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Abstract 
Characterization of the direct effects of DNA-
damaging agents shows how DNA lesions lead to 
specific mutations. Yet, serum from Hiroshima 
survivors, Chernobyl liquidators and radiotherapy 
patients can induce a clastogenic effect on naive 
cells, showing indirect induction of genomic 
instability that persists years after exposure. Such 
indirect effects are not restricted to ionizing radiation, 
as chemical genotoxins also induce heritable and 
transmissible genomic instability phenotypes. 
Although such indirect induction of genomic 
instability is well described, the underlying 
mechanism has remained enigmatic. Here, we show 
that mouse embryonic stem cells exposed to γ-
radiation bear the effects of the insult for weeks. 
Specifically, conditioned media from the progeny of 
exposed cells can induce DNA damage and 
homologous recombination in naive cells. Notably, 
cells exposed to conditioned media also elicit a 
genome-destabilizing effect on their neighbouring 
cells, thus demonstrating transmission of genomic 
instability. Moreover, we show that the underlying 
basis for the memory of an insult is completely 
dependent on two of the major DNA cytosine 
methyltransferases, Dnmt1 and Dnmt3a. Targeted 
disruption of these genes in exposed cells completely 
eliminates transmission of genomic instability. 
Furthermore, transient inactivation of Dnmt1, using a 
tet-suppressible allele, clears the memory of the 
insult, thus protecting neighbouring cells from 
indirect induction of genomic instability. We have 
thus demonstrated that a single exposure can lead to 
long-term, genome-destabilizing effects that spread 
from cell to cell, and we provide a specific molecular 
mechanism for these persistent bystander effects. 
Collectively, our results impact the current 
understanding of risks from toxin exposures and 
suggest modes of intervention for suppressing 
genomic instability in people exposed to carcinogenic 
genotoxins.  
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Résumé 
La caractérisation des effets directs des agents qui 
endommagent l'ADN montre comment les  lésions de l'ADN 
conduisent à des mutations spécifiques. Pourtant, le sérum 
des survivants d'Hiroshima, des « liquidateurs » de 
Tchernobyl et des patients de radiothérapie peuvent induire 
un effet clastogène sur des cellules naïves, démontrant une 
induction indirecte de l'instabilité génomique qui persiste des 
années après l'exposition. Ces effets indirects ne sont pas 
limités aux rayonnements ionisants, les génotoxiques 
chimiques induisent également des phénotypes d' instabilité 
génomique héréditaires et transmissibles. Bien que cette 
induction indirecte de l'instabilité génomique soit bien 
décrite, le mécanisme sous-jacent reste énigmatique. Ici, 
nous montrons que les cellules souches embryonnaires de 
souris exposées à des rayonnements γ supportent les effets de 
l'atteinte pendant des semaines. Plus précisément, les milieux 
conditionnés de la descendance de cellules exposées peuvent 
induire des lésions de l'ADN et des recombinaisons 
homologues dans les cellules naïves. Notamment, les cellules 
exposées à des médias conditionnés ont également produit un 
effet déstabilisateur sur le génome de leurs cellules voisines, 
démontrant ainsi la transmission de l'instabilité génomique. 
En outre, nous montrons que la base sous-jacente pour la 
mémoire d'une atteinte génotoxique est complètement 
tributaire de deux  des principales ADN cytosine 
méthyltransférases, Dnmt1 et DNMT3a. Une disruption 
ciblée de ces gènes dans les cellules exposées élimine 
complètement la transmission de l'instabilité génomique. Par 
ailleurs, l'inactivation transitoire de Dnmt1, à l'aide d'un 
allèle suppressible par la tétracycline, efface la mémoire de 
l'insulte, protégeant ainsi les cellules voisines de l'induction 
indirecte de l'instabilité génomique. Nous avons ainsi 
démontré qu'une seule exposition peut entraîner à long terme 
des effets déstabilisateurs du génome qui se propagent de 
cellule à cellule et nous donnons un mécanisme moléculaire 
de ces effets de voisinage persistants. Collectivement, nos 
résultats ont un impact sur la compréhension actuelle des 
risques des  expositions aux toxines et  proposent des modes 
d'intervention pour la suppression de l'instabilité  génomique 
des personnes exposées à des génotoxines. 
 



Introduction  

It is well established that DNA damaging agents, 
such as ionizing radiation and chemical genotoxins, 
can directly induce mutations that in turn promote 
cancer and ageing (Friedberg, 2006; Hoeijmakers, 
2009). Less well understood, but increasingly 
appreciated, are the indirect effects of such exposures 
on genomic stability. For example, cells can suffer a 
persistent, increased frequency of mutations, many 
cell generations after the original exposure (Kadhim, 
1992; Little et al., 1990). Additionally, naïve cells 
cultured in the presence of the descendents of 
exposed cells similarly display an increased 
frequency of genetic changes (Huo, 2001; Nagasawa, 
1992; Zhou et al., 2000). These indirect effects of 
exposure to DNA damaging agents are 
conventionally described as persistent or bystander 
effects (Bender, 1962; Morgan, 2003).  
A variety of phenotypes have been observed to 
persist, long after an initial genotoxic exposure. A 
classic example is delayed reproductive cell death, 
and reduced plating efficiency, which can persist for 
more than fifty generations after exposure (Chang 
and Little, 1992). In addition, de novo genetic 
changes occur many cell divisions after exposure 
(Kadhim, 1992; Pampfer, 1989; Seymour and 
Mothersill, 2004). As with persistent effects, many 
different phenotypes have been associated with the 
bystander effect. Naïve bystander cells cultured in the 
presence of either cells that have been previously 
exposed to a genotoxic agent, or to media from 
exposed cultures, are prone to genomic instability, 
toxicity and malignant transformation (Huo, 2001; 
Lewis, 2001; Little, 2003; Nagar, 2003; Nagasawa, 
1992; Zhou et al., 2000).  
An understanding of the mechanisms involved in 
persistent and transmissible responses to genotoxins 
is clearly important to human health, given the 
ubiquitous presence of DNA damaging agents 
endogenously, in our environment, and in the clinic. 
Indeed, since the initial discovery of genotoxicity-
associated persistent and bystander phenotypes, the 
underlying causes, physiological impact, and 
mechanistic aetiology of these responses have been 
intensively studied (Morgan and Sowa, 2005; 
Mothersill and Seymour, 2005; Mothersill, 2006). 
Traditionally, persistent and bystander phenotypes 
have been studied in response to high doses of 
ionizing radiation (Mothersill, 2001). However more 
recently, these phenotypes have also been generated 
by non-ionizing radiation e.g. ultra violet (UV) 

Introduction 
Il est bien établi que les agents endommageant l'ADN, tels 
que les radiations ionisantes  et les génotoxines chimiques, 
peuvent directement induire des mutations qui à leur tour 
favorisent le cancer et le vieillissement (Friedberg, 2006; 
Hoeijmakers, 2009). Moins bien compris, mais de plus en 
plus pris en considération, sont les effets indirects de ces 
expositions sur la stabilité génomique. Par exemple, les 
cellules peuvent subir une augmentation persistante de la 
fréquence des mutations, de nombreuses générations de 
cellules après l'exposition originale (Kadhim, 1992; Little et 
al, 1990.). En outre, des cellules naïves cultivées en présence 
des descendants des cellules exposées peuvent de même 
afficher une augmentation de fréquence de modifications 
génétiques (Huo, 2001; Nagasawa, 1992; Zhou et al, 2000).. 
Ces effets indirects de l'exposition à des agents 
endommageant l'ADN sont classiquement décrits comme 
effets persistants de proximité ou bystander (Bender, 1962; 
Morgan, 2003). 
Divers phénotypes ont été observés de façon persistante  
longtemps après une première exposition génotoxique. Un 
exemple classique est  la diminution de la densité des 
colonies par mort cellulaire retardée et la réduction du 
nombre de colonies issues de cellules isolées, qui peuvent 
persister pendant plus de cinquante générations après 
l'exposition (Chang et Little, 1992). En outre, les 
changements génétiques de novo se produisent après de 
nombreuses divisions cellulaires suivant l'exposition 
(Kadhim, 1992; Pampfer, 1989; Seymour et Mothersill, 
2004). Avec des effets persistants, de nombreux 
phénotypes ont été associés à l'effet de proximité. Des 
cellules de voisinage naïves cultivées en présence de l'une 
des cellules qui ont été préalablement exposés à un agent 
génotoxique, ou aux médias de cultures exposées, sont 
sujettes à l'instabilité génomique, à la transformation toxique 
et maligne (Huo, 2001; Lewis, 2001; Little, 2003; 
Nagar, 2003; Nagasawa, 1992;. Zhou et al, 2000). 
La compréhension des mécanismes impliqués dans les 
réponses aux génotoxines persistantes et transmissibles est 
très importante pour la santé humaine étant donné 
l'omniprésence des agents endommageant l'ADN, 
endogènes et dans notre environnement, et dans la clinique. 
En fait, depuis la découverte initiale de la génotoxicité 
associée aux phénotypes bystander et persistants, les causes 
sous-jacentes, l'impact physiologique, et les mécanismes de 
ces réponses ont été intensivement étudiés (Morgan et Sowa, 
2005; Mothersill et Seymour, 2005; Mothersill, 2006). 
Traditionnellement, les phénotypes bystander et persistants 
ont été étudiés en réponse à des doses élevées de 
rayonnements ionisants  (Mothersill, 2001). Toutefois, plus 
récemment, ces phénotypes ont également été générés par les 
rayonnements non ionisants, par exemple les ultra violets 



radiation (Limoli, 1998; Mothersill, 1998), reactive 
oxygen and nitrogen species (Azzam, 2002; Dickey, 
2009), cytokines (Dickey, 2009) and other genotoxic, 
chemical exposures (Rugo, 2005). Thus, because 
endogenously generated chemical species (e.g. 
cytokines and reactive oxygen and nitrogen species) 
and exogenous agents to which cells are 
physiologically exposed (e.g. UV and low dose IR 
radiation), are capable of initiating persistent and 
bystander phenotypes alike, it is reasonable to posit 
that these responses represent normal, 
physiologically relevant, cellular responses to 
stressors. Consistent with this view-point, are 
observations of persistent and bystander phenotypes 
not only at the cellular, but at the tissue (Goldberg, 
2002; Koturbash, 2006; Mothersill, 2002; Pant, 1977; 
Watson et al., 2000a) and even organism level of 
organisation (Mothersill et al., 2007). Further, these 
responses appear to be evolutionarily conserved 
across different kingdoms and species (Yang et al., 
2008).  
Intense interest in the underlying mechanism of the 
bystander effect has prompted studies that have 
revealed many of the agents capable of inducing 
persistent and bystander phenotypes, as discussed 
above. Much less is known, however, about the 
mechanism by which cells retain and consequently 
transmit ‘memory’ of an insult, becoming 
genomically unstable for a long time after exposure. 
Earlier work in our laboratory showed that genomic 
instability was transmissible from one cell to the next 
(i.e., a bystander can induce genomic instability in a 
naïve cell over multiple generations) (Rugo, 2005). 
This transmission of genomic instability, while 
implying heritability, clearly is not consistent with 
genetic inheritance. Thus our findings, and related 
observations by others (e.g., (Kovalchuk, 2008; 
Lorimore, 2003), suggest that persistent and 
bystander effects might be propagated by an hitherto 
unknown epigenetic mechanism.  
Epigenetic mechanisms of heredity include DNA 
methylation, histone modification and the functions 
of certain non-coding RNAs (Goldberg, 2007). 
Importantly, DNA methylation has been implicated in 
heritable, persistent changes in phenotype. For 
example, the persistent and heritable change in coat 
colour, and conferred obesity-resistance in the 
progeny of female mice that were fed genistein 
during gestation, were found to be DNA methylation-
dependent (Dolinoy, 2006). Here, we show that DNA 
methyltransferases (DNMTs), the enzymes 
responsible for the epigenetic methylation of 

(UV) (Limoli, 1998; Mothersill, 1998), les espèces réactives 
de l'oxygène et l'azote (Azzam, 2002; Dickey, 2009), les 
cytokines (Dickey, 2009) et d'autres génotoxiques, les 
expositions chimiques (Rugo, 2005). Ainsi, parce que 
produites de manière endogène, les espèces chimiques (par 
exemple les cytokines et les espèces réactives de l'oxygène et 
d'azote) et les agents exogènes auxquels les cellules sont 
physiologiquement exposées (par exemple les UV et les 
rayonnements IR à faible dose), sont capables d'initier des 
phénotypes bystander et  persistants, il est raisonnable 
d'avancer que ces réponses représentent  des réponses 
cellulaires normales et physiologiquement pertinentes, aux 
stress. Conformément à ce point de vue, 
il y a des observations de phénotypes bystander et 
persistants, non seulement au niveau cellulaire, mais aussi au 
niveau des  tissus (Goldberg, 2002; Koturbash, 2006; 
Mothersill, 2002; Pant, 1977; Watson et al, 2000a) et même 
au niveau de l'organisation de l'organisme (Mothersill et al., 
2007). En outre, ces réponses semblent être conservées à 
travers l'évolution dans les différents règnes et les espèces 
(Yang et al., 2008). Un vif intérêt dans les mécanismes sous-
jacents de l'effet bystander a initié des études qui ont révélé 
que de nombreux agents sont capables d'induire des 
phénotypes bystander et persistants, comme discuté ci-
dessus. On sait beaucoup moins, cependant, sur le 
mécanisme par lequel les cellules conservent et par 
conséquent  transmettent la «mémoire» d'une atteinte, 
devenant génomiquement instable pendant une longue 
période après l'exposition. Des travaux antérieurs dans notre 
laboratoire ont montré que  l'instabilité génomique était 
transmissible d'une cellule à l'autre (c'est à dire qu'une cellule 
à proximité de l'atteinte (spectatrice) peut induire une 
instabilité génomique dans une cellule plus naïve sur  
plusieurs générations) (Rugo, 2005). Cette transmission de 
l'instabilité génomique, tout en impliquant l'héritabilité, n'est 
manifestement pas conforme à l'héritabilité génétique 
classique. Ainsi, nos conclusions et d'autres observations (par 
exemple, (Kovalchuk, 2008; Lorimore, 2003), suggèrent que 
les effets bystander et persistants peuvent être reproduits par 
un mécanisme  épigénétique jusqu'ici inconnu. Les 
mécanismes épigénétiques de l'hérédité incluent la 
méthylation de l'ADN, la modification des histones et les 
fonctions de certains ARN non-codants (Goldberg, 2007). De 
façon importante, la méthylation de l'ADN a été mise en 
cause dans des changements héréditaires persistants dans le 
phénotype. Par exemple on a trouvé une méthylation de 
l'ADN-dépendance pour le changement héréditaire persistant  
dans la couleur de la robe et  l'obésité-résistance conférée 
dans la descendance de souris femelles qui ont été nourries 
avec un complément de génistéine pendant la gestation 
(Dolinoy, 2006). Ici, nous montrons que les ADN 
méthyltransférases (DNMTs), les enzymes responsables de la 



mammalian DNA, mediate the propagation of an 
instability phenotype on exposure to a genotoxin. 
Specifically, we find that DNA methyltransferases 1 
and 3a mediate murine embryonic stem (ES) cell 
memory of an exposure to ionizing radiation.  
 

méthylation épigénétique de l'ADN chez les mammifères, 
médient la propagation d'un phénotype d'instabilité lors de 
l'exposition à un génotoxique. Plus précisément, nous 
constatons que les ADN méthyltransférases 1 et 3 bis 
médient la mémoire de l'exposition aux radiations ionisantes 
chez des  cellules souches embryonnaires de souris (ES). 

 


