le Professeur Yukio Hayakawa de l'Université de Gunma. Compte tenu du fait 
que le gouvernement japonais et TEPCO ont nié pendant deux mois que des fusions des 
cœurs des réacteurs aient eu lieu à Fukushima, il faut examiner toutes les données officielles 
avec une bonne dose de scepticisme. 
 
 
4.500 miles carrés (nous avons entendu aujourd'hui que ça pourrait être 7.700 miles carrés) 
[~11.600 / 20.000 km²] – une zone plus grande que le  Connecticut – présentent des niveaux 
de radioactivité supérieurs au taux d'exposition précédemment admissible au Japon de 1 
millisievert par an. Plutôt que d'évacuer cette zone, le Japon a choisi de relever son seuil 
admissible d’exposition en le multipliant par 20, de 1 mSv à 20 mSv par an. 
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Toutefois, les quelque 300 miles² (~780 
km²) entourant les réacteurs détruits de 
Fukushima ont été tellement contaminés 
qu'ils ont été déclarés inhabitables. 
159.000 Japonais ont été expulsés de 
cette zone d'exclusion radio-active. Ils ont 
perdu leurs maisons, leurs biens et leurs 
emplois et la plupart n'ont reçu qu'une 
petite compensation pour couvrir leurs frais 
de subsistance en tant qu'évacués. Notez 
qu'ici le critère utilisé pour l'évacuation est 
le millisievert, ce n'est pas une quantité de 
rayonnement mesurée par unité de surface 
que je viens de décrire, comme le Curie ou 
le Becquerel. C'est plutôt le Sievert, qui est une quantité calculée pour représenter les 
effets biologiques des rayonnements ionisants. En d'autres termes, le millisievert est un 
nombre dérivé, basé sur des modèles mathématiques utilisés pour convertir la dose 
absorbée en "dose efficace". 
 
 

 
 
Quelle est l'augmentation du risque pour la santé des Japonais lors d'une exposition à 20 
mSv par an ? Examinons les schémas établis sur la base des données publiées par la 
l'Académie Nationale des Sciences, qui m'ont été transmis par Ian Goddard. 
 
L'axe vertical Y donne le nombre de cas de cancer pour 100 000 personnes de même âge, et 
l'axe horizontal X, l'âge de la population à partir de zéro jusqu'à la vieillesse. 
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Examinons maintenant la dose prétendument sécuritaire de 20 mSv par an. À cause de cette 
exposition, il y aura environ 1000 cas supplémentaires de cancer chez les nourrissons de 
sexe féminin et 500 chez les garçons, pour 100 000 personnes par classe d'âge. Il y aura 
100 cas de cancer de plus chez les hommes de 30 ans, dans leur classe d'âge . 
 
Notez que les enfants, surtout les filles, sont les plus exposés au risque de cancer radio-
induit. En fait, les nourrisson de sexe féminin courent un risque 7 fois plus grand, et 5 fois 
plus grand pour une fille de 5 ans, d'attraper un cancer radio-induit par rapport à un homme 
de 30 ans. 
 
Sachez aussi qu'il y a beaucoup de controverses concernant l'exactitude des méthodes 
utilisées pour en arriver à la mesure en millisieverts, en particulier la détermination précise 
des effets biologiques d'une exposition externe ou interne aux rayonnements ionisants. 
 

 
 
Voici les effets d'une exposition à une source de rayonnements ionisants externe au corps, 
par rapport à une exposition provenant de l'ingestion de radionucléides et induisant une 
exposition interne chronique prolongée des cellules vivantes à proximité immédiate des 
particules et atomes radioactifs ingérés. 
 
Dans les territoires environnants Tchernobyl et Fukushima, la principale voie d'exposition 
interne passe par l'ingestion d'aliments contaminés au césium 137, qui tend à s'accumuler 
dans les plantes et les animaux. Cela signifie que le césium 137 ne peut pas être éliminé 
plus rapidement qu'il est ingéré. Il s'accumule donc et sa concentration augmente dans la 
plante ou l'animal qui l’ingère fréquemment. 
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Le césium 137 a aussi tendance à se concentrer au fur et à mesure qu'il remonte dans la 
chaîne alimentaire. Cela signifie qu'il est de plus en plus concentré chez les espèces 
prédatrices. Ceci avait déjà été observé pour d'autres toxines industrielles comme le DDT, 
dont la concentration s’amplifie des millions de fois de la base au sommet de la chaîne 
alimentaire. 
 
Par conséquent, tous les produits alimentaires d'une région contaminée tendent à contenir 
du césium 137. Ceux qui sont naturellement riches en potassium, comme les champignons 
et les baies, tendent à présenter des concentrations très élevées. Les produits laitiers et les 
viandes auront également tendance à avoir des concentrations plus élevées. 
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La Commission internationale de protection radiologique, la CIPR, qui établit des normes de 
sûreté radiologique, reconnaît que le césium 137 s'accumule chez les êtres humains. Cette 
figure de la CIPR compare une ingestion unique de 1.000 Becquerels de césium 137, une 
exposition en une seule fois, à une ingestion journalière de 10 Becquerels. En une exposition 
unique, notez que la moitié du Césium 137 est éliminée de l'organisme en 110 jours. C'est 
considéré comme étant la "demi-vie biologique". 
 
Notez aussi qu'avec l'ingestion quotidienne de 10 Becquerels de césium 137, la radioactivité 
totale du corps continue d'augmenter jusqu'à ce que, après environ 500 jours, on mesure 
plus de 1400 Becquerels dans le corps. Les Becquerels peuvent être mesurés sur les êtres 
vivants parce que le césium 137, la désintégration du césium 137, produit un rayonnement 
gamma qui passe à travers le corps et peut être mesuré avec un compteur corps entier 
[WBC]. Il y a un siège où les enfants peuvent s'assoir, ou n'importe qui, et ils peuvent 
calculer la quantité de Becquerels par kg de poids corporel. 
 
Pour un adulte de 70 kg, une activité corporelle totale de 1.400 Becquerels correspondrait à 
20 Becquerels par kilogramme de poids corporel. Pour un enfant de 20 kg, ce seraient 70 
Becquerels par kilogramme de poids corporel. Le document du CIPR ne précise pas l'âge 
moyen ou le poids de ceux examinés dans l'étude. Toutefois, les normes de sécurité établies 
par l'industrie nucléaire ne considèrent pas que ce niveau d'exposition chronique à une soi-
disant "faible dose" de rayonnement constitue un danger significatif pour la santé humaine. 
 
Le CIPR affirme dans ce document qu'une activité de 1400 becquerels pour le corps entier 
est équivalente à une exposition de 0,1 mSv par an. En d'autres termes, les modèles utilisés 
par les radiobiologistes pour convertir ce niveau de dose interne absorbée en "dose efficace" 
ne prédisent pas de risques graves pour la santé pour de telles  expositions. En fait, ils 
affirment qu’il n'est pas dangereux d’être exposé à un niveau 10 fois supérieur. 
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Il existe cependant de solides  preuves que l'ingestion à ces niveaux de soi-disant "faible 
dose" est, de fait, particulièrement préjudiciable pour les enfants. Les recherches menées par 
le Dr Yuri Bandazhevsky, et ses collègues et étudiants du Bélarus au cours de la période de 
1991 à 1999 ont établi une corrélation entre des niveaux de rayonnement situés entre 10 et 
30 Bq par kg pour le corps entier et des anomalies du rythme cardiaque, et, pour des niveaux 
de 50 Bq par kg de poids corporel, des dommages irréversibles des tissus cardiaques et 
d'autres organes vitaux. 
L'une des découvertes clés faites par Bandazhevsky a été la bioconcentration du césium 137 
dans le système endocrinien et les tissus cardiaques, ainsi que le pancréas, les reins et les 
intestins. Cela va complètement à l'encontre de l'une des principales hypothèses utilisées par 
la CIPR pour calculer la "dose efficace" telle que mesurée en millisieverts; que le césium 137 
est uniformément réparti dans les tissus humains. 
 
Permettez-moi de réaffirmer ceci : la méthodologie actuelle de la CIPR est de supposer que 
la dose absorbée est uniformément répartie dans les tissus humains. En fait, ce n'est pas le 
cas. 
 

 
 
Ce tableau, tiré de Bandazhevsky "Incorporation chronique du césium 137 dans les organes 
des enfants", compare la radioactivité mesurée dans 13 organes de 6 enfants. Une très 
haute activité spécifique, c'est à dire des niveaux de radioactivité, souvent 10 fois plus élevés 
que dans d'autres organes et tissus, ont été trouvés dans le pancréas, la thyroïde, les 
glandes surrénales, le cœur et les parois intestinales. 
 
Bandazhevsky a résumé ses neuf années de recherche dans son étude intitulée "Le césium 
radioactif et le cœur." Avec l'aide de nombreux amis, je viens juste de terminer l'édition d'une 
nouvelle traduction anglaise de ce travail rédigé en russe. 
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Ce document n'avait jamais été traduit jusque-là, en grande partie parce que peu de temps 
après que le Dr Bandazhevsky l'ait présenté au Parlement et au Président du Bélarus, il a été 
sommairement arrêté et emprisonné. Des agents du gouvernement sont descendus dans 
l'Institut médical qu'il dirigeait et on détruit ses documents, archives et échantillons . Après 
qu'il ait été libéré de prison, il a été placé en résidence surveillée. C'est à cette époque qu'il a 
écrit cette étude, pour tenter de préserver ses recherches, sachant qu'il était sur le point 
d'être de nouveau incarcéré pour très longtemps. 
 
Tout comme on avait interdit aux médecins soviétiques de diagnostiquer les maladies liées à 
la radioactivité après Tchernobyl, le gouvernement biélorusse a œuvré pour supprimer le 
travail de Bandazhevsky, qui avait protesté contre les tentatives du gouvernement pour 
reloger les gens dans un territoire fortement contaminé par le césium 137. 
 

 
 
Dans "Le césium radioactif et le cœur", Bandazhevsky a également établi une corrélation 
entre la quantité de césium 137 chez les enfants vivants et leur fonction cardiaque. Il a 
travaillé avec l'Institut Belrad qui a procédé à plus de 100 000 mesures corps complet sur 
des enfants biélorusses pour mesurer la quantité de césium 137 interne ingérée par chaque 
enfant. Il y avait tellement d'enfants contaminés en Biélorussie qu'il était difficile d'en trouver 
un seul avec zéro Becquerel par kilogramme. Toutefois, seuls ceux ayant moins de 10 Bq 
par kilogramme de poids corporel présentaient des électrocardiogrammes normaux. 35% de 
ceux ayant de 11 à 37 Bq par kilogramme avaient des ECG normaux, 20% de ceux ayant de 
37 à 74 Bq par kilogramme avaient des ECG normaux, et seulement 11% de ceux ayant de 
74 à 100 becquerels par kilogramme avaient des ECG normaux. 
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Cette diapositive qui montre la moyenne des résultats obtenus à partir de centaines 
d'autopsies effectuées en 1997, est également tirée de "Le césium radioactif et le cœur." 
Remarquez les très fortes concentrations en césium 137 dans la glande thyroïde. 
 
Alors que nous nous soucions généralement des concentrations en iode radioactif dans la 
thyroïde, les travaux de Bandazhevsky nous montrent que le césium 137 est également 
susceptible d'avoir un rôle majeur dans le cancer de la thyroïde. 
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Je tiens à souligner à nouveau que la compréhension médicale et juridique actuellement 
acceptée du césium 137 consiste à dire qu'il est “assez uniformément réparti" dans les tissus 
humains. J'ai copié la page web du site de l'Agence de Protection Environnementale 
Américaine [EPA], d'où est tirée cette citation. Clairement, les autopsies d'échantillons de 
tissus humains analysés par Bandazhevsky montrent que ce n'est pas le cas. Cette nouvelle 
connaissance doit être intégrée à la manière dont nous appréhendons comment les 
radionucléides ingérés agissent sur le corps humain. 
 
 

 
 
Deux millions de personnes en Biélorussie vivent sur des terres fortement contaminées au 
césium 137. La plupart des enfants qui y vivent ne sont pas considérés en bonne santé, bien 
qu'ils l'étaient avant que la centrale nucléaire de Tchernobyl n'explose. Quatorze ans après 
l'explosion, 45 à 47% des diplômés de l’enseignement secondaire présentaient des 
troubles physiques, dont des anomalies gastro-intestinales, des faiblesses cardiaques et 
des cataractes. Et 40% étaient diagnostiqués avec des "désordres sanguins 
chroniques" et des dysfonctionnements thyroïdiens. 
 
Je crains qu'il y ait beaucoup de japonais vivant maintenant sur des territoires tout aussi 
contaminées par du césium radioactif. Si les enfants japonais sont amenés à ingérer 
régulièrement des aliments contaminés au césium 137, ils développeront probablement les 
mêmes problèmes de santé que nous voyons aujourd'hui chez les enfants et les adolescents 
du Bélarus et d'Ukraine. 
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Donc, il est très important que nous reconnaissions le danger pour les enfants de l'ingestion 
régulière d'aliments contaminés par du césium 137, où qu'ils vivent. Il est également 
important d'éviter de nouvelles catastrophes nucléaires libérant ces poisons effroyablement 
toxiques dans les écosystèmes de la planète. Compte tenu des énormes quantités de 
radionucléides à vie longue qui existent dans chaque centrale nucléaire, c'est une tâche 
urgente. 
 

 
 
J'espère avoir été clair sur le fait que les radionucléides à vie longue produits par les 
centrales nucléaires ne sont ni "sûrs" ni "propres". Je dirais que c'est une très mauvaise idée 
de fabriquer ces poisons nucléaires pour produire de l'électricité, et qu'il est grand temps de 
cesser d'en fabriquer, et d'essayer de gérer ceux que nous avons déjà créés, qui doivent être 
isolés des écosystèmes pendant au moins 100.000 ans. 
 
Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vidéos originales : http://www.totalwebcasting.com/view/?id=hcf   https://www.youtube.com/user/ERF2012 
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sortirdunucleaire.org 
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