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Abstract 

Recent insights into the mechanisms underlying the 
biological effects of low dose effects of ionising 
radiation have revealed that similar mechanisms can 
be induced by chemical stressors in the environment. 
This means that interactions between radiation and 
chemicals are likely and that the outcomes following 
mixed exposures to radiation and chemicals may not 
be predictable for human health, by consideration of 
single agent effects.  
Our understanding of the biological effects of low 
dose exposure has undergone a major paradigm shift. 
We now possess technologies which can detect very 
subtle changes in cells due to small exposures to 
radiation or other pollutants. We also understand 
much more now about cell communication, systems 
biology and the need to consider effects of low dose 
exposure at different hierarchical levels of 
organisation from molecules up to and including 
ecosystems. Furthermore we understand, at least in 
part, some of the mechanisms which drive low dose 
effects and which perpetuate these not only in the 
exposed organism but also in its progeny and in 
certain cases, its kin. This means that previously held 
views about safe doses or lack of harmful effects 
cannot be sustained. The International Commission 
on Radiological Protection (ICRP) and all national 
radiation and environmental protection organisations 
have always accepted a theoretical risk and have 
applied the precautionary principle and the LNT 
(linear-non-threshold) model which basically says 
that there is no safe dose of radiation. Therefore even 
in the absence of visible effects, exposure of people 
to radiation is strictly limited. This review will 
consider the historical context and the new 
discoveries and will focus on evidence for emergent 
effects after mixed exposures to combined stressors 
which include ionising radiation. The implications 
for regulation of low dose exposures to protect 
human health and environmental security will be 
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Résumé 
Des observations récentes sur les mécanismes sous-jacents 
des effets biologiques des faibles doses de rayonnements 
ionisants ont révélé que des mécanismes similaires peuvent 
être induits par des facteurs de stress chimiques dans 
l'environnement. Cela signifie que des interactions entre les 
rayonnements et les produits chimiques sont probables et 
que les conséquences  de l'exposition mixte aux 
rayonnements et aux produits chimiques peuvent ne pas être 
prévisibles pour la santé humaine en prenant en 
considération les effets d'un seul agent.  
Notre compréhension des effets biologiques d'une 
exposition à faible dose a subi un changement de paradigme 
majeur. Nous possédons maintenant des technologies qui 
permettent de détecter des changements très subtils dans les 
cellules en raison de faibles expositions au rayonnement ou 
à d'autres polluants. Nous comprenons également beaucoup 
mieux maintenant la communication cellulaire, la biologie 
des systèmes et la nécessité de considérer les effets d'une 
exposition à faible dose à différents niveaux hiérarchiques, 
de l'organisation des molécules jusqu'à et y compris les 
écosystèmes. En outre, nous comprenons, au moins en 
partie, certains des mécanismes qui entraînent des effets à 
faible dose et qui les perpétuent  non seulement dans 
l'organisme exposé, mais aussi dans sa descendance, et dans 
certains cas, ses parents. Cela signifie que des déclarations 
antérieures sur les doses sans danger ou l'absence d'effets 
nuisibles ne peuvent plus être soutenues. La Commission 
Internationale de protection radiologique (CIPR) et toutes 
les organisations nationales de protection radiologique de 
l'environnement ont toujours accepté un risque théorique et 
ont appliqué le principe de précaution et le modèle de la 
LNT (relation linéaire sans seuil) qui en fait disent qu'il n'y a 
pas de dose de rayonnement sans danger. Par conséquent, 
même en l'absence d'effets visibles, l'exposition des 
personnes aux rayonnements ionisants est strictement 
limitée. Cette revue de la littérature portera sur le contexte 
historique et les nouvelles découvertes et mettra l'accent sur 
les preuves concernant les effets émergents après une 
exposition aux facteurs de stress combinés mixtes qui 
comprennent des rayonnements ionisants. Les implications 
pour la réglementation de l'exposition aux faibles doses 



discussed. 

 
Extracts 
 
1. Biology of ‘non-targeted’ effects 
Within conventional radiobiology as accepted in the 
1950s continuing through to the 1990s there was 
little consideration of epigenetic effects, because the 
traditional concept of radiobiology was based on 
target theory [1, 2]. For an effect to occur, radiation 
had to hit a defined target within the cell, assumed to 
be DNA. Assumptions about the number of targets 
hit could then be made from measurements of dose 
and dose rate [3, 4]. The evolution of nontargeted 
radiobiology meant that certainly at low doses the 
previous assumptions needed to be reconsidered in 
the light of the existence of non-DNA mechanisms 
[5–7]. The mechanisms underlying radiation effects 
are not constant with respect to dose and it would 
now be generally accepted that low dose effects are 
mechanistically different to high doses effects. This 
is not to say the mechanisms are necessarily mutually 
exclusive but it does mean that nontargeted effects 
will contribute more to the overall outcome at low 
doses where targeted effects are small. Targeted 
effects will predominate at high doses and in 
situations where non-targeted effects have been 
inhibited or otherwise prevented. In terms of the 
progression of radiobiological thinking in this field, 
disease caused by radiation no longer had to be 
exclusively genetically based, but radiation could 
promote or exacerbate systemic disease. This disease 
could have been caused for example by a chemical 
mutagen [8–10]. Equally, the radiation could 
facilitate a non-mutation based inflammatory type 
disease [11–14]. These concepts, although largely 
accepted theoretically by the radiobiology 
community, have been difficult to prove 
epidemiologically because of what are generally 
called ‘confounding variables’ such as smoking, 
drinking, age, gender, or concurrent past or future 
exposures to the same or a different pollutant [15, 
16]. Of course these actually reflect the futility of 
trying to assign causation, 
as defined in epidemiology, to one agent when the 
doses are low! It has also been argued that radiation 
and many chemical ‘pollutants’ might actually boost 
the immune system and be good [17–19]. The 
hormetic argument has many interesting applications 
but is unproven with 
regard to multiple pollutants. This further adds to the 

destinée à protéger la santé humaine et la sécurité 
environnementale seront discutées. 
 
Extraits 
 
1. Biologie des effets «non-ciblés"  
Dans la radiobiologie classique comme acceptée à partir des 
années 1950 jusqu'aux années 1990 il y avait peu de 
considération pour les effets épigénétiques, parce que le 
concept traditionnel de radiobiologie était basé sur la théorie 
de la cible [1, 2]. Pour qu'un effet  se produise, le 
rayonnement devait frapper une cible définie dans la cellule 
cible, supposée être l'ADN. Des hypothèses sur le nombre 
de cibles touchées pouvaient alors être faites à partir des 
mesures de dose et de débit de dose [3, 4]. L'évolution de la 
radiobiologie non ciblée signifiait de façon certaine qu'à de 
faibles doses les précédentes hypothèses devaient être 
réexaminées à la lumière de l'existence de mécanismes non-
ADN dépendants[5-7]. Les mécanismes qui sous-tendent les 
effets des rayonnements ne sont pas constants par rapport à 
la dose et il est maintenant généralement admis que les 
effets à faible dose sont, du point de vue des mécanismes en 
cause, différents des  effets à haute dose . Il s'agit pas de dire 
que les mécanismes sont  nécessairement mutuellement 
exclusifs, mais cela signifie que les effets  non ciblés 
contribueront plus au résultat d'ensemble à de faibles doses 
où les effets ciblées sont faibles. Les effets ciblés seront 
majoritaires à des doses élevées et dans des situations où les 
effets non ciblés ont été inhibés ou prévenus. En termes de  
progression de la  pensée radiobiologique  dans ce domaine, 
la maladie causée par le rayonnement ne devrait plus être 
exclusivement basée sur la génétique, mais sur le fait que les 
rayonnements pourraient favoriser ou aggraver une maladie 
systémique. Cette maladie aurait pu être causée par exemple 
par un mutagène chimique [8-10]. De même, le 
rayonnement pourrait faciliter une  maladie de type 
inflammatoire non fondée sur une mutation[11-14]. Ces 
concepts, bien que largement acceptés en principe par la 
communauté radiobiologique, ont été difficiles à prouver 
épidémiologiquement en raison de ce qui est généralement 
appelé «variables de confusion», comme le tabac , la 
boisson, l'âge, le sexe, ou  des expositions concommitantes 
passées ou des expositions ultérieures  par le même ou un 
autre polluant [15, 16]. Bien entendu, cela reflète réellement 
la futilité d'essayer d'attribuer la causalité, tel que définie en 
épidémiologie, à un agent lorsque les doses sont faibles! Il a 
également été soutenu que l'irradiation et les nombreux 
«polluants» chimiques pouvaient effectivement stimuler le 
système immunitaire et être bénéfiques[17-19]. L'argument 
hormétique a de nombreuses applications, mais n'est pas 
prouvé en ce qui concerne les polluants multiples. Cela 
ajoute encore à la confusion et la controverse entourant les 



confusion and controversy surrounding low dose 
exposures. The essential point is that there will be 
huge individual variation due to involvement of 
epigenetic and non-targeted factors in the response 
[20–22]. At any one time we are as unique 
epigenetically as we are genetically. Epigenetic 
differences are linked to gender and lifestyle. In 
theory therefore a low dose of radiation could cause 
any number of effects ranging from beneficial to 
death-inducing disease depending on the context of 
the exposure and the interplay of factors such as cell 
communication, microenvironment, tissue 
infrastructure and a whole host of systemic variables 
which influence outcome from a cellular track of 
ionising radiation [23, 24]. 
... 
2.3. The importance of mixed exposure analysis 
Pollutants including radiation seldom occur in 
isolation. In fact most environmental radioactivity 
comes from radioisotopes which are chemical 
entities. This means that there 
 is always a mixed exposure and that both the 
chemical and radioactive aspects need to be 
considered. Additive damage used to be an 
acceptable way to deal with mixed exposures (if 
any way were used!). The new field of non-targeted 
effects with the consequent realisation that emergent 
properties can exist, which were not predictable from 
the individual agent dose response data, makes this 
no longer acceptable. Two simple examples of why 
new analytical thought is needed are presented 
below. The following situations could occur and 
could be argued, but there is no consistently right or 
wrong answer. Without more information on the 
initial status of the irradiated unit; 
(1) If a cell is irradiated it can be internally or 
externally induced to undergo apoptosis whether or 
not it is ‘damaged’, but if a chemical e.g. cadmium is 
present, it could interfere with apoptotic signalling so 
that the cell lives. If cell survival were measured, the 
assay would suggest cadmium were radioprotective 
but the surviving cells could carry mutations which 
might (or might not) be harmful. 
(2) At the population level, the situation could occur 
where a population becomes adapted to a chronic 
radiation exposure. In this population, a further stress 
either radiation or chemical might have little effect 
due to cross resistance, but this same level of stressor 
might devastate a pristine, non-adapted population. 
Equally, withdrawal of the chronic stressor might 
damage the adapted population. These complexities 
call for a re-think of fundamental approaches to both 

expositions à faible dose. Le point essentiel est qu'il y aura 
d'énormes variations individuelles dues à l'implication des 
facteurs épigénétiques et non ciblés dans la réponse [20-22]. 
A un moment donné, nous sommes aussi uniques 
épigénétiquement que nous le sommes génétiquement. Les 
différences épigénétiques sont liées au genre et au style de 
vie. En théorie, donc une faible dose de rayonnements 
pourrait provoquer à un certain nombre  d'effets  allant du 
bénéfique au déclenchement d'une maladie mortelle selon le 
contexte de l'exposition et l'interaction de facteurs tels que la 
communication cellulaire, le microenvironnement, 
l'infrastructure des tissus  et une foule de variables 
systémiques qui influencent le résultat du trajet cellulaire  
d'un rayonnement ionisant [23, 24]. 
…. 
2.3. L'importance de l'analyse de l'exposition mixte 
Les  polluants, dont les radiations, surviennent rarement de 
façon isolée. En fait, l'essentiel de la radioactivité de 
l'environnement vient des radio-isotopes qui sont entités 
chimiques. Cela signifie qu'il y a toujours une exposition 
mixte et que les les aspects chimiques et radioactifs doivent 
être examinés. Les dommages additifs ont été une façon 
acceptable de traiter les expositions mixtes (s'ils ont été 
considérés!). Le nouveau champ des effets non ciblés qui  
considère que des propriétés émergentes peuvent exister, qui 
n'étaient pas prévisibles à partir des données de la réponse à 
une dose d'agent individuel, fait que ce n'est plus acceptable.  
Deux exemples simples de raisons pour lesquelles une 
nouvelle pensée analytique est nécessaire sont présentés ci-
dessous.  
Les situations suivantes peuvent se produire et pourraient 
être débattues, mais il n'y a pas toujours de réponse juste ou 
fausse. Sans plus d'informations sur l'état initial de l'unité 
irradiée; 
(1) Si une cellule est irradiée l'apoptose peut être induite de 
façon externe ou interne si elle est ou non "endommagée", 
mais si un produit chimique par exemple le cadmium est 
présent, il peut interférer avec la signalisation apoptotique 
de sorte que la cellule survive. Si la survie des cellules a été 
mesurée, l'essai suggère que le cadmium a été 
radioprotecteur mais les cellules survivantes peuvent être 
porteuses de mutations qui peuvent (ou pas) être 
préjudiciables. 
(2) Au niveau de la population, la situation pourrait se 
produire si une population devient adaptée à une exposition 
chronique aux rayonnements. Dans cette population, un 
stress supplémentaire, lié soit à des radiations ou des 
produits chimiques pourrait avoir peu d'effet en raison de la 
résistance acquise, mais ce même niveau de facteur de stress 
pourrait dévaster une population vierge, non-adaptée. 
De même, le retrait du stress chronique peut atteindre une 
population adaptée. Ces complexités appellent à une 



epidemiological causation after low dose exposures 
to anything.  
…. 
5. Summary thoughts and recommendations 
The challenge in the low dose exposure field is to 
tease out the ‘noise’. Noise is the euphemistic 
term we use when the level of the disease which is un 
attributable to our favoured causative 
agent, is too high to prove causation formally in any 
strict scientific or legal sense. Perhaps 
we should accept that we cannot assign causation and 
instead view ionising radiation as 
one among many agents which together contribute to 
cause disease. Before we can do this 
it is vital to understand the key mechanisms and in 
particular to find areas of mechanistic 
commonality suggesting common causation. 
Biomarkers may be useful to identify possible 
common mechanisms and to validate their relevance 
across different hierarchical levels. If 
this is achieved it should be possible to model links 
between effects at one level e.g. cellular 
or individual leading to harm and risk at higher 
levels—in this example the individual or the 
population. Biomarker studies do need to be 
interpreted cautiously however because they are 
often used as surrogates for risk when in fact they 
may merely be pointing to change in the 
system. Without the back-up modelling and multi-
level analysis of their relevance they may 
lead to false conclusions and confusion about the true 
risk of an inducing agent. 
The problem of establishing causation following 
mixed exposures remains along with the 
issue of what constitutes ‘harm’. In the non-human 
biota field, there is great concern about 
doing more harm than good, if action levels are 
enforced which might require ‘remediation’ 
of a habitat—i.e. removal of contaminated vegetation 
and soil. This could cause much more 
harm to the ecosystem than the original stressor. In 
the realm of human protection against low 
dose stressors, issues might include the ethics of 
genetic screening to identify sensitive 
subpopulations. 
If a sensitivity marker were available, who should be 
tested and when? Should diagnostic screening be 
forbidden to these individuals because of their 
possible sensitivity to low doses of radiation? There 
are also issues regarding lifestyle choices and risk 
benefit analysis at the biological level. Evolutionary 
adaptation leads to a fitter population (of cells, 

nouvelle réflexion des approches fondamentales à la fois 
épidémiologique et du lien de causalité après des 
expositions  à faible dose. 
…. 
5. Synthèse et recommandations 
   Le défi dans le domaine de l'exposition à faible dose est 
d'extraire le «bruit». Le bruit est l'euphémisme que nous 
utilisons lorsque le niveau de la maladie qui n'est pas 
imputable à notre agent responsable privilégié, est trop élevé 
pour prouver une causalité formelle dans un strict sens 
scientifique ou juridique. Peut-être devons-nous accepter 
que nous ne pouvons pas attribuer la causalité et au lieu de 
cela voir les rayonnements ionisants comme l'un de 
nombreux agents qui, ensemble, contribuent à causer la 
maladie. Avant que nous puissions faire cela il est essentiel 
de comprendre les mécanismes clés et en particulier trouver 
des domaines de  communauté de mécanismes suggérant 
une causalité commune. Les biomarqueurs peuvent être 
utiles pour identifier d'éventuels  mécanismes communs et 
pour  valider leur pertinence dans les différents niveaux 
hiérarchiques. Si ceci est réalisé, il devrait être possible de 
modéliser les liens entre les effets à un niveau par exemple 
cellulaire ou individuel conduisant à des dommages et des 
risques à des niveaux plus élevés, dans cet exemple 
l'individu ou  la population. Les études sur les biomarqueurs  
doivent être interprétées avec prudence parce qu'elles sont 
souvent utilisées comme signifiant un risque, alors qu'en fait 
elles peuvent  simplement pointer un changement dans le 
système. Sans la modélisation multi-niveaux et l'analyse de 
leur pertinence, ils peuvent conduire à des conclusions 
fausses et à une confusion sur le véritable risque d'un agent 
inducteur.  
Le problème de l'établissement d'une causalité à la suite 
d'expositions mixtes reste parmi les questions de ce qui 
constitue un «préjudice». Dans le domaine des biotes non 
humains, on est très préoccupé par le fait de faire plus de 
mal que de bien si les niveaux d'action exigés nécessitent 
«l'assainissement» d'un habitat - i.e. l'enlèvement de la 
végétation et des sols contaminés. Cela pourrait causer 
beaucoup plus dommages à l'écosystème que les facteurs de 
stress d'origine. Dans le domaine de la protection des 
personnes contre les facteurs de stress à faible dose, les 
questions pourraient inclure l'éthique du criblage génétique 
pour identifier des sous-populations sensibles. Si un 
marqueur de sensibilité est disponible, qui doit être testé et 
quand? Un diagnostic de dépistage devrait-il être interdit à 
ces personnes en raison de leur sensibilité possible à de 
faibles doses de rayonnement? Il y a aussi des questions 
concernant le style de vie choix et l'analyse des risques et 
avantages au niveau biologique.  
L'adaptation évolutive conduit à une population plus adaptée 
(des cellules, des individus) en éliminant les unités faibles 



individuals) by eliminating the weak units but how is 
that population changed? In dealing with concepts 
of adaptation to environmental stressors where 
‘nature’ sorts things out in the optimal way, is 
‘nature’s way’ to Nietzian for Man? It would be nice 
to conclude this reflection with a ‘way forward’ but 
as we are still in the very early stages of accepting 
that radiation doses effects at low doses are non-
linear, that multiple stressors impact the final 
outcome, and that what appears to be bad (or good) 
may be good (or bad)—it is perhaps best to 
recommend caution and consideration of these 
points. 

mais en quoi la population a-t-elle changé? 
Si on considère les concepts de l'adaptation aux stress 
environnementaux, où la « nature » trie les choses d'une 
manière optimale, est-ce la « voie de la nature » vers le 
Nietzschéen pour l'homme (ou l'homme Nietzschéen)?  
Ce serait bien de conclure cette réflexion avec une « voie à 
suivre » mais comme nous sommes encore dans les tous 
premiers stades de l'acceptation du fait que les effets des 
faibles doses sont non-linéaires, que les stresseurs multiples 
impactent le résultat final et que ce qui apparaît mauvais (ou 
bon) peut être bon ou (mauvais) – il est peut-être mieux de 
recommander la prudence et la prise en considération de ces 
éléments. 

 


