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Tchernobyl a eu lieu le 26 avril 1986. La centrale contenait 200 tonnes d'oxyde d'uranium. Tout ce  
documentaire a lieu dans la zone déclarée inhabitable, de 30km autour de Tchernobyl.

Quelques constats:
-Retour de nombreuses espèces (ours,  loups,  castors,  cygnes à bec jaune,  lynx, chauves souris, 
sangliers, élans, biches... sont réapparues dans la zone interdite). 
-Des oiseaux nichent sur les murs de la centrale.
-Les mulots, aujourd'hui à la 40 ième génération sont parfaitement en forme, sans altérations et 
pourtant  très  radioactifs  (les  tests  pour  les  rayons  gamma  le  prouve.  Cette  radioactivité  serait 
principalement due au césium 137 absorbé en grande quantité).
-En  1998,  on  introduit  une  race  rare  de  chevaux  habitant  à  plus  de  100km:  une  vingtaine  de 
chevaux,  les  plus  vieux  et  en  mauvaise  santé  sont  introduit  pensant  qu'ils  allaient  rapidement 
mourir. Aujourd'hui, ils sont plus de 50.
-3% des radiations que nous subissons chaque jour proviendrait du nuage de Tchernobyl.
- La radioactivité est très disparate, à l'intérieure même de cette zone (à cause des retombées dûes à 
la pluie).
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Il  n'y  avait  pas  légende  pour cette  image,  qui  représente  la  zone  interdite  autour  de  la 
centrale. La plupart du temps, ce sont de vieux barbelés détruits qui font cette frontière.

-Exemple de disparité: de 4 microsieverts sur le bord d'une route, on passe à 28 à une centaine de 
mètre plus loin dans la forêt.
-Le plutonium traverse les sols, et passe dans les eaux et rivières ( 36 000 ans de durée de vie).
-A la suite des premières retombées, animaux, insectes, bactéries moururent en grande quantité, à 
cause  des  rayonnements  gamma  provoquant  l'apparition  des  radicaux  libres  qui  à  leurs  tours 
détruisent les cellules et cassent les chromosomes. Des arbres moururent aussi en grand nombres 
aux abords de la centrale. Puis arrivèrent dans les mois et années suivantes les naissances anormales 
.
-Aujourd'hui, 3% des atomes radioactifs subsistent. Nous sommes dans la phase "de radioactivité 
chronique de faible dose". Ces doses sont encore des milliers de fois supérieures à la normale. Les 
plantes  et  arbres  ont  absorbées  par  les  racines  ces  atomes  radioactifs,  et  sont  donc maintenant 
radioactifs.  Le  césium 137 et  strontium 90,  demi  vie  30 ans,  sont  les  principales  causes  de  la  
radioactivité  existante  encore.  On  considère  qu'il  faut  10  demies  vie  pour  la  disparition  du 
radioélément. La plupart des radionucléides sont à 30cm sous le sol. La valeur entre la radioactivité  
du sol et celle un peu plus haute des tiges des plantes est divisée par 2.
-Les végétaux ont développé des défenses pour éviter les mutations de chromosomes, en comparant 
les deux brins de leurs ADN, mais des erreurs subsistent, d'où l'apparition d'anormalités: feuilles, 
tailles anormales par exemple, direction des branches anormales (ex: pins en forme de boule). Les 
bouleaux n'ont pas subit de mutations (le génome prend moins de place dans les cellules, donc 
moins de chance de rencontrer un rayon, et d'en subir les effets). Ils se sont beaucoup développés et 
ont pris de la place, alors que la radioactivité est toujours très forte.



-Il y a plus de strontium dans les os des animaux que sur le sol.
-Les chauves souris sont aussi en pleine santé, parfois des races très rares.
-un système écologique équivalent à ce qu'il y avait il y a des centaines d'années s'est recréé.

Leonid Bocdan, radiobiologiste:
A 18 km de la centrale, il mange les cerises (la plupart de la radioactivité est dans les noyaux, traces 
infimes dans la chair du cesium137-ressemble au potassium et strontium90-ressemble au calcium). 
Le strontium et césium est absorbé à la place du calcium et potassium. Le césium se fixe dans les 
muscles et glandes. Le strontium dans les os. Leonid mange les produits de son potager. Il a retiré le 
raisin, l'oseille et le cassis. Il mange encore, (au minimum), la pomme de terre, le choux, radis, 
oignons, tomates(?), concombre(?).

Quelques animaux en détail:
• Le   cheval de Przewalski  , race sauvage jamais domestiquée: "leur coef d'accumulation" (des 

radionucléides) est 3X moins élevé que les chevaux domestiques du même endroit. En effet, 
la fixation a moins le temps de se faire car la digestion de l'herbe ne se fait pas entièrement 
et est plus rapide. La traversée de la barrière intestinale se fait donc moins 

• Les oiseaux: grosse diminution dans le nombre total et le nombre d'espèces dans les zones 
les plus contaminées par rapport aux zones moins contaminées. Ca n'est pas le cas des autres 
animaux qui parfois pullulent dans les zones les plus contaminées. 

• Sur les hirondelles, beaucoup d'anormalités; des tumeurs au niveau du coup et des pattes ont 
beaucoup étés observées; oeufs anormaux (plus petit de 25%). Albinisme partiel, aussi 
détecté dans les grandes villes à cause de la pollution. Plumes anormales, asymétries. 
Vieillissement précoce. 50% du sperme anormal (généralement pas fertile). La plupart des 
hirondelles ne sont pas nées ici. On pense que les hirondelles supporteraient mal les 
radiations car elles dépenseraient la plupart de leur réserves d'antioxydant lors de la 
migration de l'Afrique vers Tchernobyl. En effets, les antioxydants détruisent les radicaux 
libres. Le taux d'antioxydant est beaucoup moins élevés chez les hirondelles de la zone par 
rapport à celle de l'extérieur. 

• Les souris sont normales et aucun cancer n'a été détecté. Comparaison entre la glande 
surrénale d'un campagnol vivant à l'extérieur de la zone, et un autre dans la zone la plus 
radioactive: détection d'anomalies. Idem pour la thyroïde. Le système biologique compense 
donc les défauts et se défend. 

Robert J.Baker étudie les souris de Tchernobyl depuis 1994
Il relève un taux très élevé de mutations détectées par l'étude de l'ADN, "par séquençage manuel".  
L'étude refaite plus tard avec une machine plus performante révèlera qu'il n'y a pas eu de mutations 
(les  mutations  détectées  seraient  dus  à  la  technique  peu performante,  et  à  l'étude  de  plusieurs 
espèces de souris proches, et ayant donc un génome différent). 
En 2008, il comprend pourquoi les souris résistent. Voici une expérience qu'il mena: on pose 
pendant 45 jours deux groupes de souris venues de l'extérieur dans la zone la plus radioactive (forêt 
rouge, rayon gamma 1000x la normale), et non contaminée. On les récupère, et on injecte une forte 
dose de radioactivité (1,5 grays suffisent pour casser des brins d'ADN). Après 24h:

Groupe de la zone non contaminée: cassures des chromosomes attendues.
Groupe de la zone rouge: faibles cassures de l'ADN.
"nous n'avons pas constaté une augmentation de l'activité des gênes de réparation de l'ADN, mais à 
la  place,  nous  avons  découvert  une  modification  dans  la  régulation  des  gênes  responsables  de 
l'élimination des radicaux libres". Les radicaux disparaissent rapidement"stimulation des gênes dont 



le rôle consiste a programmer la mort des cellules. Mécanisme plus efficace pour se séparer des 
cellules trop endommagées? 
"nous  avons  découvert  que  ces  souris  résistent  aussi  beaucoup  mieux  aux  poisons  chimiques" 
(médicaments anti-cancéreux particulièrement, utilisés en chimiothérapie).


