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Abstract 
One of the most prevalent products of oxygen 
radical injury in DNA is 8-hydroxyguanosine. Cells 
must be able to withstand damage by oxygen 
radicals and possess specific repair mechanisms 
that correct this oxidative lesion. However, when 
these defenses are oversaturated, such as under 
conditions of high oxidative stress, or when repair 
is inefficient, the miscoding potential of this lesion 
can result in mutations in the mammalian genome. 
In addition to causing genetic changes, active 
oxygen species can lead to epigenetic alterations in 
DNA methylation, without changing the DNA base 
sequence. Such changes in DNA methylation 
patterns can strongly affect the regulation of 
expression of many genes. Although DNA 
methylation patterns have been found to be altered 
during carcinogenesis, little is known about the 
mechanism(s) that produce this loss of epigenetic 
controls of gene expression in tumors. Replacement 
of guanine with the oxygen radical adduct 8-
hydroxyguanine profoundly alters methylation of 
adjacent cytosines, suggesting a role for oxidative 
injury in the formation of aberrant DNA 
methylation patterns during carcinogenesis. In this 
paper, we review both the genetic and epigenetic 
mechanisms of oxidative DNA damage and its 
association with the carcinogenic process, with 
special emphasis on the influence of free radical 
injury on DNA methylation. 
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Résumé 
Un des produits les plus répandus lié au dommage créé par un 
radical oxygène dans l'ADN est le 8-hydroxyguanosine. Les 
cellules doivent être en mesure de résister à des dégâts créés 
par les radicaux oxygène et  posséder des mécanismes de 
réparation spécifiques qui corrigent cette lésion oxydative. 
Toutefois, lorsque ces moyens de défense sont sursaturés, 
comme  dans des conditions de stress oxydatif élevé, ou quand 
la réparation est inefficace, le potentiel d'erreurs de codage lié 
à cette lésion peut entraîner des mutations dans le génome des 
mammifères. En plus de provoquer des changements 
génétiques, les espèces réactives de l'oxygène peuvent 
conduire à des altérations épigénétiques dans méthylation de 
l'ADN, sans modifier  la séquence de base de l'ADN. De tels 
changements dans les profils de méthylation d'ADN peuvent 
avoir  une forte influence sur la régulation de l'expression de 
nombreux gènes. Bien qu'on ait trouvé que les profils de 
méthylation de l'ADN pouvaient être modifiés au cours de la 
cancérogenèse, on sait peu sur le ou les  mécanismes pouvant 
produire cette perte de contrôle épigénétique de l'expression 
génique dans les tumeurs. Le remplacement de la guanine par 
le produit lié à l'addition d'un radical oxygène, la 8-
hydroxyguanine, altère profondément la méthylation des 
cytosines adjacentes, suggérant un rôle pour les dommages 
oxydatifs dans la formation de méthylation aberrhante de 
l'ADN au cours de la cancérogenèse. Dans cet article, nous 
examinons à la fois les mécanismes génétiques et 
épigénétiques des dommages à l'ADN par oxydation et  son 
association avec le processus de cancérogenèse, avec 
un accent particulier sur l'influence des dommages des 
radicaux libres sur la méthylation de l'ADN. 
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