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 Des rayonnements internes chroniques de faible niveau à partir de la 
nourriture contaminée

Les impacts majeurs sur la santé, au cours des 26 dernières années dans les zones 
contaminées par Tchernobyl, sont dus à l'irradiation interne chronique par ingestion 
d'aliments contaminés. Les zones rurales sont les plus touchées, car la population locale 
vit des produits de la terre, mange du poisson pêché dans les rivières, chasse le gibier et 
cueille des baies et des champignons dans les forêts : tous ces éléments sont tous 
contaminés par des radionucléides. 

Les habitants de ces régions d'Europe ont été abandonnés à leur sort, d'abord par le 
gouvernement soviétique, mais peu de temps après, par l'Occident, car le lobby nucléaire 
a repris et il a convaincu les gouvernements que les irradiations chroniques de faible 
niveau de rayonnements n'ont pas d'effets sanitaires. 

Le lobby nucléaire a récemment admis que la distinction doit être faite entre les effets de 
l'exposition externe aiguë à court terme à des niveaux élevés de rayonnements, tels que 
ceux d’Hiroshima, avec les rayonnements internes chroniques de faible niveau, comme 
dans le cas des victimes de Tchernobyl [1].

[* On peut se reporter à la version en français intitulée "Suite à l’accident de Tchernobyl, 
le nombre de morts atteindrait un million d’après des preuves réelles" par le Dr Mae-
Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article226 ]

Des scientifiques, basés dans les trois pays les plus touchés - le Bélarus, l'Ukraine et la 
Russie –, ont lutté dès le début contre cette désinformation. Stimulés par la situation 
désespérée de leurs populations, ils ont fait des découvertes uniques sur les effets des 
radionucléides incorporés à l'intérieur des organismes, en particulier le césium 137. 
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En utilisant cette information, ils ont développé une série de mesures de radioprotection, 
et l’une d'entre elles était l'utilisation de la pectine comme un adsorbant pour aider le 
nettoyage des radionucléides de l'organisme. Le récit suivant est basé sur un excellent 
livre : ‘Le crime de Tchernobyl : le goulag nucleaire’, par le journaliste Wladimir 
Tchertkoff [2].

Vassili Nesterenko

Le Professeur Vassili Nesterenko était le directeur de l'Institut de l'énergie atomique à 
l'Académie des Sciences de Biélorussie de 1977 à 1987. Lorsque l'accident est survenu 
en 1986, il a été convoqué par le gouvernement soviétique pour évaluer la situation. Il a 
survolé le réacteur touché à bord d'un hélicoptère, en recevant des niveaux élevés de 
rayonnements qui ont affecté sa santé pour le restant de sa vie. 

Dès le début, Nesterenko fut une épine dans le pied des autorités soviétiques, en 
insistant sur la distribution d'iode, sur une plus grande évacuation, (ni l’une ni l’autre 
n’ont été faites assez tôt) et en produisant ses propres rapports concernant la 
contamination : il a contesté les données officielles et il a subi un harcèlement continuel 
et deux tentatives mettant sa vie en danger. 

En 1989, incapable de poursuivre son travail de radioprotection à l'Institut d'État, il a 
créé l’Institut de radioprotection indépendant de Biélorussie (BELRAD), avec le soutien 
d’Andrei Sakharov, un autre physicien nucléaire, Ales Adamovitch, un écrivain et Anatoli 
Karpov, le champion d'échecs.

L’Institut BELRAD a mesuré le rayonnement interne chez chaque enfant avec un 
spectromètre de rayonnement humain (HRS), et il a utilisé cette information pour aviser 
les parents et les enseignants dans les villages sur la meilleure façon de réduire le 
fardeau de la radioactivité. 

Il était vital d'utiliser des mesures HRS plutôt que de compter sur des calculs 
mathématiques abstraits, à la limite de l'absurde, de la dose totale supposée de 
rayonnements dans un secteur donné. Cette méthode ne tient pas compte de la situation 
réelle dans laquelle il peut y avoir des états très divers des contaminations radioactives 
externes, d’un endroit à un autre et, en tout cas, chaque enfant a un régime alimentaire 
particulier composé d’aliments qui sont plus ou moins contaminés.

En 1990, BELRAD avait mis en place 370 centres locaux de radioprotection pour les 
mesures HRS, et où des échantillons de nourriture pouvaient être contrôlés pour la 
radioactivité, et des techniques avaient été mises en place pour réduire le niveau de 
césium 137 dans les aliments. Avec l'aide d‘organismes de bienfaisance basés à 
l'étranger, certains enfants sont allés en vacances pendant trois semaines afin de réduire 
leur fardeau radioactif dans leur corps. BELRAD avait également introduit les cures avec 
de la pectine de pomme.  

 Il a été établi une corrélation entre la radioactivité interne et las 
pathologies 

En 1994, Nesterenko a rencontré le Dr Yuri Bandajevsky, un pathologiste et recteur de 
l'Institut de médecine de Gomel. Yuri et sa femme Galina Bandajevskaya, cardiologue 



pédiatrique, avaient fait deux découvertes importantes. D'abord que le césium 137, 
ingéré par les aliments, se concentre de façon inégale dans les organes du corps. Ainsi, 
pour une moyenne de 50 Bq / kg dans le corps d'un enfant, il pouvait y avoir 1.000 Bq / 
kg dans les reins et plus de 2.500 Bq / kg dans le cœur. Leur deuxième découverte a été 
que les lésions irréversibles se produisaient dans tous les organes vitaux du corps à des 
niveaux supérieurs à 50 Bq / kg. (Ce niveau a été réduit à 20 Bq / kg, voir [3] Apple Pectin 
for Radioprotection, SiS 55) *.  

*Version en français intitulée "La pectine de pomme est utilisable comme moyen 
de radioprotection" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard, accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article230

L’importance de ces découvertes ne doit pas être sous-estimée. La clé de voûte de 
l'insistance du lobby nucléaire de Tchernobyl, qui ne peut pas expliquer l'augmentation 
des maladies et des morts dans les territoires contaminés, repose sur l'incapacité à 
évaluer correctement la dose des rayonnements et donc en corrélation avec des 
pathologies individuelles. C'est précisément ce que Bandajevsky a fait et il a constitué 
une menace extrêmement importante pour le lobby nucléaire et pour le ministère de la 
Santé en Biélorussie.

Nesterenko et Bandajevsky, entre autres, avaient également sévèrement critiqué les 17 
milliards de roubles dépensés en 1998 par le gouvernement de Biélorussie, soi-disant 
pour atténuer les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Au lieu de cela, l'argent 
avait été gaspillé pour la production d'un registre défectueux des doses de 
rayonnements, qui avait été abandonné un an plus tard. 

Le Ministère de la Santé de Biélorussie a alors commencé à mettre des obstacles aux 
activités et aux moyens de l’organisme BELRAD. Tout au long de l’année1999, le 
ministère de la Santé avait harcelé l'institut pour savoir si la méthode des mesures HRS 
(spectromètre de rayonnement humain) constituait un examen médical ou une procédure 
scientifique, et avait argué que BELRAD avait besoin d'un permis du ministère de la 
Santé. Lorsque le gouvernement a perdu cette bataille, les fonctionnaires des services de 
santé se sont retournés avec un autre argument concernant l'efficacité de la pectine 
comme adsorbant. 

 L’hebdomadaire de la Fédération des médecins suisses a approuvé la 
pectine de pomme comme adsorbant efficace pour le césium 137

Il a été reconnu depuis des décennies que l'utilisation d'adsorbants peut améliorer 
l'élimination des métaux lourds et les matières radioactives de l'organisme. L’US Food 
and Drug Administration FDA, l’administration des Etats-Unis pour les médicaments et 
l’alimentation, a conseillé les industriels sur l'utilisation de ces adsorbants. 

Comment pourrait s’expliquer la controverse entourant l'utilisation de la pectine de 
pomme, un produit naturel qui n'a pas d'effets secondaires, qui ne coûte pas cher à 
produire, selon une étude publiée par BELRAD dans un journal scientifique reconnu, Swiss 
Medical Weekly, et qui a prouvé par ses résultats, la réduction des niveaux de 
contamination radioactive dans le corps des enfants [par l’emploi de la pectine de 
pomme] ? (Les détails sont décrits dans la référence [3].)
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Une guerre contre la pectine ou de la répression contre la recherche 
scientifique ?

Il était clair que, lorsque le ministère de la Santé de Biélorussie s’était opposé à BELRAD à 
propos de l’utilisation de la pectine, c’était tout simplement une tentative du lobby 
nucléaire pour continuer à faire taire Bandajevsky et pour arrêter le travail de BELRAD. Si 
les conclusions de Bandajevsky venaient à être admises, l'avenir de l'énergie nucléaire 
aurait été menacé. 

Les effets sur la santé de ces faibles niveaux de rayonnements, contaminant d’énormes 
zones et mettant en danger la santé de millions de personnes, auraient eu des 
conséquences financières dévastatrices, telles qu’aucun gouvernement n’aurait pû 
envisager l'énergie nucléaire comme étant viable.

Le Ministère de la Santé de Biélorussie, avait alors enrôlé le scientifique biélorusse Dr. 
Jacob Kenigsberg, qui avait travaillé (et qui continue de travailler!) auprès de l'Agence 
internationale de l’énergie atomique, et le professeur Lengfelder, président du Deutscher 
Verbande fur Tschernobyl-Hilfe, (l’Association allemande pour l'aide à Tchernobyl) pour 
s'opposer à Bandajevsky et aux traitementx avec de la pectine. 

Lengfelder et son vice-président Mme Frenzel ont mené une campagne de dénigrement 
contre Nesterenko et Bandajevsky, qui ont tous deux eu des carrières brillantes comme 
lorsqu’ils étaient plus jeunes,avant de se consacrer entièrement à aider les victimes de 
Tchernobyl. La campagne parrainée par le gouvernement contre les deux hommes a 
abouti au limogeage de Bandajevsky de son poste à Gomel en 1999, à son arrestation sur 
des accusations forgées de toutes pièces et à sa condamnation à huit ans de prison [4]. Il 
a été adopté comme prisonnier d'opinion par Amnesty International en 2005.

 Des déclarations non fondées contre la pectine de pomme

Lengfelder, Frenzel et Kenigsberg ont affirmé que la pectine n’avait pas de propriétés 
utiles. Selon eux, une étude a été menée par Herbstreith et Fox en Allemagne : il a été 
prouvé que la pectine a été inefficace dans la ‘décorporation’ (suppression du corps 
humain) des radionucléides. Quand un représentant de Herbstreith et Fox a ensuite été 
interrogé, il a dit que seul l'effet de la pectine de pomme sur les métaux lourds a été 
étudiée, et non pas son effet sur les radionucléides (p.137 de [1]).

Mais dans une lettre envoyée par le ministère de la Santé de la Fédération de Russie en 
2003 à l’administration des autorités sanitaires locales, le produit à base de pectine 
‘Zosterine-Ultra’ a été recommandé comme « un prophylactique de masse dans 
l'industrie atomique [avec] la capacité d’éliminer du corps les composants toxiques 
comme le plomb, le mercure, le cadmium, le zinc, le manganèse et d’autres métaux 
lourds, ainsi que les radionucléides, y compris le plutonium ». Il a été « parfaitement 
toléré par les patients et il n'a pas présenté de contre-indications ». 

La lettre poursuit en disant à quel point ce produit a été important dans la zone de 
Tchernobyl, en « abaissant les niveaux d'accumulation et de concentration de substances 
toxiques dans le corps, et en renforçant les mécanismes de défense de l’organisme », et 
que ce produit «  a été approuvé et autorisé en tant qu'additif alimentaire thérapeutique 
et prophylactique par divers instituts de recherche médicale, les hôpitaux et les cliniques, 



y compris le Centre scientifique d'Etat, l'Institut de Biophysique, l'Institut de recherche de 
l'Académie des sciences médicales de Russie, l'Académie de Médecine Militaire Kirov, 
l'Institut de toxicologie auprès du ministère de la santé publique en Russie, l'Académie 
des cours fe Formation Médicale (à Saint Petersbourg) ». En bref, c'était une approbation 
retentissante venant du ministère russe de la Santé. 

  Les financements européens furent refusés à l’institut BELRAD     

Mais Lengfelder, Frenzel et Kenigsberg ont poursuivi leur campagne contre l'efficacité de 
la pectine, avec des conséquences désastreuses. Au printemps 2005, le Parlement 
européen a refusé de donner un soutien financier à BELRAD dans le cadre du programme 
TACIS (programme européen qui vise à aider les pays d'Europe à faire la transition vers 
une économie de marché).  

Il y avait eu un désaccord quant à l'efficacité de la pectine lors de la réunion du conseil 
d'approbation  dans le cadre du TACIS, et il avait été proposé qu'une étude soit 
commandée pour répondre une fois pour toutes à la question. Selon le député allemand 
Altman Gila, Lengfelder avait aussi exercé là son influence, et il avait empêché que 
l'étude soit entreprise. 

Depuis lors, BELRAD n'a survécu que grâce à des dons d'organismes de bienfaisance 
étrangers et il a rencontré beaucoup de difficultés, même pour payer les maigres salaires 
de son personnel. Vassili Nesterenko est mort en 2008, mais son fils Alexis poursuit le 
travail et BELRAD est maintenant en mesure d’offrir de l'aide et des conseils aux 
organisations japonaises de radioprotection.

Solange Fernex (1934-2006), député européen, a écrit, en 2000, un plaidoyer passionné à 
l'ambassadeur français à Minsk pour lui demander pourquoi Lengfelder « a passé 
tellement de temps à attaquer un collègue professeur (Bandajevsky), qui est sans 
défense, emprisonné, chassé de son poste et relégué au statut d'un criminel. Qu’est ce 
qui pouvait le motiver pour détruire l'Institut BELRAD, pour condamner le travail qu'il 
entreprend et en particulier ses cures de pectine ? » (Voir page 319 de l’ouvrage ‘Le 
crime de Tchernobyl’ [1].)

Nesterenko a répondu à cette question comme suit: "Parce que si la pectine est 
administrée trois ou quatre fois par an, elle peut vraiment abaisser, par un facteur de 
deux ou trois, la concentration annuelle de radionucléides chez l'enfant ; en d'autres 
termes, ils seront moins malades. Notre nourriture est contaminée. Je pense, j'espère, 
que si un tel événement terrible se produisait en France ou en Allemagne, les produits 
contaminés seraient interdits et tout le monde mangerait de la nourriture propre. Mais ici, 
l'Etat ne peut pas lui en fournir, et les gens ne peuvent pas se permettre de l'acheter. Ils 
mangent ce qu'ils cultivent ... Je pense qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il y avait eu 
contamination de masse ». (mis en italiques par le rédacteur)

Nesterenko a ajouté. « Je ne pense pas que la pectine soit une panacée universelle. Mais 
c'est un produit efficace et qui fonctionne, étant donné que la population n'est pas 
évacuée des territoires contaminés ». 

« Que peut ressentir Nesterenko aujourd'hui, de voir non seulement le sort que 
continuent de subir les populations en Biélorussie, mais aussi maintenant au Japon, et les 



arguments quant à savoir s’il faut ou non évacuer » ? (voir [5] Truth about Fukushima, 
SiS 55) *. 

* Version en français intitulée "La vérité sur Fukushima" par le Dr Mae-Wan 
Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/

Les ramifications en faveur de l'industrie nucléaire dans le monde entier

Voici la vérité honteuse. Si le gouvernement de Biélorussie avait convenu que la pectine 
était efficace, il aurait dû accepter de dire qu'il y avait eu une large contamination 
radioactive. Ensuite, il aurait dû dire qu'il avait permis (et l'Occident avec) à leurs 
populations, soit 2 millions, y compris 500.000 enfants, qu’elles mangent des aliments 
contaminés pendant 26 ans, que des gens tombent malades, vivent des existences  
misérables et meurent prématurément (90% des enfants en Biélorussie étaient en bonne 
santé en 1985, alors que, maintenant, ce chiffre est de 20%). 

Il n’est plus besoin de préciser les ramifications de l'industrie nucléaire dans le monde 
entier. En 2000, Kofi Annan, avait été sollicité pour écrire la préface du rapport de l'Office 
pour la coordination des affaires humanitaires intitulé [6] ‘Tchernobyl, une catastrophe 
permanente’. Ce furent ses derniers mots.

« Les victimes les plus vulnérables étaient, en fait, les jeunes enfants et les bébés à 
naître au moment où le réacteur avait explosé. Ils avancent maintenant à grands pas 
vers l’âge adulte et leur vie est susceptible d'être gâchée depuis ce moment-là, lorsqu’ils 
étaient enfants. Nombreux sont ceux qui meurent prématurément. Allons-nous les laisser 
vivre et mourir, pensant que le monde est indifférent à leur sort ? ».  
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Définitions et complements 

Pectine – Article Wikipédia

Les pectines (du grec ancien πηκτός / pêktós, « épaissi, caillé »), ou plus largement les 
substances pectiques, sont des polyosides, rattachées aux glucides. Ce sont des 
substances exclusivement d’origine végétale. La pectine est présente en grande quantité 
dans les pépins et les zestes de groseilles, pommes, coings et agrumes.
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Composition chimique

Structure moléculaire de l’acide polygalacturonique en zig-zag.

Les pectines sont des polymères de polysaccharides acides. Les pectines sont composées 
d’une chaîne principale d’acide uronique lié en 1-4. Régulièrement entre ces monomères 
s’intercalent des molécules de rhamnoses par des liaisons 1-2 et 1-4. Ce type de liaison 
entre les molécules d’acide uronique et de rhamnose forme des coudes. La 
macromolécule de pectine ressemble à un zig-zag. Cet agencement donne des propriétés 
particulières aux pectines. Pour compléter la composition chimique des pectines il faut 
préciser qu’il existe des ramifications au niveau des acides uroniques comme au niveau 
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du rhamnose par des molécules (ex galactane, arabinane, etc.). Cette grande 
hétérogénéité fait que l’on doit plutôt parler des pectines que de la pectine. De plus cette 
diversité fait des pectines des molécules complexes.

Propriétés chimiques

Les molécules d’acide uroniques possèdent des fonctions carboxyles. Cette fonction 
confère aux pectines la capacité d’échanger des ions. Dans le cas des parois végétales, 
ces ions sont surtout le calcium provenant de la circulation apoplasmique. Ces ions 
bivalents ont la capacité de former des ponts calciques entre deux groupements 
carboxyles de deux molécules de pectine différentes. La cellule contrôle la proportion de 
fonction carboxyle. En effet, elle peut estérifier de manière réversible ses fonctions en les 
méthylant par une pectine-méthylestérase. Selon la proportion de monomères méthylés 
ou non, la chaîne est plus ou moins acide. Cette acidité est également contrôlée par des 
pompes à protons régulé notamment par l’auxine. La concentration forte en protons 
provoque alors le remplacement du calcium.

En conclusion, une forte proportion de fonction carboxyle dans un pH alcalin favorise la 
cohésion des molécules de pectines entre elles. Des chaînes peuvent ainsi se lier et les 
pectines forment alors un gel. De même qu’une augmentation de la méthylation couplé à 
une forte acidité favorise le relâchement de la pectine. Expérimentalement, les 
chercheurs peuvent interrompre cette gélification en enlevant artificiellement le calcium. 
Ceci est réalisé lors de l’extraction par l’EDTA, qui est un chélateur puissant du calcium. 
Ceci peut également être réalisé aussi si on abaisse le pH.

Rôles physiologiques

Les pectines sont un des constituants de la paroi végétale. Elles sont également le 
composé prédominant au sein de la lamelle moyenne. Elles maintiennent ensemble les 
cellules des tissus végétaux. Les pectines jouent un rôle structural dépendant des 
conditions ioniques du milieu (rapport H+/Ca++). Les chaînes formées sont reliées entre 
elles pour constituer un réseau ou gel. Cet ensemble permet d’emmagasiner une grande 
quantité d’eau. L’hydrolyse des pectines est remarquable lors de la maturation des fruits 
lorsque les fibres de cellulose deviennent plus lâches.

Applications industrielles

L’hydrolyse des pectines est nécessaire pour permettre la clarification spontanée des jus 
de fruits ou des moûts avant fermentation alcoolique comme dans le cas de l’élaboration 
du vin rosé. Elle est alors réalisée par enzymage.

Intérêt culinaire

Une étude1 récente n’a pas trouvé d’interaction moléculaire spécifique entre arômes et 
pectine, mais confirme que la pectine, même à faible dose (0,1 %) ne modifie pas les 
composés aromatiques ; elle les bloque ou en freine l’extraction spontanée dans les 
confitures ou gelées lorsqu’ils sont volatils et/ou hydrophobes. Ces molécules 
aromatiques sont encagées dans le maillage tridimensionnel des molécules de pectines, 
mais elles sont pour partie relâchée et reconnues par les papilles gustatives et l’odorat 
lorsque la confiture ou la gelée est mangée.
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La pectine est couramment présente dans le règne végétal. La pectine du commerce, 
dont celle souvent utilisée pour épaissir les confitures et les gelées, est extraite du marc 
de pommes desséchées. Elle est vendue sous forme liquide ou de cristaux. On trouve 
aussi du sucre pré-additionné de pectine. L’union européenne autorise l’utilisation de la 
pectine comme texturant alimentaire, sous le numéro E440.

La réussite des confitures et des gelées dépend de la proportion de sucre, de pectine et 
d’acides contenus dans les fruits utilisés.

Modification génétique

Des chercheurs américains ont modifié le génome de la tomate. Cette modification porte 
sur les gènes codants la formation des pectines. Ceci se traduit par un pourcentage de 
pectines moindre dans les tomates transgéniques. Cette déficience en pectine permet 
d’obtenir des tomates plus fermes plus longtemps. Ces tomates sont les premiers 
végétaux transgéniques comestibles mis sur le marché américain.

Intérêt médical

La pectine a des propriétés entérosorbantes, c’est-à-dire qu’elle peut adsorber certains 
métaux lourds et radionucléides lors de son passage dans le tube digestif. Cette propriété 
pourrait être liée à sa capacité à échanger des ions. Elle semble aussi pouvoir limiter 
l'entérocolite induite par certains toxiques absorbés avec l'alimentation, dont des 
médicaments tels que le methotrexate  2  

La pectine est, selon des scientifiques biélorusses ayant travaillé sur les conséquences de 
la catastrophe de Tchernobyl, capable d’aider l’organisme à ne pas absorber certains 
radionucléides, dont le césium 137 radioactif, et ceci, sans les effets secondaires des 
chélateurs chimiques, mais avec d’autres effets. Elle semble aussi pouvoir aider 
l’organisme à mieux ou plus rapidement se débarrasser du Césium qu’il contient.
- Son efficacité est discutée, mais la pectine est par exemple utilisée en complément 
alimentaire chez les enfants vivant dans les zones exposées aux retombées de 
Tchernobyl, qui sont victimes de pathologies liées à l’accumulation du césium 137 ingéré 
avec la boisson ou la nourriture. Le Professeur Vassili Nesterenko  3   cite4 une expérience 
ayant porté sur 64 enfants du district bélarus de Gomel, très contaminé par les 
retombées de Tchernobyl. Ces enfants ont passé un mois dans un sanatorium où ils n’ont 
consommé que de la nourriture non contaminée. Un groupe-témoin a pris de la pectine 
matin et soir ; l’autre, un placebo. Après un mois, les enfants du groupe pectine ont vu 
leur taux de césium 137 diminuer de 62,6 %. Dans l’autre groupe, le césium n’a baissé 
que de 13,9 %5.
- Le Pr Nesterenko a comparé les comprimés effervescents ukrainiens de pectine de 
pomme à des algues connues (spiruline) pour leur capacité de fixer le radiocésium, ainsi 
qu’à une préparation développée à Minsk, tirée des résidus séchés de pomme, obtenus 
après l’extraction du jus. Les experts du Centre de Recherche de la Commission 
Européenne à Ispra ont analysé cette préparation et noté qu’elle contient 15 à 16 % de 
pectine. Mélangée à de l’eau ou du lait, cette forme galénique est mieux acceptée et 
tolérée par les enfants et au moins aussi efficace que les tablettes effervescentes 
d’Ukraine, et beaucoup plus efficaces que la spiruline. Ces résultats ont justifié le 
développement par l'Institut BELRAD de cette poudre enrichie de vitamines et 
d’oligoéléments, sous le nom de Vitapect®. Vitapect® a été enregistré en Biélorussie et 
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donné aux enfants de villages fortement contaminés, pour des cures de 3 à 4 semaines. 
Environ 200 000 enfants de Biélorussie ont reçu cette préparation, avec un contrôle 
radiamétrique du Cs137 incorporé, avant et après la cure.
- Nesterenko a aussi démontré que 3 à 4 cures de 4 semaines de pectine par an, distribué 
aux enfants dans les écoles de villages hautement contaminés, parvenaient à maintenir 
la charge en Csl37 au-dessous du seuil de 50 becquerels par kilo de poids (Bq/kg), seuil à 
partir duquel Bandajevsky observe des lésions irréversibles au niveau du cœur, de l’œil, 
du système immunitaire et endocrinien, ou d’autres organes6.
- L’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest a également trouvé que 
des enfants ayant reçu de la pectine lors de leur séjour en France ont vu leur 
contamination au césium 137 baisser de 31 % en moyenne contre seulement 15 % chez 
ceux qui n’en ont pas reçu hors la part naturellement présente dans l’alimentation. 
Toujours selon l’ACRO, la pectine augmente et accélère l’exportation du césium, mais 
moins rapidement que le disent ceux qui l’ont promu7.
- Des ONG aident les familles à se fournir en « Vitapect », pour que leurs enfants puissent 
en faire des cures régulières (3 par an idéalement, selon les promoteurs de la pectine), 
tout en ayant conscience qu’une meilleure solution serait de reloger les familles dans des 
zones non contaminées.

Dégradation

La pectine est une molécule relativement stable, résistant à des températures de plus de 
100 °C, mais elle est dans la nature dégradée par des enzymes (« pectine lyase ») 
produites par des microbes ou champignons, dont certains (saccharomyces cerevisiae, 
Bacillus subtilis, levures…) ont été étudiés pour d’éventuels usages industriels8. De 
nombreuses espèces phytopathogènes (ex9 : Erwinia carotovora, bactérie 
phytopathogène résistante au froid) sécrètent probablement de tels enzymes, 
nécessaires pour attaquer les cellules végétales. L’utilisation de ces enzymes est à la 
base de la clarification des jus de fruits comme lors de l’opération de débourbage dans la 
vinification des vins blancs et des vins rosés.

Voir aussi
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La pectine de pomme pour le traitement et la prévention des maladies.- 
Information ‘.enfants de gomel’..

En médecine, des comprimés de pectine purifiée ont été introduits par des firmes 
pharmaceutiques pour le traitement des intoxications aux métaux lourds comme le 
plomb ou le mercure. SANOFI aurait été la première à commercialiser cette préparation, 
mais d’autres firmes, en particulier en Allemagne, ont mise sur le marché ces produits 
naturels, additifs alimentaires qui ne peuvent pas être brevetés.

Deux firmes ukrainiennes ont développé la pectine de pomme pour le traitement et la 
prévention des maladies dues au Cs137 incorporé chez les enfants vivants dans les zones 
contaminées par les retombées de Tchernobyl. Une des firmes a introduit des comprimés 
effervescents de pectine de pomme au Belarus sous le nom de Yablopekt®.

Des travaux expérimentaux ont montré que chez le rat, un régime alimentaire contaminé 
par le césium (Cs137) et le strontium (Sr90) entraînait une contamination des organes 
des animaux. Si de la pectine de pomme est ajoutée au régime alimentaire, il n’y a plus 
d’accumulation de radionucléides chez ces animaux.

Nesterenko a démontré scientifiquement l’efficacité et la bonne tolérance de la pectine 
chez des enfants contaminés par Cs137 qui reçoivent un régime radiologiquement propre 
dans un sanatorium (voir Swiss Medical Weekly {www.SMW.ch}, février 2004). Cette 
efficacité, même en l’absence d’apport de Cs137 avec la nourriture, peut s’expliquer par 
une certaine instabilité du Cs137 dans les tissus humains. La mobilité du Cs137 permet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN%26cpsidt=202313&title=Fiche%20Inist%20concernant%20une%20%C3%A9tude%20de%20l%E2%80%99universit%C3%A9%20de%20Rouen
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=202313
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine#cite_ref-8
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN%26cpsidt=8676222&title=Fiche%20Inist%C2%A0%3B%20Mise%20en%20%C3%A9vidence%20d%E2%80%99une%20%C3%A9vidence%20d%E2%80%99une%20activit%C3%A9%20pectine-lyase%20chez%20Bacillus%20subtilis%20(Pectin-lyase%20activity%20in%20Bacillus%20subtilis)%2C%20Comptes%20rendus%20de%20l%E2%80%99Acad%C3%A9mie%20des%20sciences)
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=8676222
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=8676222
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=8676222
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine#cite_ref-7
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.acro.eu.org/pectine.html&title=Page%20de%20l%E2%80%99ACRO%20consacr%C3%A9e%20%C3%A0%20la%20pectine
http://www.acro.eu.org/pectine.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine#cite_ref-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine#cite_ref-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine#cite_ref-4
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.fonjallaz.net/BSOE/Inf/Enfants-de-Tchernobyl.html&title=Article%20de%20Lib%C3%A9ration%2C%20du%208%20mai%202004
http://www.fonjallaz.net/BSOE/Inf/Enfants-de-Tchernobyl.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine#cite_ref-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine#cite_ref-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine#cite_ref-1
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN%26cpsidt=13799373&title=(anglais)%20Fiche%20Inist
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=13799373


son évacuation progressive, en particulier par la bile, alors que la pectine prise oralement 
empêche la réabsorption immédiate du Cs137 parvenu dans l’intestin grêle.

Nesterenko a aussi démontré que 3 à 4 cures de 4 semaines de pectine par an, distribué 
aux enfants dans les écoles de villages hautement contaminés, parvenaient à maintenir 
la charge en Cs137 au dessous du seuil de 50 becquerels par kilo de poids (Bq/kg), seuil à 
partir duquel Bandajevsky observe des lésions irréversibles au niveau du cœur, de l’œil, 
du système immunitaire et endocrinien, ou d’autres organes.

Actuellement dans les régions contaminées de Tchernobyl, 80% de l’irradiation des 
enfants est interne, due aux radionucléides incorporés dans certains organes, comme les 
glandes endocrines, le thymus et le cœur, le reste étant externe.

Note de la présidente:
Si vous n’avez pas la possibilité de vous procurer les gélules, ajoutez aux colis 1,2 pots de 
sirop de Liège (confiture) qui contient de « la pectine de pomme ».

Source http://www.enfantsdegomel.com/Practical/Pectine.htm

Radionucléides ou radioisotopes – Introduction d’un article de Wikipédia

Les radioisotopes, ou radionucléides, contraction de radioactivité et d’isotope ou de 
nucléide, sont des atomes dont le noyau est instable et est donc radioactif. Un 
radioélément est un élément chimique dont tous les isotopes connus sont des 
radioisotopes. Cette instabilité peut être due à un excès de protons, de neutrons voire 
des deux. Les radioisotopes existent naturellement mais peuvent aussi être produits 
artificiellement par une réaction nucléaire.

Lors d'une catastrophe nucléaire (telle que la catastrophe de Tchernobyl) ou lors d'une 
explosion atomique (telle qu'un essai nucléaire), une grande quantité de radionucléides 
sont propulsés dans l'atmosphère, se propagent autour du globe terrestre et retombent 
plus ou moins rapidement sur le sol. 

 Graphique à consulter à la source

Ce graphique à barres compare les relevés de radioisotopes constatés sur le terrain en 
juin 2011 à 500 mètres de la centrale de Fukushima Unité I (à gauche) avec les données 
équivalentes fournies dans un rapport de l'OCDE pour la catastrophe de Tchernobyl (à 
droite).
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Utilisation des radioisotopes

En médecine nucléaire

Article détaillé : médecine nucléaire.

Les radioisotopes sont largement utilisés à des fins de diagnostic ou de recherche. Les 
radioisotopes présents naturellement ou introduits dans le corps, émettent des rayons 
gamma et, après détection et traitement des résultats, fournissent des informations sur 
l'anatomie de la personne et sur le fonctionnement de certains organes spécifiques. 
Lorsqu'ils sont utilisés ainsi les radioisotopes sont appelés traceurs.

La radiothérapie utilise aussi des radioisotopes dans le traitement de certaines maladies 
comme le cancer. Des sources puissantes de rayons gamma sont aussi utilisées pour 
stériliser le matériel médical.

Dans les pays occidentaux, environ une personne sur deux est susceptible de bénéficier 
de la médecine nucléaire au cours de sa vie, et la stérilisation par irradiation gamma est 
quasiment universellement utilisée.

Dans l'industrie

Les radioisotopes peuvent être utilisés pour examiner les soudures, détecter les fuites, 
étudier la fatigue des métaux et analyser des matériaux ou des minéraux. Ils sont aussi 
utilisés pour suivre et analyser les polluants, étudier les mouvements des eaux de 
surface, mesurer l'écoulement de la pluie et de la neige, ainsi que le débit des cours 
d'eaux [réf. nécessaire].

De nombreux détecteurs de fumées utilisent un radioisotope dérivé du plutonium ou de 
l'américium produit artificiellement, ainsi que certains paratonnerres 1. Ceux-là ont été 
interdits en France par un décret d'avril 2002, promulgué par le gouvernement Jospin et 
« relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements 
ionisants », conduisant au retrait du marché de plus de 7 millions de détecteurs de 
fumées d'ici 20152.
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Un arrêté du 5 mai 2009, promulgué par le gouvernement Fillon et pris après avis 
défavorable de l'Autorité de sûreté nucléaire, permettrait toutefois l'usage de produits 
contenant des radionucléides dans les biens de consommation3.

Dans l'environnement

On trouve aujourd'hui dans l'environnement et la biosphère des radioisotopes naturels et 
artificiels (principalement issus des mines d'uranium, de la combustion de certains 
combustibles fossiles, de déchets industriels (ex : phosphogypse) de la médecine 
nucléaire..., mais surtout des retombées des armes nucléaires et essais nucléaires (dans 
les années 1950 et 1960), de l'industrie nucléaire, et du retraitement des déchets 
radioactifs ou des accidents nucléaires). Ils sont parfois utilisés comme « radiotraceurs » 
pour l'étude de la cinétique de la radioactivité artificielle dans l'environnement ou le 
secteur agroalimentaire  4  . Ils peuvent localement poser des problèmes, parfois sérieux et 
durables de contamination de l'air, de l'eau, du sol ou des écosystèmes.

La cinétique environnementale des radionucléides est complexe et dépend de nombreux 
facteurs et varie pour chaque famille de radio-éléments, dans l'environnement et dans les 
organismes (de nombreux radioéléments ont des affinités propres en termes de ligands, 
protéines-cibles ou organes-cibles et par suite un comportement différent dans le 
métabolisme ; par exemple l'iode radioactif est essentiellement concentré par la 
thyroïde). Dans ce cadre, l'étude des analogues chimiques apporte aussi des 
renseignements utiles.
Pour étudier ces questions on se base sur le tracage environnemental des radionucléides, 
ainsi que sur les dosages faits in situ pour la cartographie des contaminations, 
l'évaluation des risques directs ou le calage de modèles  5  ). On essaye aussi de 
comprendre le comportement de chaque type de radionucléide, via des modélisations, 
encore incertaines, notamment basées sur des Matrices d'interaction, méthode semi-
quantitative facilitant l'identification et la hiérarchisation des multiples interactions (dont 
relations de type cause à effet) entre composantes biotiques et abiotiques de 
l'écosystème5. C'est ainsi qu'on a par exemple étudié la migration de radiocésium dans 
les écosystème prairiaux touché par les retombées de Tchernobyl en 137Cs  5  . Ces 
matrices d'interaction ont dans le même temps permis d'explorer les changements 
dynamiques dans les voies de migration du césium et de comparer les conséquences des 
différentes voies d'exposition de rayonnement pour les organismes vivants5. ce travail 
doit être effectué pour tous les compartiments des écosystèmes. La migration du césium 
est par exemple très différente en plaine (lessivage intense) et en forêt où les 
champignons peuvent fortement le bioaccumuler, le remonter en surface (bioturbation) 
où il est alors biodisponible pour les sangliers, écureuils ou autres animaux (ou humains) 
mycophages.

La bioaccumulation et bioconcentration de certains radionucléides est possible en mer où 
les invertébrés fouisseurs et les animaux filtreurs (moules pour l'iode par exemple) jouent 
un rôle important dans la concentration de certains radioéléments. Sur terre où le 
nombre et la quantité de radionucléide artificiel a beaucoup augmenté à partir des 
années 1950 environ, puis après la catastrophe de Tchernobyl  4  , ce sont les champignons 
(parfois symbiotes obligatoires de certaines plantes, arbres notamment via la 
mycorhization) qui peuvent également fortement les bioconcentrer ou les remobiliser. On 
s'en est aperçu dans les années 1960 en comptant et étudiant des taux croissants de 
radioactivité de certains horizons organiques de sols forestiers qui se sont avérés liés 
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essentiellement à la biomasse fongique 6. La compréhension du rôle des champignons 
s'améliore grâce à des modèles plus précis, notamment pour le radiocésium dans les 
écosystèmes forestiers 7. L'activité fongique joue un rôle pivot dans la matrice 
d'interaction des éléments radioactifs du sol avec le vivant, via la chaine alimentaire 
(Réseau trophique). Ils sont l'un des "régulateurs" les plus importants connus du 
mouvement biotique des radionucléides dans les sols (de la mobilisation à la 
bioconcentration en passant par la bioturbation) 8

Période radioactive des radioisotopes : 

[Consulter la longue liste sur le document source]
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La radioprotection est l'ensemble des mesures prises pour assurer la protection de 
l'homme et de son environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants.
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Principes

Les trois principes fondamentaux de la radioprotection, liés à la source et quelle que soit 
la situation, sont1 :

• la justification. Les sources de rayonnements ionisants ne doivent pas être 
utilisées s'il existe d'autres alternatives (par exemple, pas de radiographie si des 
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résultats similaires sont obtenus avec une échographie) ; de plus, les sources 
radioactives sont maintenant strictement interdites dans les produits de la vie 
courante (mais certains anciens détecteurs de fumée, certains anciens 
paratonnerres, ... peuvent en contenir).

Dans le cas des analyses médicales, c'est au médecin de faire la balance entre le 
bénéfice et le risque, le bénéfice que le patient retire de l'examen doit être 
supérieur au risque radiologique ;

• l'optimisation. C'est la recherche de l'exposition minimum nécessaire, elle 

correspond au principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ;

• la limitation. Il existe des limites annuelles d'exposition à ne pas dépasser : elles 

sont les plus basses possibles, afin d'éviter l'apparition d'effets stochastiques. 
Chaque pays définit des limites réglementaires en fonction des recommandations 
de la CIPR.

Effets biologiques

Article détaillé : Échelles et effets de doses de radiation.

Compte tenu de leur énergie, les rayonnements ionisants ont un effet néfaste sur les 
cellules vivantes et particulièrement sur l'ADN. Les rayonnements peuvent ainsi induire 
des modifications ou ruptures de la chaîne d'ADN, réparables ou non.

Les effets ainsi produit peuvent être :

• stochastiques   (aléatoire) pour des faibles doses d'irradiation et dans le cas où la 

cellule a réussi à se réparer mais de manière incomplète, entraînant ainsi des 
modifications de sa fonction. Les effets sanitaires de ces atteintes à l'ADN sont 
peu étudiés de par le monde2 ;

• déterministes   pour des doses plus fortes, entraînant la mort de la cellule à plus ou 

moins court terme.

Dose et expositions

Article détaillé : Dose efficace (radioprotection).

Les sources d'expositions aux rayonnements ionisants peuvent être de deux natures :

• l'exposition externe engendrée soit par un panache soit par une source éloignée ;

• l'exposition interne engendrée par l'incorporation de radionucléides dans 

l'organisme.

Il y a des différences majeures entre ces deux types d'exposition :

• il est possible de se soustraire aux effets néfastes des expositions externes en 
s'éloignant de la source tandis que cela n'est pas possible en cas d'exposition 
interne ;

• l'exposition interne suppose une incorporation de radionucléides, et la personne 

devient alors une source d'exposition externe pour ses voisins (voire de 
contamination) ;
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• les rayonnements alpha sont trop peu pénétrants pour être dangereux en 
exposition externe, alors qu'ils sont particulièrement radiotoxiques en exposition 
interne (20 fois plus radiotoxiques que les rayonnements béta ou gamma pour la 
même énergie délivrée).

Schéma - Relation entre dose absorbée, dose équivalente et dose efficace 
(CIPR)

La dose efficace est calculée en prenant en compte ces deux composantes de 
l'exposition.

Les doses mentionnées dans le tableau pour l'exposition des populations françaises sont 
moyennes. Concernant l'exposition d'origine naturelle, les variations selon les régions de 
France et selon les modes de vie sont importantes. De même, le nombre d'actes 
médicaux « dosant » effectués dans l'année peut largement varier d'un individu à un 
autre (de nombreuses personnes n'ont pas eu d'exposition médicale en 2002).

Dose externe …. …

Lire la suite sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioprotection 

 Traduction, définitions et compléments :

Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles
honoraire.
Adresse : 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : Fichier : ISIS Santé Nucléaire The Pectin Controversy French version.3 allégée

---  

Origine de l'exposition Dose efficace annuelle moyenne en france

Radon 1,2 à 1,8 mSv

Rayonnement cosmique 0,3 mSv

Rayonnement tellurique 0,5 mSv

Total exposition naturelle3 2 à 2,5 mSv

Total exposition médicale en 20024 0,66 à 0,83 mSv

mailto:jacques.hallard921@orange.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioprotection
http://fr.wikipedia.org/wiki/MSv
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioprotection#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/MSv
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radioprotection#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/MSv
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_tellurique
http://fr.wikipedia.org/wiki/MSv
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_cosmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/MSv
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dose_efficace_(radioprotection)
http://fr.wikipedia.org/wiki/CIPR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Radioactivite-dosesDHE.jpg

	[* On peut se reporter à la version en français intitulée "Suite à l’accident de Tchernobyl, le nombre de morts atteindrait un million d’après des preuves réelles" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard. Accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article226 ]
	*Version en français intitulée "La pectine de pomme est utilisable comme moyen de radioprotection" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard, accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article230
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