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Abstract. The study was done to determine 
concentrations of radionuclides and heavy metals and 
to evaluate the frequency of chromosomal aberrations 
in samples of Elodea canadensis, a submerged plant, 
collected in different parts of the Yenisei River. 
Samples were collected in the area subjected to 
radioactive impact of the Mining-and-Chemical 
Combine (MCC) at Zheleznogorsk and in the control 
areas, upstream of the MCC. The investigations 
showed that Elodea biomass in the area affected by 
MCC operation contained a long inventory of 
artificial radionuclides typical of the MCC discharges. 
Upstream of the MCC, in the control sampling areas, 
the sediments and the Elodea biomass contained only 
one artificial radionuclide – 137Cs. Thus, the 
exposure doses to Elodea shoots and roots upstream 
of the MCC are small (not more than 8µGy/d) and the 
main contribution to them is made by natural 
radionuclides. At the MCC discharge site (the village 
of Atamanovo) and downstream of it, the total dose 
rate increases almost an order of magnitude, reaching 
its maximal values – 72 µGy/d for Elodea shoots and 
58 µ Gy/d for roots. Cytogenetic investigations of 
Elodea roots showed that at the MCC discharge site 
(the village 
of Atamanovo) and downstream of it the occurrence 
of chromosomal aberrations in ana-telophase and 
metaphase cells of Elodea was considerably higher 
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Résumé. L'étude a été effectuée pour déterminer les 
concentrations de radionucléides et de métaux lourds 
et pour évaluer la fréquence des aberrations 
chromosomiques dans des échantillons d'Elodea 
canadensis, une plante submergée, recueillis dans 
différentes parties du fleuve Ienisseï. Les échantillons 
ont été recueillis dans la région soumise à l'impact 
radioactif du complexe minier et chimique (MCC) à 
Jeleznogorsk et dans les zones de contrôle, en amont 
du MCC. Les investigations ont montré que la 
biomasse d’Elodea dans la zone touchée par l'effet du 
MCC, contient  un long inventaire de radionucléides 
artificiels typique des rejets MCC. En amont de la 
MCC, dans les zones d'échantillonnage de contrôle, 
les sédiments et la biomasse d’Elodea ne contenait 
qu'un seul des radionucléides artificiels – le césium 
137. Donc, les doses d'exposition des pousses 
d’Elodea et des racines en amont de la MCC sont 
petites (pas plus de 8 µGy /j) et la principale 
contribution provient des radionucléides naturels. Sur 
le site de la décharge du MCC (le village de 
Atamanovo) et en aval de celui-ci, le taux de dose 
totale augmente de presque un ordre de grandeur, 
atteignant pour ses valeurs maximales 58 µGy / j pour 
les pousses d’Elodea et  72  µGy / j pour les racines. Il 
est hautement probable que cette hausse spectaculaire 
simultanée dans les taux d'exposition totale et 



than in the control area. It is highly probable that this 
simultaneous dramatic increase in the total exposure 
rate and the occurrence of chromosomal aberrations in 
Elodea is associated with the radiation factor. It is 
suggested that Elodea is affected not only by the 
radiation factor but also by the chemical factor – 
toxicity of heavy metals. 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Chromosomal aberrations in ana-telophase (1) and metaphase 
cells (2) of Elodea canadensis collected from the Yenisei River 
downstream of Krasnoyarsk. 

 
In the samples collected in the control areas (near 
Krasnoyarsk and at the village of Esaulovo), which 
are not impacted by the radioactive contamination 
from the MCC, chromosomal aberrations do not 
exceed 4–10%, whereas in the samples collected in 
the area contaminated by the MCC the overall 
occurrence of chromosomal aberrations in ana-
telophase and metaphase cells of Elodea is rather high 
(up to 35%). 
It is highly probable that this simultaneous dramatic 
increase in the total exposure rate and the occurrence 
of chromosomal aberrations in Elodea is associated 
with the radiation factor. However, the maximum 
exposure dose rates to Elodea that we obtained in our 
study were much lower than the generally accepted 
values of exposure dose rates to aquatic biota – 1–10 
mGy/d – that cause radiation effects [8, 9]. It was 
suggested that Elodea is affected not only by the 
radiation factor but also by the chemical factor – 
toxicity of heavy metals. Analytical investigations, 
though, did not reveal metal levels in Elodea that 
would exceed those reported in the literature. High 
levels of heavy metals in industrial wastes released 
into the Yenisei River at Krasnoyarsk on the one hand 

l'apparition d'aberrations chromosomiques dans 
Elodea est associée à un facteur de rayonnement. Il est 
suggéré qu’ Elodea est affectée non seulement par le 
facteur de rayonnement, mais aussi par le facteur 
chimique - la toxicité des métaux lourds.  
...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Des aberrations chromosomiques en ana-
télophase (1) et les cellules en métaphase (2) de 
Elodea canadensis prélevés dans la rivière Ienisseï  en 
aval de Krasnoïarsk 

 
Dans les échantillons prélevés dans les zones de 
contrôle (près de Krasnoyarsk, au village de 
Esaulovo), qui ne sont pas touchés par la 
contamination radioactive de la MCC, les aberrations 
chromosomiques ne dépassent pas 4-10%, alors que 
dans les échantillons recueillis dans la zone 
contaminée par le MCC la fréquence globale des 
aberrations chromosomiques dans les cellules ana-
télophase et métaphase de Elodea est plutôt élevé 
(jusqu'à 35%).  
Il est hautement probable que cette hausse 
spectaculaire simultanée dans les taux d'exposition 
totale et l'apparition d'aberrations chromosomiques 
dans Elodea est associée à un facteur de rayonnement. 
Toutefois, les doses maximales d'exposition  d’Elodea 
que nous avons relevé dans notre étude ont été 
largement inférieures aux valeurs (1-10 mGy/j) 
généralement acceptées pour les taux d'exposition qui 
causent des effets d'irradiation pour le biota aquatique. 
Nous suggérons qu’Elodea est affectée non seulement 
par le facteur de rayonnement, mais aussi par un 
facteur chimique - la toxicité des métaux lourds. Les 
enquêtes analytiques n'ont cependant pas révélé de 
concentrations de métaux dans l’Elodea qui  
dépasseraient celles rapportées dans la littérature. Les 
niveaux élevés de métaux lourds dans les rejets de 



and rather a low occurrence of chromosomal 
aberrations in Elodea samples collected near 
Krasnoyarsk on the other suggest a conclusion about 
insignificance of the effect of the chemical factor 
alone. The chemical and radiation factors can exert a 
concerted (synergic) effect on Elodea plants in the 
areas of radioactive contamination of the Yenisei 
River ecosystem. 
 
 

déchets industriels dans le fleuve Ienisseï à 
Krasnoïarsk, d’une part, et la plutôt faible occurrence 
des aberrations chromosomiques dans des échantillons 
d’Elodea prélevés à proximité de cette ville d’autre 
part  suggèrent que l'effet du facteur chimique seul est 
insignifiant. Les facteurs chimiques et les radiations 
peuvent donc exercer un effet combiné (synergie) sur 
les plants d’Elodea dans les aires de contamination 
radioactive de l'écosystème du fleuve Ienisseï. 

 


