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Multiple stressors—a challenge 
for the future  

Environmental pollutants such as trace metals, 

organics and radionuclides rarely occur alone. 

Sources contributing to contamination often contain a 

mixture of contaminants. Information on processes 

affecting ecosystem behaviour, mobility, biological 

uptake, metabolism and accumulation are therefore 

equally relevant for all contaminants. Radiation 

induced free radicals resulting in umbrella endpoints 

such as reproduction failure, mutation, morbidity, 

mortality as well as synergistic and antagonistic 

interactions are equally relevant for metals and 

organics. Thus, integrating concepts for all 

contaminants within environmental impact 

assessment and risk models should be highly 

beneficial. 

In mixed contaminated areas, organisms are 

exposed to a cocktail of contaminants, i.e. multiple 

stressors, which could potentially lead to umbrella 

biological endpoints. To protect the environment, 

however, authorities apply Environmental Quality 

Standards (EQSs) that are based on a one-

dimensional concept, assessing one component 

independently of others. Uncertainties associated 

with EQS are also questionable. Problems arise from 

extrapolating toxicity data; from acute to chronic 

effects, from laboratory to field conditions, from 

effect concentration to no-effect concentration and 

from isolated test-species to complex systems. 

According to OECD, uncertainties in extrapolating 

can be covered by Safety factors, being 100, 10, and 

1 for acute, chronic and field data, respectively. 

Thus, there is a need to improve the scientific bases 

for setting EQSs, and as contaminants often are a 

mixture of stressors, a multiple stressor approach is 

essential. 

No EQSs are derived for radionuclides and 

radiation protection has previously focused only on 

man. According to the International Commission on 

Radiation Protection (ICRP): if man is protected, the 

environment is adequately taken care of, considering 

the environment only as a conduit for the transfer to 
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Facteurs de stress multiples  - un 
défi pour le futur 
 

Les polluants environnementaux  tels que les oligo-

éléments métalliques, les produits organiques et les 

radionucléides interviennent rarement de façon 

isolée. Les sources contribuant à la contamination 

contiennent souvent un mélange de contaminants. 

L'information sur les processus affectant le 

comportement des écosystèmes, la mobilité, 

l’incorporation biologique, le métabolisme et 

l'accumulation sont donc également significatifs  

pour tous les contaminants. Les radicaux libres 

induits par rayonnement (ayant pour résultat un 

faisceau de conséquences finales telles que l'échec de 

la reproduction,  les mutations, la morbidité, la 

mortalité) et les interactions synergiques et 

antagoniques des métaux et des produits organiques 

sont de façon égale significatifs. Donc, on devrait 

bénéficier fortement des concepts d'intégration pour 

tous les contaminants dans des modèles d'évaluation 

et de risque d'incidence sur l'environnement. 

     Dans des secteurs contaminés par des mélanges, 

les organismes sont exposés à un cocktail de 

contaminants, c.-à-d. de facteurs de stress multiples 

qui pourraient potentiellement mener au faisceau de 

conséquences finales (ci-dessus). Pour protéger 

l'environnement, cependant, les autorités appliquent 

les standards de qualité environnementaux (SQE) qui 

sont basés sur un concept unidimensionnel, évaluant 

un composant indépendamment des autres. Les 

incertitudes liées aux SQE peuvent aussi être remises 

en cause. Des problèmes surviennent dans 

l’extrapolation des données: de la toxicité aigue à la 

toxicité chronique, du laboratoire aux conditions sur 

le terrain, de l’effet de concentration à l’absence 

d’effet de concentration et des tests sur des espèces 

isolées aux systèmes complexes. Selon l'OCDE, des 

incertitudes dans l'extrapolation peuvent être 

surmontées par des facteurs de sûreté, de 100, 10, et 

1 pour les données aiguës, chroniques et de terrain, 

respectivement. Donc il est nécessaire d'améliorer les 

bases scientifiques de détermination des SQE et, du 



man. Since the 1990s, however, radiation protection 

of the environment has become a major issue 

internationally and is also implemented in regulations 

and legislations. The scientific basis for protecting 

the environment from radiation represents a 

challenge, as concepts associated with low dose 

chronic exposure and related effects are to a certain 

extent based on cancer in man. Thus, knowledge on 

dose–effect units, radiation effects, doserate effects, 

internal–external radiation effects and dose–

biological endpoints relationships for biota is crucial. 

Long-term chronic exposure to low concentrations 

of contaminants may result in a series of negative 

biological responses; free radical production and 

induced oxidative stress, causing important 

biomolecules such as chromosomes to change or 

degrade; effects on the immune system, altering 

susceptibilities for infectious diseases; effects on the 

neurological system, affecting developmental and 

differentiation processes. Traditional endpoints, like 

survival and growth will typically not be sufficiently 

sensitive to detect the series of potential chronic 

effects. One single stressor may induce multiple 

biological effects, if multiple interactions occur or if 

interactions with different biological targets take 

place. In mixtures with several different stressors, 

multiple types of interactions and interactions with 

multiple target sites may occur. For contaminants 

having the same mode of interactions with the same 

target sites, effects will be concentration-additive and 

synergistic and antagonistic effects appear. If 

contaminants have different modes of interactions, 

and act at different target sites, they should act 

independently. As information on interaction modes 

and target sites for most contaminants is scarce, well-

controlled mechanistic experiments, utilising 

advanced molecular and genetic tools are needed to 

identify early biological responses. 

Several stressors, such as radiation and trace 

metals induce free radicals due to excitation and 

ionisation of water molecules in cells and Haber–

Weiss and Fenton reactions. Free radicals produced (

H, OH) are extremely reactive and will recombine 

and produce various reactive compounds in cells (e.g. 

HO2, H2O2, H2, O2) which may result in damage to 

membranes, tissues, enzymes, and proteins, 

DNA/RNA. Following free radical induction, a series 

fait que les contaminants sont souvent un mélange 

des facteurs de stress, une approche multiple des 

facteurs de stress est essentielle. 

      Aucun Standard de Qualité Environnemental n’a 

été déterminé pour les radionucléides et la 

radioprotection s'est antérieurement concentrée 

uniquement sur l'homme. Selon la Commission 

internationale sur la radioprotection (ICRP) : si 

l'homme est protégé, l'environnement est en juste 

proportion pris en compte, vu que l'environnement 

est seulement considéré une chaîne de transfert à 

l'homme. Depuis les années 90, cependant, la 

radioprotection de l'environnement est devenue une 

question importante internationalement et elle est 

mise en application dans les règlements et les 

législations. La base scientifique pour la protection 

de l'environnement contre les rayonnements 

représente un défi, étant donné que les concepts 

associés à l'exposition chronique à faible dose et les 

effets associés sont dans une certaine mesure basés 

sur le cancer chez l'homme. Ainsi, les connaissances 

sur les unités dose/effet, les effets du rayonnement, 

les effets de débit de dose, les effets d’irradiation 

interne ou externe et les rapports dose-effets 

biologiques finaux pour le vivant sont cruciales. 

     L'exposition chronique à long terme à de faibles 

concentrations des contaminants peut avoir pour 

résultat un ensemble de réponses biologiques 

négatives; production de radicaux libres et stress 

oxydant induit, provoquant des modifications ou une 

dégradation de biomolécules importantes telles que 

les chromosomes ; effets sur le système immunitaire, 

modifiant la susceptibilité aux les maladies 

infectieuses ; effets sur le système neurologique, 

affectant les processus de développement et de 

différentiation. Les conséquences finales 

traditionnelles, comme la survie et la croissance ne 

seront typiquement pas suffisamment sensibles pour 

détecter la série d'effets chroniques potentiels. Un 

facteur de stress simple peut induire des effets 

biologiques multiples si des interactions multiples se 

produisent ou si des interactions avec différentes 

cibles biologiques ont lieu. Dans les mélanges avec 

plusieurs facteurs de stress différents, des types 

multiples d'interactions et des interactions avec les 

des cibles multiples peuvent se produire. Pour des 

contaminants ayant le même type d’interaction avec 



of biological endpoints is influenced, such as SOD, 

catalase, the glutathion cycle, and lipid peroxidation, 

enzyme inactivation and DNA strand breakage may 

also occur. Thus, mechanistic studies performed 

under well-controlled exposure conditions utilising 

modern advanced molecular and genetic tools to 

identify induced effects are a prerequisite for 

studying effects following low dose chronic 

exposures of multiple stressors. 

It is internationally recognised that there are 

severe gaps in basic knowledge with respect to 

biological responses to multiple stressor exposures. 

Identification of biological responses to low dose 

chronic exposure calls for early warning biomarkers, 

utilising modern molecular and genetic tools. 

Furthermore, information on dose–response 

relationships (on/off mechanisms), sensitivity 

(detection limits, thresholds), and synergetic and 

antagonistic effects, as well as the role of protecting 

agents such as antioxidants is highly needed. 

Development of analytical strategies, methods and 

biomarkers that can be utilised to increase knowledge 

on the biological impacts from multiple stressors 

represents a challenge for the future. 

To strengthen the understanding within 

ecotoxicology of the effects of multiple 

environmental stressors to living organisms is a topic 

of international concern, not only within the 

scientific communities but also for authorities, 

responsible for directives, regulations and 

legislations. A major challenge within ecological risk 

assessment is how to relate scientific information to 

judgements about the functioning of the ecosystem, 

and policy decisions based on potentially adverse 

affects. This requires a sophisticated risk 

characterisation evaluation, particularly focusing on 

extrapolation issues and a systematic assessment of 

the uncertainties and assumptions involved within 

that extrapolation. In this respect, improved 

knowledge on the effects from multiple stressors has 

relevance for both ecotoxicology and human 

toxicology. 
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les mêmes cibles, les effets seront  additifs et des 

effets synergiques et antagoniques apparaîtront. Si les 

contaminants ont des modes d’interaction différents 

et agissent sur des cibles différentes, ils devraient 

agir indépendamment. Etant donné que l’information 

concernant les modes d’interaction et les cibles pour 

la plupart des contaminants est rare, des expériences 

aux mécanismes bien contrôlés, utilisant biologie 

moléculaire avancée et outils génétiques sont 

nécessaires pour identifier les réponses biologiques 

précoces. 

    Plusieurs facteurs de stress, tels que le 

rayonnement et les oligoéléments métalliques 

induisent des radicaux libres dus à l'excitation et à 

l'ionisation des molécules d'eau dans les cellules et 

les réactions de Haber-Weiss et de Fenton. Les 

radicaux libres produits (*H, *OH) sont extrêmement 

réactifs, se recombinent et produisent divers 

composés réactifs dans les cellules (par exemple 

HO2, H2O2, H2, O2) ce qui peut avoir comme 

conséquence des dommages aux membranes, aux 

tissus, aux enzymes, et aux protéines, ADN/ARN. A 

la suite de l’induction de radicaux libres, un 

ensemble de produits biologiques finaux est perturbé, 

comme la SuperOxyDismutase, la catalase, le cycle 

du glutathion et la peroxydation lipidique, 

l’inactivation d'enzymes et rupture de brins d'ADN 

peuvent également se produire. Ainsi, les études dans 

des conditions bien contrôlées  d'exposition utilisant 

les outils moléculaires et génétiques modernes pour 

identifier des effets induits sont un préalable pour 

étudier les effets des expositions chroniques à faible 

dose des facteurs de stress multiples. 

    La communauté internationale reconnaît qu'il y a 

des lacunes graves dans les connaissances de base 

concernant des réponses biologiques aux expositions 

multiples de facteurs de stress. L'identification des 

réponses biologiques à l'exposition chronique aux 

faibles doses réclame des biomarqueurs de détection 

précoce, utilisant les outils moléculaires et génétiques 

modernes. En outre, l'information sur les rapports 

dose-réponse (mécanismes "Marche/Arrêt"), la 

sensibilité (limites de détection, seuils), et les effets 

synergétiques et antagoniques, ainsi que le rôle des 

agents protecteurs tels que des antioxydants est 

fortement nécessaire. 

    Le développement des stratégies, des méthodes et 
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des biomarqueurs analytiques qui peuvent être 

utilisés pour augmenter la connaissance sur les 

impacts biologiques des facteurs de stress multiples 

représente un défi à l'avenir. 

     Renforcer la compréhension en écotoxicologie des 

effets des facteurs de stress environnementaux 

multiples chez les organismes vivants est un souci 

international, non seulement au sein des 

communautés scientifiques mais également pour les 

autorités responsables des directives, des règlements 

et des législations. Un défi important dans 

l’évaluation des risques écologiques est de savoir 

comment relier l'information scientifique aux 

jugements au sujet du fonctionnement de 

l'écosystème, et aux décisions politiques basées sur 

les effets potentiellement défavorables. Ceci exige 

une évaluation sophistiquée du  risque, se 

concentrant en particulier sur les questions 

d'extrapolation et une évaluation systématique des 

incertitudes et des présupposés impliqués dans cette 

extrapolation. A cet égard, l’amélioration des 

connaissances sur les effets des facteurs de stress 

multiples est pertinente à la fois  pour 

l'écotoxicologie et pour la toxicologie humaine.  
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