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Lettre à l'éditeur 

Conséquences écologiques 
des accidents nucléaires de Kyshtym 

et de Tchernobyl (URSS) 
C. MYTTENAERE* 

Les sc ient i f iques européens se sont penchés depu is de nombreuses 
années sur l 'étude des effets de la pol lut ion radioact ive sur l 'homme et 
son env i ronnement et ceci grâce, en grande part ie, aux subs ides al loués 
par la Commiss ion des communau tés européennes (CCE) . Cet engoue
ment t ire son or ig ine des explos ions nucléaires a tmosphér iques, de 
l 'emploi de l 'arme a tomique (Hi roshima et Nagasak i , 1945) ainsi que des 
accidents nucléai res majeurs (Kyshtym, URSS, 1957 ; Windscale, UK, 
1957 ; Three-Mi le Island, USA, 1979 et Tchernobyl , U R S S , 1986) . Les 
conséquences éco log iques des accidents nucléaires ont peu retenu 
l 'attention du publ ic jusqu 'à ce jour, les effets sur l 'homme et les popula
t ions faisant sur tout la une des médias. Parmi les acc idents nucléai res 
qui ont eu un impact important sur l 'environnement, deux ret iennent par
t icul ièrement l 'attention : Kyshtym et Tchernoby l . 

Les sc ient i f iques occ identaux n'ont eu connaissance de l 'accident de 
Kyshtym (Oural mér id ional) qu 'en 1976, mais il a fal lu at tendre la 
"Glasnost" pour en connaî t re un peu plus au sujet de l ' inf luence des 
radionuclé ides rejetés sur l 'environnement proche. Par cont re, dès après 
l 'accident de Tchernoby l , les portes de l ' information soviét ique se sont 
entr 'ouvertes et les rense ignements donnés par les autor i tés sov ié t iques, 
les contacts plus étroi ts et p lus f réquents avec nos co l lègues sov iét iques 
ainsi que les v is i tes ef fectuées en URSS ont permis de se faire une idée 
plus précise de l 'ampleur des dégâts et des conséquences à long te rme 
des rejets de radioact iv i té dans le mi l ieu. Au cours des deux dern ières 
années, des chercheurs de la C E E ont eu la possibi l i té de visi ter p lu
sieurs fois les s i tes con taminés en URSS, dans le cadre des act iv i tés d e 
l 'Union internat ionale de radioécologie (UIR). De plus, une con fé rence 
internat ionale o rgan isée par l'UIR et les DG-XI et DG-XI I de la C E E à 
Luxembourg a permis de récolter un ensemble inédit d ' in format ions et d e 
préciser ainsi les conséquences de ces accidents. 

Laboratoire de biologie végétale, Université catholique de Louvain, 5, place Croix du 
Sud, B-1348 Louvain- la-Neuve, Belgique. 
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C. MYTTENAERE 

Le comp lexe nucléai re de Kysh tym, aussi appelé Tchelyabinsk-40, est 
un cent re mil i taire dest iné à la product ion de p lu ton ium. La construct ion 
de ce cent re a débuté en 1946 et il fut opérat ionnel en 1948. Dès 1948 
des déchets nucléai res ont é té déversés dans une rivière proche du 
centre, la Techa . Sui te à la contaminat ion é levée de cet écosystème 
aquat ique, les déchets ont été ensuite déversés (1953) dans un lac de 
faible superf ic ie, le lac Karachay. Pour les mêmes raisons que précé
demment , ils ont enf in été stockés dans des cuves de 300 m 3 . Ces cuves 
de s tockage nécessi ta ient , toutefois, un refro id issement cont inu. En sep
tembre 1957, suite à un problème de refroid issement, une cuve en voie 
d 'évaporat ion, a exp losé : 20 MCi (740 PBq) auraient ainsi été rejetés 
dans l 'a tmosphère ; 90 % de cette radioact iv i té se seraient déposés à 
proximité du l ieu de l'accident et 10 % ont été d ispersés sur une surface 
de ± 20 000 k m 2 (provinces d e Tchelyabinsk, Sverd lovsk et Tyamen) . La 
zone con taminée en forme de fuseau s'étend sur plus de 300 km de lon
gueur en direct ion nord-est. L a largeur de la t race varie de 30 à 50 km ; 
11 000 personnes ont été évacuées, 1 054 dans les 7 à 10 jours après 
l 'accident et le reste entre 250 et 670 jours. La surface contaminée 
englobai t 217 v i l lages pour une populat ion de 270 000 personnes. 

Il est difficile de se prononcer, à l'heure actuelle, sur les effets de la 
radioactivité sur la population. Tout au plus, peut-on mentionner que les 
données en notre possession ne révèlent aucun effet significatif par rapport 
aux populat ions témoins. On ne possède, toutefois, aucune donnée concer
nant les mil itaires qui ont participé aux travaux de décontaminat ion et à la 
garde des sites les plus contaminés. L'accident de Kyshtym s'est produit en 
automne au moment où la faune et la flore entraient en "dormance". La 
zone contaminée était très fertile et 60 % de celle-ci étaient destinés à 
l 'agriculture, 40 % étant occupés par la forêt et les lacs. Cet accident a 
donné l 'occasion à nos collègues soviétiques d'étudier en grandeur nature 
l'effet de la contaminat ion radioactive sur les écosystèmes locaux. 

Des pertes d'animaux de ferme ont été enregistrées dans le vil lage le 
plus proche de l'accident, alors que pour les vil lages les plus éloignés 
aucune mortalité n'aurait été notée avant évacuat ion. Les doses reçues par 
la faune et la f lore ont été fonction de facteurs agissant en sens divers : 

- la compos i t ion des rejets : dans le cas de Kyshtym, les émet teurs 
ß~ de cour te demi -v ie ont é té interceptés par la végétat ion et furent la 
cause d 'une pér iode aiguë d' irradiat ion ; 

- la pér iode de contaminat ion : à l'état de dormance, les dégâts 
causés sont mo indres mais les processus de régénérat ion sont aussi 
p lus lents. 

Les premiers effets sur la végétat ion ont été observés sur les pins 
(Pinus sylvestris) au printemps 1958 ( jaunissement des aiguil les et dessè
chement des bourgeons latéraux et terminaux) . La mort des pins a été 
observée en automne 1959 pour une contaminat ion de 180 Ci k m - 2 

(6,6 TBq knrr 2 ) de 9 0 S r et 20 k m 2 de forêt de pins furent détruits. Une 
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croissance anormale de ces arbres fut observée en 1959 ( jaunissement, 
chute d'aiguil les, anomal ies morphologiques et physiologiques...) pour une 
contaminat ion de 40 Ci k m - 2 (1,5 TBq km" 2 ) . Les bouleaux montrèrent une 
résistance plus grande, ils furent détruits en zone fortement contaminée 
(4 000 Ci k m - 2 ; 148 TBq km" 2 ) . Des anomal ies de croissance se révélè
rent également pour des doses plus faibles. Ces différences de radiosen-
sibilité trouvent part iel lement leur origine dans la plus grande surface 
offerte par les aiguil les au dépôt des pol luants et aussi dans la sensibil i té 
plus grande des conifères aux rayonnements ionisants. Certaines grami
nées furent détrui tes pour des niveaux de contaminat ion de 1 500 Ci k m - 2 

(55,5 TBq km" 2 ) et furent remplacées par d'autres ayant un port différent 
(bourgeons fol iaires protégés par le sol). Ces effets se sont mani festés 
durant 3 à 4 ans et ensuite un processus lentement réversible a été 
observé. Pour des contaminat ions inférieures (1 000 Ci k m - 2 ; 37 TBq 
km~ 2 ) , on a observé une réduction de la capacité germinative des graines 
ainsi que des modif icat ions morphologiques tels que gigant isme, chlorose, 
enroulement des feui l les, réduction du nombre de graines... 

Suite à cette press ion de sélect ion, les forêts mixtes p ins-bouleaux les 
plus irradiées ont été t ransformées en forêts de bouleaux. La destruct ion 
totale ou part iel le de l 'écosystème forestier a entraîné une modi f icat ion 
du microcl imat sous- jacent ( luminosi té et p luvio lessivage plus impor
tants) . Ces modi f icat ions ont permis une mult ipl icat ion de la végétat ion 
herbeuse et une modi f icat ion de la composi t ion f lor ist ique. A l 'exception 
de la forêt ent iè rement détrui te, il semble qu 'à l 'heure actuel le, la nature 
ait repris ses droi ts et que la composi t ion f lorist ique ne diffère plus s igni-
f icat ivement des parcel les non i r radiées. 

La faune a éga lement souffert de la contaminat ion. Les espèces 
vivant dans la couche superf ic ie l le du sol (litière forest ière par ex.) ont 
été détrui tes (vers de terre, myr iapodes, mites) pour des niveaux de 
contaminat ion supér ieurs à 100 Ci k n r r 2 (3,7 TBq km" 2 ) . Les espèces 
plus mobi les et les inver tébrés protégés par un abri naturel ont beaucoup 
moins souffert de la contaminat ion. Les oiseaux et les mammi fères n'ont 
été exposés à des doses létales durant l 'automne et l'hiver 1957/58 que 
s'ils ont h iverné dans des zones à n iveau de contaminat ion supér ieur à 
1 000 Ci k m - 2 (37 T B q k m " 2 ) . Les o iseaux migrateurs ont donc peu souf
fert des re tombées radioact ives car, à leur retour, les niveaux avaient 
dé jà décru d'un facteur 10. 

Chez les mammi fères vivant dans la zone contaminée, les effets les 
plus marqués ont été observés chez les rongeurs (sour is. . . ) . Les effets pri
maires ont été suivis de modif icat ions de structure des populat ions et 
d'une réduct ion des mécanismes de défense. Cinq ans après l 'accident, 
les populat ions ne différaient plus des populat ions témoin. En écosystème 
aquat ique les poissons herbivores (carpe) qui passent l'hiver au niveau 
des sédiments ont souffert le plus de la contaminat ion. A tous ces effets, 
il faut signaler que l 'abandon des zones contaminées par l 'homme, la 
modif icat ion des prat iques agr icoles, l 'absence de contrôle des populat ions 
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par la chasse par ex. (multiplication des sangliers...) ont également parti
cipé à la modif icat ion structurale des écosystèmes. Les animaux migra
teurs ayant eu la possibil i té de passer l'été dans la zone contaminée et 
d'en sortir avant l'hiver ont posé un problème de radioprotection en cas de 
chasse en dehors des zones contaminées et contrôlées. 

Une première expédi t ion dans la zone contaminée a pu être organi 
sée dans le cadre d 'une col laborat ion entre radioécologistes soviét iques 
et occ identaux. Des échant i l lons de sol furent prélevés en mai 1990 dans 
la zone con taminée par une équ ipe de scient i f iques de la Communau té 
européenne . L 'analyse de ces échant i l lons a montré que le dépôt de 
1 3 7 C s a été de deux à trois fo is plus é levé que celui calculé sur la base 
des données connues (accident, re tombées dues aux explos ions 
nucléai res a tmosphér iques et à l 'accident de Tchernobyl ) . Il est par 
conséquent probable que cette région ait été également contaminée par 
la remise en suspens ion de part icules de sol ou de sédiment du lac 
Karachay lors d ' importantes to rnades . 

Sui te à l 'accident d e Kyshtym, qu i se révèle à l 'heure actuel le être du 
même ordre de grandeur que celui de Tchernoby l , les radioécologistes 
sov iét iques ont acqu is une maîtr ise du contrô le du mil ieu et une connais
sance é levée des phénomènes régissant le transfert des radionuclé ides 
dans l 'env i ronnement ainsi que des effets des radiat ions sur la f lore et la 
faune. Il n'est donc pas étonnant d e voir avec quel le maîtr ise ces sc ien
t i f iques ont réagi dès après l 'accident de Tchernoby l . 

L 'accident de Tchernobyl a eu lieu le 26 avril 1986, c'est-à-dire au 
début du pr in temps alors que celui de Kysh tym s'est passé en au tomne. 

Les plus gros débr is et les plus grosses particules se sont déposés 
près du site alors que les particules plus légères furent t ransportées à plus 
grande distance. Cette distribution dans le temps a donné naissance à un 
dépôt ex t rêmement hétérogène (en peau de léopard) autour de la centrale 
accidentée ; les nuages contaminés ont suivi des trajectoires diverses en 
fonct ion du temps et les caprices d e la météorologie sont également res
ponsables d'une contaminat ion non uni forme des territoires soviét iques 
si tués en dehors de la zone d'exclusion de 30 km (républ iques de 
Biélorussie, de Russie et d'Ukraine) ainsi que de divers pays européens. 
Quatre radionuclé ides furent pr incipalement à l'origine de l'irradiation de la 
populat ion : 1 3 1 1 , 1 3 4 - 1 3 7 C s , 9 0 S r et le p lutonium ( 2 3 9 - 2 4 0 P u ) . 

Le bi lan off iciel du nombre de morts est de 31 (2 décès immédiats et 
29 décès survenus chez les 237 g rands irradiés dans les trois mois qui 
ont suiv i l 'accident). Aucun rapport off iciel ne ment ionne le devenir des 
personnes et, en particulier, des mil l iers de soldats qui ont part ic ipé aux 
t ravaux de décontaminat ion. Parmi les v ic t imes se t rouvent éga lement 
les pi lotes d 'hél icoptères chargés de couvr i r le cratère à l'aide de maté
r iaux d ivers . Le plus grand danger à court te rme pour les populat ions a 
été causé par 1 3 1 l transféré rap idement dans le lait par le t ruchement de 
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l 'herbe contaminée. La décis ion d 'évacuer la vi l le de Pripyat a été prise 
36 h après l 'accident ; le 28 avri l , il fut décidé de créer une zone 
d'exclusion de 10 km de rayon et le 2 mai cette distance a été portée à 
30 km. L'évacuat ion de la zone d'exclusion s'est terminée le 6 mai . Au 
total , 116 000 personnes ont été évacuées. D'autres personnes vivant en 
dehors de la zone d'exclusion ont été évacuées plus tard ivement et de 
nouvel les évacuat ions sont à l 'étude pour que la populat ion ne subisse 
pas une exposi t ion supér ieure à la norme internat ionale : 0,35 Sv 
(35 rems) sur une vie ent ière (70 ans) ; 1 000 personnes sont rentrées 
i l légalement dans la zone d 'exclusion. Le personnel d' intervention (civil et 
mil itaire) était mal entraîné et mal équipé pour se protéger des rayonne
ments ionisants et les forces d' intervent ion n'étaient pas préparées à 
faire face à un acc ident de cette envergure, les 600 000 soldats qui ont 
part ic ipé au net toyage du site et qui ont été ensui te renvoyés dans leur 
famil le auraient reçu des doses net tement supér ieures à 250 mSv, dose 
individuel le acceptée par les autor i tés dans ce cas. 

A l ' inverse de Kyshtym, les radionuclé ides n'ont pas nécessai rement 
été rejetés sous forme di rectement so luble. Des part icules "chaudes" ont 
été déposées dans la zone proche du réacteur (part icules vitr i f iées d'un 
d iamètre supér ieur à 10 ( im (10~ 6 m) composées de radionucléides, ou 
de graphi te et de matér iaux de construct ion) . La centrale de Tchernoby l 
se t rouve à la front ière de l 'Ukraine et de la Biélorussie en zone agricole 
pauvre (marais de la rivière Pripyat). Les sols y sont surtout sableux et 
ont une capac i té de rétent ion des radionuclé ides très faible. L 'ensemble 
de ces facteurs fait que le compor tement des radionucléides a été diffé
rent dans les deux cas et qu'i l est impossib le d'extrapoler les résultats 
obtenus à des zones écologiques di f férentes. Cette observat ion met en 
exergue la nécessi té de bien connaî t re les condi t ions des mil ieux poten
t ie l lement menacés par des re tombées radioact ives. Dans la zone 
d 'exclusion, deux écosys tèmes ont été part icul ièrement touchés : la forêt 
ceinturant le réacteur acc identé et la plaine al luviale si tuée en bordure de 
la rivière Pripyat. 

La zone proche touchée par l 'accident de Tchernoby l était couverte à 
raison de 50 à 60 % de forêts. La forêt rouge (forêt détruite par irradia
t ion et par dépôt de part icules radioact ives) couvrai t 1 200 ha et était 
composée en major i té de coni fères (Pinus sylvestris). La dose létale pour 
les pins fut de l 'ordre de 100 Gy (25-30 Gy pour le mér is tème apical) 
alors qu'el le aurait été de 50 Gy à Kyshtym (25 Gy pour le mér is tème 
apical) . La rés is tance des feui l lus a été de 10 à 20 fois supér ieure à cel le 
des coni fères. Af in de prévenir toute remise en suspension de la radio
activité via les feux de forêts, les arbres furent abat tus et enterrés dans 
d 'énormes t ranchées servant de sites de s tockage provisoires ( jusqu'à 
800) . La revégétat ion du sol mis à nu a posé d 'énormes prob lèmes aux 
spécial istes (cl imat sec et chaud à cette époque) . Le recouvrement 
du sol par un f i lm de plast ique enrichi en graines de façon à éviter 
une evaporat ion t rop forte de l 'humidité du sol a permis de restaurer une 
couver ture végéta le . Les arbres issus de gra ines récoltées dans la "forêt 
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rouge" présentent tous des anomal ies de types divers (chlorose, "balais 
de sorcière", aigui l les longues et pendantes. . . ) . La végétat ion a aussi été 
part ie l lement détrui te au-delà de la "forêt rouge" et des cro issances anor
males, des pins part icul ièrement, ont été observées à une distance de 
20 km du réacteur accidenté. La demi-v ie radioécologtque* de la radio
activi té interceptée par les arbres a été de 1 mois à Tchernobyl alors 
qu'à Kyshtym cette demi-pér iode a été plus longue (6-8 mois) . Les condi 
t ions c l imat iques sont certa inement responsables des di f férences obser
vées entre les deux si tes ("effet saison") . Quatre zones agricoles de forte 
contaminat ion en 1 3 7 C s s'étendent autour de la centrale : supér ieure à 
40 Ci k n r r 2 ; de 15 à 40 Ci k m - 2 ; de 5 à 15 Ci k i r r 2 et de 1 à 5 Ci k r r r 2 

(> 1,5 TBq k m ' 2 ; 0,6 à 1,5 TBq k i r r 2 ; 0,2 à 0,6 TBq k m " 2 ; 37 à 
185 G B q k m - 2 ) , ce qui correspond à un total de 30 1 0 6 ha. En "forêt 
rouge", on a mesuré des contaminat ions allant jusqu 'à 400 Ci 
(14,8 T B q ) / 1 3 7 C s k m " 2 * * . Plus aucune culture n'est possible dans les 
zones con taminées à plus de 40 Ci k i r r 2 (1,5 TBq k i r r 2 ) ; on env isage 
d'en faire des parcs nat ionaux fermés au public. Dans les zones de 
contaminat ion compr ises entre 15 et 40 Ci k m - 2 (0,6 et 1,5 TBq k m - 2 ) , 
on s'or iente vers des formes spécia les d'agriculture (product ion d'hui le, 
p lantat ion d 'arbres pour la fabricat ion du papier. . .) . Pour les zones com
prises entre 5 et 15 Ci k m - 2 (0,2 et 0,6 TBq), on pense surtout à l 'élevage 
pour la product ion de viande. 

L 'écosystème aquat ique proche de la centrale composé des rivières 
Pripyat, Dniepr et du réservoir si tué en amont de Kiev fut éga lement 
contaminé par le dépôt de radioactivi té. Celui-ci est actuel lement surtout 
menacé par une pol lut ion en 9 0 S r provenant de la zone d'exclusion : ce 
radioélément est moins fixé par les sols que 1 3 7 C s et il est t ransporté par 
les eaux à la suite aux inondations du Dniepr ou des hivers r igoureux qui 
exigent la rupture par explosif de la glace recouvrant la Pripyat (onde de 
choc provoquant l ' inondation des berges) . 

Divers t ravaux furent effectués afin d 'empêcher une contaminat ion du 
réservoir par inf i l trat ion (sol t rès léger) et par écoulement lors des fortes 
pluies. De nombreuses digues (136) furent construi tes et un mur de 8 km 
de long atteignant la couche d'argi le profonde (30-35 m) fut dressé afin 
d 'empêcher toute contaminat ion des eaux s'écoulant vers le Dniepr. 
Beaucoup de ces d igues furent ensui te démante lées car elles ont occa
s ionné l ' inondation des forêts contaminées. Il n'en subsiste plus que 6 à 
l 'heure actuel le. 

Les an imaux de fe rme n'ayant pas montré de signes cl iniques furent 
évacués et nourr is à l'aide de fourrage non contaminé. L'accident s'étant 
produit au pr in temps, cette prat ique a été rendue difficile par manque de 
fourrage. Que lques centaines de vaches lait ières ont été maintenues à 
titre expér imenta l dans la zone des 10 km ; elles présentent, à l 'heure 
actuel le, des s ignes de santé déf ic iente (manque d'appétit , stéri l i té, avor-

Temps nécessaire pour que disparaisse la moitié de la radioactivité déposée sur la canopée. 
** Des teneurs plus élevées ont été relevées dans d'autres zones plus éloignées du réacteur. 
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tement ) . Le gibier en pleine prol i férat ion uti l ise la zone des 30 km c o m m e 
réserve naturel le. La populat ion de sangl iers y est passée de 300 en 
1986 à plus de 2 000 en 1991 . Trois meutes de loups occupent actuel le
ment le terr i toire évacué. Les cerv idés capturés dans la zone des 30 km 
ne semblent pas présenter d 'anomal ies ! Par contre, les sour is qui rési
dent de manière pro longée dans les 10 cm de sol superf ic iel présentent 
des anomal ies ch romosomiques des lymphocytes. Cer ta ines modi f ica
t ions des populat ions d' insectes observées dans la zone pourraient tou
tefois être dues à l 'absence de prat iques agr icoles. 

Un certa in nombre d'échant i l lons ont été prélevés dans la zone des 
30 km lors des di f férentes missions ef fectuées par les experts occ iden
taux dans la zone d 'exc lus ion. L'analyse de leur teneur en radioéléments 
par d ivers inst i tuts et laboratoires a montré combien il est important de 
mettre au point un p rogramme d ' in tercomparaison des résultats. Cet 
exerc ice est ind ispensable à la bonne interprétat ion et à l 'étude compa
rative des résul tats publ iés par les laboratoires qui s ' intéressent au pro
b lème de la rad iocontaminat ion du mi l ieu. L'analyse des échant i l lons 
récoltés en forêt proche du réacteur a aussi révélé que l'activité déposée 
et in terceptée par les arbres se t rouve actuel lement f ixée dans les 
couches superf ic ie l les du sol (*» 400 Ci k m - 2 ; 14,8 TBq k m - 2 ) . 

Une ana lyse plus approfondie des propr iétés phys ico-ch imiques des 
di f férents hor izons des sols forest iers est ind ispensable à l 'évaluation du 
devenir à long te rme de la radioact iv i té ainsi qu 'à cel le de l ' importance du 
transfert du sol vers les plantes du sous-bois entrant dans la rat ion ali
mentaire du gibier et, par conséquent , de cel le de l 'homme. 

Ces deux acc idents nucléaires appara issent c o m m e des catast rophes 
rad ioéco log iques t rès graves. La seconde (Tchernobyl) s'inscrit, de plus, 
dans un contex te pol i t ique complexe et ce dans le cadre d 'un pays 
connaissant des dif f icultés économiques impor tantes. Ces condi t ions 
con juguées à une si tuat ion sanitaire désast reuse rendent très difficile 
l 'estimation de l ' impact de l 'accident sur les populat ions. A cela on peut 
ajouter que l'état initial du mil ieu (pol lut ion par les rejets industr iels et par 
l 'emploi de pest ic ides et d 'engrais en agricul ture) compl ique for tement 
l 'étude de l ' impact de Tchernoby l sur l'état de santé des communau tés 
touchées par la rad iocontaminat ion. 

Les modi f icat ions structurales des écosys tèmes locaux ref lètent, tou
tefois, l 'ampleur de ces catast rophes et le terri toire de Tchernoby l const i 
tue le mei l leur c h a m p d 'expér ience permet tant de mettre au point les 
modèles de t ransfer t à long te rme de la radioact iv i té, étudier la rad iosen-
sibil i té des écosys tèmes et, a ins i , de parfaire les plans d 'urgence en cas 
de contaminat ion nucléai re du mi l ieu. Aux prob lèmes éco log iques men
t ionnés c i -dessus, il faut a jouter tous les t ravaux v isant à réhabi l i ter les 
zones s in istrées et ainsi à permet t re une d iminut ion du transfert de la 
radioact iv i té dans les d ivers écosys tèmes touchés par la rad iocontamina
t ion. L'étude de con t re -mesures en cas d'accident nucléaire const i tue 
éga lement un impor tant volet de la recherche radioécologique. 
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