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Propos sur Tchernobyl

par le Professeur Maurice Tubiana 

1 - Comment expliquer que les informations à propos des conséquences de Tchernobyl 
dans les pays de l’ex-URSS soient si contradictoires ?

Il existe deux ordres de données : d’une part celles concernant le nombre de décès causés par 
les rayonnements au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis la catastrophe ; d’autre 
part, les prévisions pour l’avenir car de longs délais peuvent s’écouler entre une irradiation et 
les effets qu’elle provoque. 

Les documents qui circulent proviennent de deux types de sources. Les rapports de l’ONU et 
de ses différentes agences, notamment l’OMS, l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique, le comité scientifique des Nations Unies sur les effets des rayonnements 
atomiques, etc. qui indiquent toujours comment les données ont été obtenues pour qu’on 
puisse en contrôler la validité. D’un autre coté, les informations diffusées par des associations, 
qui fournissent des informations sans toujours indiquer la méthode utilisée pour les obtenir et 
sans donner tous les éléments permettant de contrôler leur fiabilité. 

Enfin, se pose le problème des calculs permettant de prévoir le nombre de cancers qui 
surviendront dans l’avenir à cause des irradiations reçues. Pour le petit nombre de personnes 
ayant reçu des doses supérieures à environ 200 mSv (qui appartiennent tous au groupe des 
« liquidateurs ») ces calculs ont une certaine fiabilité. En revanche pour les faibles (< 100 
mSv) et surtout très faibles (< 10 mSv) doses, ces calculs sont des spéculations fondées sur le 
produit de très grands nombres (les populations concernées) par un risque très faible et de 
valeur très incertaine (le risque de cancer radioinduit). 

2 - Qu’en est-il des effets constatés ?

Pour ce qui est des conséquences des contaminations radioactives et plus généralement des 
rayonnements émis, les rapports officiels sont concordants. 

Il y a eu environ de 60 décés occasionnés par les brûlures et les irradiations reçues par les 
personnes ayant lutté contre l’incendie et qui ont été soignées et suivies pendant les semaines 
et les mois après l’irradiation. 

Il y a, d’autre part, les cancers de la thyroïde apparus après l’accident et causés par la fixation 
dans la thyroïde des iodes radioactifs échappés du réacteur. Sur les deux millions de jeunes 
exposés aux retombées radioactives, on avait dénombré en janvier 2006 environ 4 000 cancers 
de la thyroïde dont plus de 80 % sont apparus chez des enfants qui avaient moins de 5 ans au 
moment de l’accident et 98 % moins de 10 ans. Tous ces enfants avaient reçu des doses à la 
thyroïde dépassant 200 mSv. Heureusement les cancers de la thyroïde du jeune sont parmi les 



cancers les plus curables et, dans les pays de l’Ouest de l’Europe, on en guérit environ 90 %. 
Parmi les cancers observés, on comptait en mars 2006, 15 morts. D’autres surviendront 
malheureusement. Par ailleurs, on prévoit environ 4 000 cas de cancer de la thyroïde 
supplémentaires dans les années à venir. Il est probable que le nombre total de décès ne 
dépassera pas environ 900 car les équipes médicales qui soignent ces malades sont 
compétentes. 

En dehors des liquidateurs, on n’a pour l’instant observé aucune augmentation de la fréquence 
des leucémies et des cancers autres que ceux de la thyroïde, même chez les 116.000 évacués 
et 270.000 résidents dans les zones les plus contaminées de l’ex-URSS. 

Au total, on peut distinguer trois cas : 

- en dehors des liquidateurs, le seul excès de cancer réellement constaté est celui de la 
thyroïde chez des jeunes enfants (en 86). Ce cancer pourrait entraîner environ 900 décès. 

- chez les liquidateurs, on peut estimer (de manière approximative) le nombre de cancers à 
venir pour les personnes ayant reçu plus de 200 mSv. Le nombre de personnes concernées est 
très limité. 

- Qu’il s’agisse des liquidateurs, des évacués ou des résidents des zones les plus contaminées 
(et a fortiori des personnes moins exposées) se pose enfin le problème d’éventuels cancers ou 
leucémies dues à des faibles doses de rayonnements qui explique la grande divergence des 
estimations. Dans ces populations, les décès futurs parfois annoncés sont calculés à partir 
d’hypothèses non vérifiées concernant les faibles doses de rayonnement. Le débat sur les 
effets réels ou supposés de ces faibles doses est loin d’être clos. Les données biologiques 
récentes conduisent à penser qu’ils sont très surestimé avec les modèles utilisés actuellement. 
Les prévisions publiées (en particulier par l’OMS) doivent être considérés comme une valeur 
maximale très au dessous de laquelle la réalité se situera très probablement. 

Il y a par ailleurs des effets collatéraux 

1. les sujets ayant été évacués des régions contaminées et rassemblés avec des conditions de 
vie médiocres, 

2. les agriculteurs dans les régions situées à proximité de Tchernobyl mais qui, malgré les 
pressions des autorités, ont refusé d’être évacués car ils ne voulaient pas abandonner leurs 
bêtes, ont en commun d’être maintenus dans un état d’inquiétude permanente. On leur dit, à 
chaque visite médicale (plusieurs par an) qu’ils ont été exposés à des doses de rayonnements 
susceptibles de causer des cancers et autres maladies et que leurs enfants à naître risquent 
d’être des monstres, ou tout du moins, porteurs de malformations congénitales. Il n’est pas 
surprenant qu’on observe chez eux des troubles psychiques et psychosomatiques qui peuvent 
aller jusqu’à des dépressions et des suicides. De plus, il existe une pathologie des camps liée 
au manque d’hygiène et à la surpopulation, puisque des milliers de personnes sont 
rassemblées sur des espaces limités, et à l’inactivité qui est source de consommation élevée 
d’alcool, de tensions et de conflits. Ces personnes présentent de fait des troubles digestifs, 
cardiovasculaires et psychosomatiques. 

Les cancers et maladies ou malformations congénitales observés dans ces populations sont 
très fréquemment attribués aux radiations et à la radioactivité. Or, il y a dans toute population 



des cancers, des leucémies et des malformations congénitales. On ne pourrait attribuer 
certaines de ces dernières aux irradiations que si leur incidence était plus élevée que dans les 
populations non-irradiées. Or, les enquêtes ont montré que ce n’est pas le cas, contrairement à 
ce que voudraient accréditer certains films et émissions de télévisions. Le délai d’observation 
est aujourd’hui suffisant pour qu’on puisse affirmer qu’il n’y a pas d’excès de malformations 
congénitales et que celui des leucémies serait au pire minime. 

Les travaux de biologistes de Biélorussie attribuent des pathologies cardio-vasculaires, 
digestives et infectieuses de même que les troubles psychiques et psychosomatiques aux 
radiations. Les bases scientifiques de ces affirmations sont très discutables. Un rapport très 
récent de l’IRSN analyse l’ensemble de ces travaux concernant les pathologies cardio-
vasculaires et leur éventuel traitement. Il conclut que ni l’existence de ces pathologies, ni 
l’efficacité du traitement proposé ne sont scientifiquement établies. 

3 - Quelle et la valeur des prévisions concernant les cancers qui pourraient apparaître 
dans les années à venir dans les populations qui ont été irradiées ?

L’apparition de cancers après de longs délais est bien connue mais les prévisions en ce qui 
concerne Tchernobyl ne peuvent être qu’imprécises car les doses reçues ont été très faibles. 
Les prévisions dépendent des hypothèses introduites dans les modèles utilisés dans les calculs. 
Certains de ceux-ci prennent comme point de départ la dose collective reçue par les 
populations irradiées et utilisent ensuite un coefficient permettant de passer de la dose 
collective au nombre de cancers. Cette méthode est très critiquable car elle peut fortement 
surestimer le nombre de cancers si les risques, par unité de dose, varient en fonction de la 
dose et les conditions d’irradiation comme le montrent les résultats récent de 
l’expérimentation. Le récent rapport des Académies des Sciences et de Médecine français a 
montré combien la relation linéaire sans seuil peut causer de surestimation. Les personnes qui 
défendent cette approche disent qu’ils se fondent sur les observations effectuées sur les 
survivants d’Hiroshima et Nagasaki. Cette assertion est inexacte. En effet, on n’a observé 
chez les survivants des explosions aucune augmentation de l’incidence des leucémies pour 
des doses inférieures à 150 mSv. Pour les tumeurs solides, chez les sujets ayant reçu moins de 
100 mSv, il n’y a pas d’augmentation statistiquement significative de leur fréquence et les 
données ne permettent ni d’exclure ni d’affirmer l’existence d’un effet cancérogène pour des 
doses inférieures à 100 mSv. 

Lors de Tchernobyl, seule la thyroïde a reçu des doses supérieures à 100 mSv, les doses dans 
les autres tissus sont très généralement inférieures à 100 mSv, à l’exception des 200.000 
liquidateurs qui sont intervenus en 1986 et 1987 chez lesquels on commence à déceler un 
faible excès de leucémies pour des doses supérieures à 150 mSv. 

En toute rigueur, la seule déduction scientifiquement correcte serait d’indiquer une fourchette 
du nombre de cancers en excès qui peuvent survenir. La limite supérieure serait obtenue à 
partir de la dose collective mais la limite inférieure devrait être fondée sur les cancers de la 
thyroïde et ceux secondaires aux doses auxquelles un effet a été observé dans d’autres études 
(100 – 200 mSv) et non de simples hypothèses. 

4) L’opinion publique désorientée par ces contradictions a tendance à croire les plus 
pessimistes, craignant que les pronucléaires n’aient tendance à masquer la vérité en 
minimisant le nombre de victimes. Qu’en pensez-vous ?



Le public a raison de redouter des désinformations, mais il devrait se demander quels sont les 
groupes ayant intérêt à farder la vérité : est-ce les états et les organismes internationaux qui 
comptent parmi eux des pronucléaires mais aussi des antinucléaires ? certaines associations 
antinucléaires dont les fonds sont d’origine incertaine de pays ayant intérêt à supprimer 
l’énergie nucléaire qui constitue un concurrent redoutable aux producteurs de pétrole et de 
charbon ? 

D’autre part, en Ukraine et en Biélorussie, il y a des associations de victimes qui vivent de la 
charité des pays occidentaux et ont donc intérêt à surestimer le nombre de malades et la 
gravité de leur état pour recevoir ces dons. 

Tout ceci mériterait des enquêtes objectives. Or, trop souvent les médias se contentent de 
reprendre, sans esprit critique, les documents que leur fournissent les groupes d’anti-
nucléaires et de victimes sans enquêter sur la fiabilité de ces allégations. 

Il faut remarquer que la France est le pays d’Europe où, chaque année, tant d’importance est 
accordée à l’anniversaire de Tchernobyl, sans doute parce que c’est le pays ou l’énergie 
nucléaire reste vivace, ce qui confirmerait l’hypothèse selon laquelle le « dossier 
Tchernobyl » est une arme contre l’énergie nucléaire. 

5- Quelles leçons peut-on tirer de Tchernobyl ?

Tout d’abord, il faut envisager la possibilité d’accident et donc ne faire fonctionner que les 
réacteurs les plus sûrs, ceux qui s’arrêtent quand ils s’emballent et qui sont enfermés dans des 
enceintes. La comparaison entre l’accident américain de Three Mile Island et celui de 
Tchernobyl est instructive : il n’y a eu à Three Mile Island aucun blessé même léger (en 
dehors des effets de panique). De plus, si après l’accident de Tchernobyl, de l’iode stable 
avait été très rapidement distribué aux enfants et aux femmes enceintes, on aurait pu éviter la 
quasi-totalité des cancers de la thyroïde. Aucun excès n’a été observé en Pologne, pourtant 
très proche, où cette distribution a été faite. 

La seconde leçon est l’importance de la communication qui doit être rapide et transparente. 
Après Tchernobyl, l’information a été improvisée, hésitante, cherchant à minimiser, voire à 
dissimuler la gravité de l’accident. Ce flou a entraîné une incrédulité et a favorisé un dérapage 
de l’information. Celle-ci au lieu de rassurer a déclenché une panique. Cette panique a conduit 
dans les pays du Nord et du centre de l’Europe des dizaines de milliers de femmes à pratiquer 
une interruption volontaire de grossesse car elles craignaient de donner naissance à des 
monstres. C’est vraisemblablement une des conséquences les plus tragiques de l’accident. En 
France, il n’y a pas eu de panique avec ses conséquences néfastes car une sensationalisation 
des nouvelles a été évitée. 

Enfin, les politiciens de l’empire soviétique, qui chancelait déjà en 1986, ont, par excès de 
prudence et pour éviter tout reproche éventuel ultérieur, fait évacuer des territoires dont la 
radioactivité n’était pas plus grande que celles de vastes territoires où la radioactivité naturelle 
est particulièrement grande, et sur lesquels vivent des populations dont les taux de cancers et 
de malformations congénitales ne sont pas plus élevés qu’ailleurs. On a vu plus haut, les 
conséquences de ces précautions excessives. 

Ces rappels montrent que s’il est nuisible de sous-estimer les risques des radiations ionisantes, 
il l’est également de les surestimer. Dans certains cas (nous pensons à la panique après Three 



Mile Island ou à la centaine de milliers de personnes évacuées, après Tchernobyl, de certains 
territoires qui ne le justifiaient pas) les craintes suscitées par la radioactivité peuvent causer 
plus de victimes que la radioactivité. 

Nous vivons depuis l’origine des temps dans un bain de radioactivité naturelle. Les examens 
radiologiques qui ont été une des sources des progrès médicaux au XXe siècle, délivrent à la 
population française des doses de rayonnements environ 2 à 4 fois inférieures à l’irradiation 
naturelle, mais cent fois supérieures à celles due à notre énergie nucléaire et dix fois 
supérieures à celles dues à la catastrophe de Tchernobyl. Aucune de ces sources d’irradiation 
n’a causé de dommage détectable. Ceux-ci n’ont été détectés que pour des doses beaucoup 
plus élevées. Certes, des précautions rigoureuses s’imposent mais, en ce domaine comme en 
tout autre, il faut se garder de surestimer les risques et d’inquiéter inutilement les populations. 

Professeur Maurice Tubiana

 



About Chernobyl - Twenty Years Larer 

1 – Why is the information on the consequences of Chernobyl so contradictory in the 
former USSR countries?

There are two kinds of data: on the one hand the number of deaths due to radiation exposure 
that have occurred during the 20 years since the accident; on the other, the forecasts for the 
future since long time spans can separate an exposure to radiations from its consequences. 

The existing documents originate from two types of sources. The UN reports and those of its 
agencies, in particular WHO (World Health Organization), IAEA (International Atomic 
Energy Agency), UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 
Radiations), etc., systematically include details on how the data were collected so that their 
validity can be verified. On the other hand, the information broadcast by associations which 
do not always detail the methods employed to collect such information and do not 
systematically provide all the elements which would allow a verification of their validity. 

Finally, the issue arises of how to best anticipate the number of cancers which will occur in 
the future because of radiation exposure. For the small number of individuals who have 
received a dose larger than 200 mSv (all of them belong to the group of “liquidators”), such 
evaluations are relatively reliable. For those who have received small (< 100 mSv) and more 
so for those who have received very small (< 10 mSv) doses, such evaluations are 
speculations based on the multiplication of very large numbers (the populations concerned) by 
a very small risk whose value is not well known (the risk of radio-induced cancer). 

2 – What is the status of the effects observed?

As far as the consequences of the radioactive contaminations are concerned and more 
generally the radiation emissions, the official reports agree. 

There were approximately 60 deaths caused by burns and radiation exposure received by the 
personnel who fought the fire and who were treated and placed under observation during the 
weeks and months following their exposure. 

Additionally, there were thyroid cancers which appeared after the accident and were due to 
the absorption by the thyroid of the radioactive iodines released by the reactor. Among the 
two million youths exposed to the radioactive fallout, approximately 4000 thyroid cancers had 
been numbered by January 2006, of which 80 % occurred in children who were less than 5 
years old at the time of the accident and 98 % in children who were less than 10 years old at 
the time of the accident. All these children had received doses larger than 200 mSv to their 
thyroid. Fortunately, thyroid cancers in young people are among the most curable cancers 
and, in Western European countries, 90 % of these cancers are treated successfully. Among 
the cancers observed, there were 15 deaths as of March 2006. Unfortunately there will be 
more. Besides, it is anticipated that 4 000 more thyroid cancers will occur in the years to 
come. Over all, there will probably not be more than 900 deaths, since the medical staffs who 
attend to these patients are competent. 



Aside from among the liquidators, no increase in the rate of leukemia or other cancers, except 
thyroid cancers, has been observed so far, even amongst the 116 000 displaced persons and 
the 270 000 residents of the most contaminated zones in the former USSR. 

In short, three situations are to be considered: 

* Aside from the liquidators, the only excess cancers really observed are thyroid cancers in 
young (in 1986) children. This cancer could cause approximately 900 deaths. 

* Among the liquidators, the number of cancers to come can be approximated for those 
individuals who were exposed to more than 200 mSv. This represents a small cohort. 

* Be it among the liquidators, the displaced persons or the residents of the most contaminated 
areas (and a fortiori the least exposed persons) the issue arises of possible cancers or leukemia 
due to exposure to small radiation doses and this is the origin of the discrepancies in the 
estimations. In these populations, the future death forecasts sometimes announced rest on 
evaluations based on unverified hypotheses concerning exposure to small radiation doses. The 
debate on the real or hypothetical effects of such weak doses is far from over. Recent 
biological findings tend to show that the models currently in use considerably overestimate 
these effects. The previsions published (in particular by WHO) should be considered as upper 
limits, the real values being very probably very much smaller. 

Aside from this, there are collateral effects. 

1. The populations who were evacuated from the contaminated regions and grouped together 
in poor living conditions. 

2. The farmers living in the areas near Chernobyl who, in spite of pressure from the 
authorities, refused evacuation because they did not want to abandon their animals are 
maintained in a state of permanent anxiety. At each medical control (several controls every 
year), they are told that they have been exposed to radiation doses liable to cause cancer and 
other diseases and that there is a risk that the children born to them will be monsters or, at any 
rate, suffer from congenital malformations. It is not surprising that they display psychic and 
psychosomatic disorders that can be as serious as depression and suicide. Moreover, a camp-
like pathology is observed, linked to the poor sanitary conditions and overpopulation, since 
thousands of individuals are grouped in a limited space, their reduced activity is conducive to 
heavy alcohol consumption, stress and conflicts. Indeed, these persons display digestive, 
cardiovascular and psychosomatic disorders. 

The cancers and other diseases or the congenital malformations observed in these populations 
are quite frequently attributed to radiation exposure and to radioactivity. Now, cancers, 
leukemia and congenital malformations occur in all populations. Only if their occurrence were 
more frequent than in populations that had not been exposed to radiations could some of these 
be attributed to radiation exposure. Investigations have shown that such is not the case, in 
spite of what certain films and television programs claim. The observation time span is now 
long enough to be able to assert that there are no excess congenital malformations and that the 
excess leukemia, if any, are minimal. 

The studies by Byelorussian biologists attribute cardiovascular, digestive and infectious 
pathologies, as well as psychic and psychosomatic disorders to radiation exposure. The 



scientific base of these assertions is quite debatable. A very recent IRSN (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) report analyzes the full set of these studies concerning 
cardiovascular pathologies and their possible treatment. It concludes that neither the 
occurrence of such pathologies nor the efficiency of the treatment proposed is demonstrated 
scientifically. 

3 - What is the value of the previsions concerning the onset of cancers in the coming 
years among the populations that were exposed to radiations?

It is well known that cancers may appear after a long time lapse but previsions for Chernobyl 
can only be imprecise because the doses received were very small. Previsions depend on the 
hypotheses entered in the models that are used for the estimates. Some of these take as their 
starting point the collective dose received by the populations exposed to the radiations and 
devise a coefficient to shift from the collective dose to the number of cancers expected. This 
method is liable to criticism in that it can drastically overestimate the number or cancers if the 
risk per unit dose varies with the dose and the conditions of radiation exposure, as recent 
experimental results demonstrate. The recent report published by the French Science and 
Medicine Academies (Académies des Sciences et de Médecine) shows how the linear no-
threshold relationship can lead to considerable overestimations. Those who uphold this 
approach say that they rely on the observations of Hiroshima and Nagasaki survivors. This is 
untrue. Indeed, amongst the survivors of these explosions, no increase of the incidence of 
leukemia is observed for doses less than 150 mSv. For solid tumors, amongst subjects having 
received less than 100 mSv, there is no statistically significant increase in their frequency and 
the data do not allow to exclude nor to assert a carcinogenic effect for doses lower than 100 
mSv. 

During Chernobyl, only the thyroid received doses larger than 100 mSv, the doses to other 
tissues are generally less than 100 mSv, except for the 200 000 liquidators who were active in 
1986 and 1987 among whom a small excess in the incidence of leukemia is currently being 
observed for received doses larger than 150 mSv. 

Strictly speaking, the only scientifically correct evaluation of the number of excess cancers 
that may occur would be a bracket whose upper limit could be obtained from the collective 
dose as its starting point but whose lower limit should be based on the thyroid cancers and the 
cancers observed for doses where an effect was observed in other studies (100 – 200 mSv) 
and not just on hypotheses. 

4 - Public opinion is disconcerted by these contradictions and so tends to believe that the 
pessimists are right, and to fear an inclination among pro-nuclear individuals to hide the 
truth and to undervalue the number of casualties. What do you think of this?

The public is right in being apprehensive of misinformation but it should wonder which are 
the groups who have an interest in disguising the truth: could it be the States and International 
Organizations which comprise both pro-nuclear and antinuclear individuals? Or some 
antinuclear associations whose funding is of uncertain origin, from countries which have a 
stake in suppressing nuclear power because it represents a real competitor to oil and coal 
production? 



Besides, in Ukraine and Byelorussia, some victim organizations thrive on the charity of 
western countries and thus have an interest in overestimating the number of invalids and the 
seriousness of their state in order to receive these donations. 

All this would justify objective investigations. Yet, all too often, the media are satisfied with 
picking up, without criticizing them, the documents that the antinuclear and victim 
associations provide, without looking into the validity of their allegations. 

It is interesting to note that France is the only European country where, each year, the 
Chernobyl accident anniversary is given so much importance, probably because it is the 
country where nuclear power remains vivacious; this would confirm the hypothesis that the 
“Chernobyl issue” is really a weapon in the fight against nuclear power. 

5 – What lessons can be drawn from Chernobyl?

First, the possibility of an accident has to be taken into account so that only the safest reactors 
should be operated, those which stop automatically when the reaction becomes too intense, 
and that are enclosed in a confinement structure. A comparison of the Three Mile Island 
accident in the United States and of the Chernobyl accident in the USSR is edifying: the 
Three Mile Island accident caused no casualties, not even slight wounds (excluding those due 
to panic). Moreover, after the Chernobyl accident, had stable iodine been distributed very 
rapidly to children and pregnant women, most if not all of the thyroid cancers could have been 
avoided. No excess thyroid cancers have been observed in nearby Poland where this 
distribution took place. 

The second lesson is how important fast and transparent communication is. After Chernobyl, 
the dispensing of information was improvised, hesitant, including attempts to minimize, or 
even hide the seriousness of the accident. This fuzziness induced incredulity and favored a 
distortion of the information which, instead of being reassuring, caused a panic. In the 
Northern and Central European countries, this panic induced tens of thousands of women to 
have an abortion in fear of giving birth to monsters. This is probably one of the most tragic 
consequences of the accident. In France, no such panic occurred because the sensational 
buildup of information was avoided. 

Finally, the politicians of the Soviet Empire, which had begun to totter since 1986, in an 
excessive demonstration of caution and in order to avoid any future criticism, ordered the 
evacuation of territories whose radioactivity was no larger than that found in vast territories 
where natural radioactivity is significantly higher than average and where populations live 
whose rate of cancers and congenital malformations are not higher than elsewhere. We have 
seen, earlier in this text, the consequences of these excessive safety measures. 

These reminders show that, while an underestimation of the risks related to ionizing radiations 
can be harmful, their overestimation is just as noxious. In some instances (e.g. the panic after 
the Three Mile Island accident, or the evacuation of some hundred thousands of individuals 
from territories which did not warrant such action after the Chernobyl accident) the fears 
associated to radioactivity can generate more victims than the radioactivity itself. 

We have been soaking, since the origin of time, in a pool of natural radioactivity. 
Radiological examinations, which have been one of the sources of the advance of medicine in 
the twentieth century, deliver to the French population radiation doses which represent half or 



a fourth of natural radiation, but are one hundred times larger than those resulting from our 
nuclear power industry and ten times larger than those due to the Chernobyl accident. None of 
these radiation sources has caused observable damage. Such damage has been observed only 
with exposure to much larger doses. Given, strict caution is warranted but, in this as in any 
other area, one must guard against an overestimation of the danger and the risk of generating 
unnecessary concern among the population. 

Professor Maurice Tubiana - Translation from French: Elisabeth Huffer 
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