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TRITIUM RELEASES, BIRTH DEFECTS AND INFANT DEATHS

The AECB has published a report "Tritium Releases from the Pickering Nuclear
Generating Station and Birth Defects and Infant Mortality in Nearby Communities
1971-1988" (report number INFO-0401). This presents the results of a detailed analysis of
deaths and birth defects occurring in infants born to mothers living in the area of the
Pickering nuclear power plant, over an 18-year period. The analysis looked at the frequency
of these defects and deaths in comparison to the general rate for Ontario, and also in relation
to airborne and waterbome releases of tritium from the power plant.

Why was the study done?

In 1988, a private citizen, David McArthur, distributed to the news media a report he had
prepared which claimed to have found a possible connection between waterbome tritium
releases from the Pickering station, and birth defects and infant mortality in the area. The
report led to concerns among some parents and prospective parents in the Pickering area who
became aware of it through the media publicity, and its claims were repeated in subsequent
news stories about Canadian nuclear power plants. The AECB decided to commission a
scientific study of the subject by an expert epidemiologist.

Who did the research?

The principal author of the report was Mr. Ken Johnson, who is in charge of the Birth
Defects Section of the Bureau of Chronic Disease Epidemiology of Health and Welfare
Canada, and who has been responsible for the national database for recording birth defects,
the Canadian Congenital Anomalies Surveillance System. The work was reviewed in
progress and on completion by a panel of eight eminent experts; (please see page 4 for
members.)

What communities were looked at?

The study examined records for people who lived within a 25 km radius of the Pickering
plant. This area includes all or part of Pickering, Ajax, Markham, Whitby, Oshawa and
Scarborough.
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Why the interest in tritium?

During normal operations a CANDU reactor, of which there are eight at the Pickering
station, produces tritium, a radioactive form of hydrogen, in its cooling system. The tritium,
in the form of tritiated water or water vapour, will occasionally leak out of the complicated,
high pressure and temperature piping system and find its way into the air or water outside
the plant. The AECB imposes strict limits on how much of this leakage is allowed, and all
Canadian nuclear reactors operate at no more than about 1 percent of these emission limits.
The tritium in air and water releases is regularly monitored by instruments at the plant, and
the air up to several kilometres beyond the station boundary is routinely sampled for tritium
at ground monitoring stations operated by Health and Welfare Canada. The limited tritium
releases result in very small radiation doses to the population in the vicinity, on average less
than a hundredth of the annual dose received from naturally occurring sources of radiation.
Notwithstanding this, certain individuals and special interest groups have charged that people
living near CANDU plants suffer from health problems because of the tritium.

What are the study's results?

The information collected was examined in three main ways:

1. A general look at the rates of stillbirth, infant death and fatal birth defects year by year
and summarized over 1971-1988.

Result: In comparison to the rates for the entire province, the rates of stillbirth and infant
death were not high in any of the studied communities. In fact, the rates were generally
lower than the provincial average. No cause of death was significantly elevated in any
municipality, and the rates of death attributed to birth defects were all similar to Ontario as a
whole.

2. A comparison of the occurrence of three major groups of birth defects with measured
releases of airborne and waterborne tritium from the power station, and with tritium
concentrations in air as measured by ground instruments operated by Health and Welfare
Canada.

Result: No associations at all were found with waterborne tritium releases. The only
association between release levels and the three birth defect groups was between central
nervous system (CNS) defects in the Pickering municipality and the highest airborne tritium
releases as measured at the station stack. However, there was no corroboration of this
finding using the ground monitoring data, and the report points out that the overall rate of
CNS defects in the 1973-1988 period was 20 percent lower for Pickering than for Ontario as
a whole.
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3. An assessment of 22 birth defect categories for the communities closest to the power
plant, Ajax and Pickering, checking tritium release levels against anything found with a
higher than expected rate.

Result: Of the 22 birth defect categories, only one, Down Syndrome, was found to have
a significantly elevated rate in Pickering, with a lesser elevation in Ajax. However, there
was no consistent pattern between these rates and the tritium releases or ground monitoring
data. The report noted that Pickering was one of two geographic areas in Ontario where the
Down Syndrome rate was significantly high, statistically speaking, the other being a county
far from any nuclear power plant.

What did the researchers conclude?

The overall conclusion was that rates of infant death and birth defects were generally not
higher in the study population than in all of Ontario. There was no prevalent relationship
between these deaths or defects and tritium releases measured either at the power plant or by
ground monitoring stations at some distance from the facility.

A specific conclusion was that the findings contradict the 1988 claim by Mr. David
McArthur that there was an elevated infant death rate in Pickering due to waterborne releases
of tritium from the nuclear generating station.

With respect to the elevated rates of Down Syndrome, the report concluded that any
possible relationship with tritium releases was weak and contradictory. Further research was
recommended to verify mother's residence at the time of birth of the Down Syndrome cases,
and to examine other possible contributing factors such as medical x-ray exposures and
occupations of both parents.

Will the AECB be sponsoring more research in this area?

Over the last 30 years, there have been a number of studies done to see if there was a link
between Down Syndrome and radiation received by the parents before conception. Expert
review of these studies has determined that no conclusions can be drawn. Since the studies
involved radiation doses much higher than any that can possibly be attributed to emissions
from the Pickering nuclear power plant, further examination of possible links in this
particular situation would not seem warranted. However, the AECB will be exploring
possibilities for research by other appropriate authorities, along the lines recommended in the
report.

AECB Office of Public Information
Ottawa (613) 995-5894
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Review panel members

Prof. Robert L. Brent, M.D., Ph.D., D.Sc.
Chairman, Department of Paediatrics
Jefferson Memorial College
Thomas Jefferson University
Philadelphia, PA

Prof. Chantai Brisson, Ph.D.
Department of Preventive and Social Medicine
Laval University
Hôpital Saint Sacrement
Community Health Department
Quebec, Que.

Prof. G.B. Hill, M.D.
Department of National Health and Welfare
Extramural Research Program Directorate
Health Services and Promotion Branch
Ottawa, Ont.

Prof. G. Howe, Ph.D.
Department of Preventive Medicine and Biostatistics
University of Toronto
Director, National Cancer Institute

of Canada, Epidemiology
Toronto, Ont.

Lynn Mclntyre, M.D.
Hospital Epidemiologist
Children's Hospital
Halifax, N.S.

Prof. T.V.N. Persaud, M.D., D.Sc.
Chairman, Department of Anatomy
Director, Teratology Research Laboratory
Faculties of Medicine and Dentistry
University of Manitoba, Winnipeg

Prof. W.J. Schull, Ph.D. Currently:
Director, Population Genetic Permanent Director
Center for Demographic Radiation Effects

and Population Genetics Research Foundation
Graduate School of Biomédical Sciences Hiroshima, Japan
School of Public Health
The University of Texas

Health Sciences Center, Houston

Prof. James N. Yamazaki, M.D.
Clinical Professor of Paediatrics
UCLA School of Medicine
UCLA Medical Center, Los Angeles



Notes
l+ l Commission de contrôle Atomic Energy

de l'énergie atomique Control Board

BULLETIN D'INFORMATION 91-3 le 22 octobre 1991

ÉTUDE SUR LES REJETS DE TRITIUM,
LES MALFORMATIONS CONGÉNITALES ET LA MORTALITÉ INFANTILE

La CCEA vient de publier le rapport INFO-0401, intitulé "Tritium Releases from the
Pickering Nuclear Generating Station and Birth Defects and Infant Mortality in Nearby
Communities 1971-1988", qui présente les résultats de l'analyse détaillée des cas de mortalité
et de malformations congénitales d'enfants nés de mères habitant dans la région de la centrale
nucléaire Pickering, durant une période de 18 ans. L'analyse compare les cas de
malformations et de mortalité au taux général de l'Ontario et par rapport aux rejets de tritium
de la centrale nucléaire dans l'air et dans l'eau.

Quel était le but de l'étude?

En 1988, un particulier, David McArthur, a distribué aux médias un rapport qu'il avait
lui-même rédigé, alléguant qu'il avait découvert un lien possible entre les rejets de tritium de
la centrale Pickering dans l'eau et les cas de malformations congénitales et de mortalité
infantile dans la région. Quelques parents et prochains parents de la région de Pickering
prirent connaissance du rapport par la presse et commencèrent à s'inquiéter, d'autant plus
que les allégations du rapport furent répétées dans des reportages sur d'autres centrales
nucléaires canadiennes. La CCEA a donc demandé à un épidémiologiste d'entreprendre une
étude scientifique sur le sujet.

Qui a fait la recherche?

L'auteur principal du rapport est M. Ken Johnson qui est chef de la Section des défauts de
naissance du Bureau de l'épidémiologie des maladies chroniques du ministère fédéral de la
Santé et du Bien-être social et qui a été responsable du Système canadien de surveillance des
anomalies congénitales, la base de données nationale sur l'enregistrement des malformations
congénitales. Le travail a été révisé en cours de réalisation et une fois terminé par un comité
de huit éminents spécialistes dont le nom figure à la page 4.

Sur quelles collectivités l'étude a-t-elle porté?

L'étude a examiné les dossiers des personnes qui ont vécu dans un rayon de 25 kilomètres
de la centrale Pickering, soit tout le territoire ou une partie du territoire des villes de
Pickering, Ajax, Markham, Whitby, Oshawa et Scarborough.
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Pourquoi s'est-on intéressé plus particulièrement au tritium?

Durant son exploitation normale, le système de refroidissement de tous les réacteurs
CANDU (la centrale Pickering en compte huit) produit du tritium, qui est une forme
radioactive de l'hydrogène. Sous forme d'eau tritiée ou de vapeur d'eau, il arrive parfois que
le tritium fuie du circuit de canalisations à haute pression et à température élevée vers l'air
ou l'eau à l'extérieur de la centrale. La CCEA impose des limites de fuite très strictes et
toutes les centrales nucléaires canadiennes ne fonctionnent pas à plus d'environ 1 pour 100 de
ces limites de rejet. Le tritium contenu dans les rejets dans l'air et dans l'eau est contrôlé
régulièrement par des instruments à la centrale même, tandis que les postes de contrôle au
sol de Santé et Bien-être social Canada prélèvent périodiquement des échantillons d'air
jusqu'à plusieurs kilomètres du périmètre de la centrale pour en mesurer la teneur en tritium.
Les faibles rejets de tritium n'entraînent que de très petites doses de rayonnement pour la
population du voisinage, soit en moyenne moins d'un centième de la dose annuelle
attribuable aux sources de rayonnement naturelles. Malgré tout, certaines personnes et
certains groupes d'intérêt spécial ont proclamé que les habitants vivant à proximité des
centrales nucléaires CANDU souffraient de problèmes de santé à cause du tritium.

Quels sont les résultats de l'étude?

Les données recueillies ont été examinés sous trois angles différents :

1. Un aperçu général du taux de mortinatalité, de mortalité infantile et de malformations
congénitales fatales de 1971 à 1988 pour chaque année et pour l'ensemble de la période.

Résultat : Comparativement aux taux provinciaux, les taux de mortinatalité et de mortalité
infantile n'étaient élevés dans aucune des collectivités à l'étude. En fait, les taux étaient
généralement inférieurs à la moyenne provinciale. Aucune cause de mortalité n'était
beaucoup plus élevée dans aucune municipalité et les taux de mortalité attribuable à des
malformations congénitales étaient tous similaires aux taux de la province tout entière.

2. Une comparaison des cas des trois groupes importants de malformations congénitales et
des rejets mesurés de tritium par la centrale dans l'air et dans l'eau, ainsi que des
concentrations de tritium dans l'air mesurées par les instruments au sol de Santé et Bien-être
social Canada.

Résultat : Aucune relation n'a pu être établie avec les rejets de tritium dans l'eau. Le seul
lien entre les niveaux de rejet et les trois groupes de malformations congénitales se situait
entre les anomalies du système nerveux central dans la municipalité de Pickering et les rejets
les plus élevés de tritium dans l'air mesurés à la sortie même de la cheminée de la centrale.
Toutefois, aucune mesure au sol ne vient corroborer ce résultat et le rapport indique que le
taux général d'anomalies du système nerveux central de 1973 à 1988 était de 20 pour 100
inférieur à Pickering par rapport à l'ensemble de l'Ontario.
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3. Une évaluation des 22 catégories de malformations congénitales dans les collectivités les
plus rapprochées de la centrale, soit Ajax et Pickering, en confrontant les niveaux de rejet de
tritium à toute donnée supérieure au taux prévu.

Résultat : Une seule des 22 catégories de malformations congénitales, le syndrome de
Down, avait un taux très élevé à Pickering et un peu moins élevé à Ajax. Il n'existe
néanmoins aucune modèle cohérent entre ces taux et les rejets de tritium ou les données
mesurées au sol. Le rapport note que Pickering compte parmi les deux régions géographiques
de l'Ontario où les cas de syndrome de Down sont sensiblement élevés du point de vue
statistique, tandis que l'autre région est un comté éloigné de toute centrale nucléaire.

Qu'est-ce que concluent les chercheurs?

L'étude conclut surtout que les taux de mortalité infantile et de malformations congénitales
ne sont pas généralement supérieurs parmi la population étudiée par rapport à l'ensemble de
l'Ontario. Aucun lien important ne ressort entre ces cas de mortalité ou d'anomalies et les
rejets de tritium mesurés soit à la centrale même, soit à partir de postes de contrôle au sol
situés à quelque distance de l'installation.

Les résultats de l'étude contredisent plus particulièrement les allégations de M. David
McArthur, en 1988, selon lesquelles le taux de mortalité infantile était élevé à Pickering à
cause des rejets dans l'eau de tritium provenant de la centrale nucléaire.

Quant au taux élevé noté de cas de syndrome de Down, le rapport conclut que tout lien
possible entre les rejets de tritium est faible et contradictoire. Les chercheurs recommandent
de poursuivre l'étude pour vérifier le lieu de résidence de la mère à la naissance des bébés
atteints du syndrome de Down et d'examiner d'autres facteurs possibles, comme les
radiographies médicales et le type d'occupation des deux parents.

La CCEA commanditera-t-elle d'autres études dans la région?

Depuis trente ans, plusieurs études ont porté sur les liens possibles entre le syndrome de
Down et les rayonnements reçus par les parents avant la conception, mais les spécialistes
n'ont pu tirer aucune conclusion probante jusqu'à présent. Comme ces études traitaient de
doses de rayonnements bien supérieures aux doses attribuables aux rejets de la centrale
nucléaire Pickering, rien ne semble justifier un examen plus approfondi de la question. La
CCEA continuera cependant d'explorer d'autres projets de recherche par d'autres autorités
compétentes selon les recommandations du rapport.

CCEA, Bureau d'information publique
Ottawa (613)995-5894
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Membres du comité

Dr Robert L. Brent, professeur, Ph.D., D.Sc.
Directeur, Département de pédiatrie
Jefferson Memorial College
Thomas Jefferson University
Philadelphie (Pennsylvanie)

Mme Chantai Brisson, professeure, Ph.D.
Département de médecine préventive et sociale
Université Laval
Hôpital Saint-Sacrement
Département de santé communautaire
Québec (Québec)

Dr G.B. Hill, professeur
Ministère de la Santé et du Bien-être social
Direction des programmes de recherche extra-muros
Direction générale des services et de la promotion de la santé
Ottawa (Ontario)

M. G. Howe, professeur, Ph.D.
Université de Toronto
Département de médecine préventive et de biostatistique
Directeur de l'épidémiologie, Institut national du cancer du Canada
Toronto (Ontario)

Dr Lynn Mclntyre
Épidémiologiste principale
Hôpital des enfants
Halifax (Nouvelle-Ecosse)

Dr T.V.N. Persaud, professeur, D.Sc.
Chef, Département d'anatomie
Directeur, Laboratoire de recherches tératologiques
Facultés de médecine et de dentisterie
Université du Manitoba
Winnipeg (Manitoba)

M. W.J. Schull, professeur, Ph.D.
Directeur, Population Genetics Center

and Population Genetics
Graduate School of Biomédical Sciences
School of Public Health
The University of Texas

Health Sciences Center
Houston (Texas)

Actuellement :
Directeur permanent
Fondation de recherche

sur les effets des rayonnements
Hiroshima (Japon)

Dr James N. Yamazaki
Professeur clinique de pédiatrie
UCLA School of Medicine
UCLA Medical Center
Los Angeles (Californie)


