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Un gène viral potentiellement dangereux 
est caché dans des plantes 

génétiquement modifiées [OGM] qui sont 
commercialisées 

Potentially Dangerous Virus Gene Hidden in Commercial GM Crops

L'Autorité européenne de sécurité alimentaire vient de découvrir un gène de 
virus dans les plantes génétiquement modifiées [OGM] qui ont été autorisées 
au cours des vingt dernières années : une évaluation indépendante et 
approfondie des risques, basée sur les données existantes, démontre que la 
seule voie d'action raisonnable est un rappel total de toutes les variétés 
cultivées de plantes OGM qui sont porteuses de ce gène viral. Dr Jonathan 
Latham et Dr Allison Wilson 
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Une découverte tardive avec des conséquences graves pour la sécurité 

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a tardivement découvert que la 
séquence génétique de régulation la plus commune dans les OGM commercialisés, code 
aussi pour un fragment significatif d'un gène viral. La découverte - publiée tranquillement 
dans une nouvelle revue [1] - a de graves répercussions sur la biotechnologie végétale et 
sur sa réglementation, mais peut-être encore plus sur les consommateurs et sur les 
agriculteurs. Il   y a   des indications claires que ce gène viral (appelé Gène VI) pourrait ne 
pas être sans danger pour la consommation humaine, bien que les auteurs soient loin 
d'affirmer cela. Ce gène peut aussi perturber le fonctionnement normal des plantes, y 
compris leur résistance aux parasites naturels. 

Les auteurs, Nancy Podevin de l'European Food Safety Authority (EFSA) et Patrick du 
Jardin de l'Université de Liège en Belgique, ont découvert que sur les 86 différents 
événements transgéniques (insertions uniques d'ADN étranger) commercialisés à ce jour 
aux États-Unis, 54 contiennent des parties de Gene VI. Ils ont tous la séquence 
régulatrice appelée promoteur CaMV 35S (provenant du virus de la mosaïque du chou-
virus CaMV), qui est le plus couramment utilisé pour diriger l'expression du gène dans les 
OGM. 
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Les événements de transformation en question comprennent quelques-unes des 
plantes génétiquement modifiées (OGM) parmi les plus largement cultivées dans le 
monde entier, comme le soja Roundup Ready (40-3-2) et le maïs MON810. On y trouve 
aussi le très controversé maïs NK603 dont il a été récemment rapporté qu’il peut causer 
des tumeurs chez les rats [2] (voir aussi [3] GM Cancer Warning Can No Longer Be 
Ignored, SiS 56) *. 

* Version en français : "On ne peut plus ignorer l’alerte sur les cancers résultant 
des OGM" par le Prof Peter Saunders et le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article261&lang=fr

Les chercheurs ont conclu eux-mêmes que la présence de segments de gènes VI 
"pourrait se traduire par des modifications phénotypiques inattendues." Ils sont arrivés à 
cette conclusion parce que les mêmes fragments de Gène VI se sont déjà montrés actifs 
par eux-mêmes [4]. 

En général, les gènes viraux exprimés dans les plantes sont des sujets de préoccupation 
à la fois pour la santé humaine et l’agronomie [5, 6]. C'est parce que de nombreux gènes 
viraux fonctionnent en désactivant leur hôte afin de faciliter l'invasion d’agents 
pathogènes, souvent en neutralisant les défenses anti-pathogènes spécifiques. 
L'intégration de ces gènes pourrait bien conduire à des résultats indésirables et 
inattendus dans le secteur de l'agriculture. 

En outre, les virus qui infectent les végétaux ne sont souvent pas très différents des virus 
qui infectent les êtres humains. Par exemple, il arrive que des gènes des virus humains et 
végétaux  soient interchangeables, tandis qu’à d'autres occasions, l’insertion des 
fragments de virus de plantes sous forme de transgènes, ont amené les plantes 
génétiquement modifiées à devenir sensibles à un virus animal [7]. 

Ainsi, de diverses manières, le fait d’insérer accidentellement des gènes viraux dans des 
plantes cultivées et dans l'approvisionnement alimentaire, confère un fort potentiel de 
nuisance. (Commentaire de l'éditeur: il est également prouvé que le promoteur 35S du 
CaMV peut effectivement induire des facteurs de transcription pour le VIH et d'autres 
virus pathogènes [8] New Evidence Links CaMV 35S Promoter to HIV Transcription, ISIS 
publication scientifique) *  

* Version en français : "De nouvelles preuves relient le Promoteur CaMV 35S 
[OGM] à la Transcription du VIH [SIDA] " par Dr. Mae-Wan Ho & le professeur Joe 
Cummins. Traduction et compléments de Jacques Hallard : accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article111&lang=fr

 Les options réglementaires 

La découverte du gène VI dans des plantes commerciales d'OGM, par un scientifique au 
sein de l'EFSA, doit avoir occasionné chez les autorités chargées de la réglementation des 
options nettement divergentes. 

Elles devraient se rappeller que toutes les plantes cultivées OGM contiennent toutes le 
Gène VI CaMV (en Europe, cela voudrait dire révoquer les autorisations d'importation et 
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de mises en cultures) ou entreprendre une évaluation des risques rétrospectifs du 
promoteur CaMV et des séquences du Gène VI, avec l'espoir de pouvoir leur accorder un 
certificat de bonne santé. Ils ont clairement pris la dernière option comme une solution 
de facilité. Rappeler tous les OGM serait une décision politique et financière considérable  
et cela pourrait également provoquer un immense embarras chez les personnes chargées 
de la réglementation elles-mêmes. Mais cette option laisserait très peu de plantes 
cultivées OGM sur le marché et pourrait même signifier la fin des biotechnologies 
végétales. 

S'elles avaient fait leur travail correctement, les autorités chargées de la réglementation 
et des contrôles auraient eu une troisième option pour évaluer la gravité du danger 
potentiel des OGM. Le suivi des OGM - requis par la réglementation de l'Union 
Européenne - leur aurait permis de savoir si des décès, des maladies ou de mauvaises 
récoltes qui ont été rapportés par des agriculteurs et par des responsables de la santé 
publique, et pouvaient être mises en corrélation avec la séquence du Gène VI. 

Malheureusement, pas un seul pays n’a réalisé ses promesses de surveiller officiellement 
et scientifiquement les conséquences dangereuses des OGM. Ces personnes en charge 
de la réglementation à l'EFSA pourraient maintenant être en état de regretter la mise en 
œuvre significative de la surveillance des OGM. Ce serait une bonne question pour les 
politiciens européens que de demander à l'EFSA et pour le conseil de l'EFSA de demander 
au jury spécialisé sur les OGM - dont le travail consiste à mettre en œuvre un suivi - 
pourquoi aucun suivi n'a été effectué.  

La recherche dans la base de données pour repérer les allergènes, qui est l'axe principal 
de l’article de Podevin et de Du Jardin [1], est juste une distraction, peut-être pour 
rassurer le public que le Gène VI ne contient pas un allergène connu, alors que les 
dangers potentiels les plus graves sont enterrés à travers une fausse position pour 
rassurer l’opinion. 

Voyons plus en détail le Gène VI, ses propriétés connues, et ses répercussions sur la 
sécurité.  

Les nombreuses fonctions de Gene VI 

Le Gène VI, comme la plupart des gènes viraux de plantes, produit une protéine qui est 
multifonctionnelle. Elle a quatre rôles connus dans le cycle d'infection virale. Le premier 
rôle consiste à participer à l'assemblage des particules virales. Le deuxième rôle consiste 
à supprimer les défenses contre les agents pathogènes par inhibition d'un système 
cellulaire général, appelé ‘RNA silencing’ ou mise sous silence due à l’ARN [9]. 
Troisièmement, le Gène VI a une fonction très inhabituelle de transactivation (décrite ci-
dessous) par l'ARN long (l'ARN 35S) qui est produit par le CaMV, virus de la mosaïque du 
chou-fleur. [10]. 

En quatrième lieu, sans aucun lien avec ces autres mécanismes, il a été démontré très 
récemment que le Gène VI rendait les plantes sensibles à un agent pathogène bactérien 
[11] : il le fait en interférant avec un mécanisme de défense de lutte anti-pathogène qui 
est commun chez les plantes. Nous nous concentrerons sur les fonctions du Gène VI qui 
ont des implications importantes en matière de sécurité. 



 Le Gène VI inhibe par la mise sous silence due à l’ARN ou ‘RNA silencing’ 

Le phénomène de ‘RNA silencing’, ou mise sous silence due à l’ARN, est un 
mécanisme de contrôle de l'expression des gènes au niveau de l'abondance des ARN 
[12]. C'est aussi un mécanisme de défense antivirale qui est important chez les plantes et 
chez les animaux, et donc la plupart des virus ont évolué vers des gènes (comme le Gène 
VI) qui désactivent [13]. 

Cet attribut du Gène VI soulève deux préoccupations évidentes en matière de 
biosécurité: ii conduira à une expression génétique aberrante dans les plantes cultivées 
génétiquement modifiées, avec des conséquences inconnues, d’une part, et il va 
interférer avec la capacité des plantes à se défendre contre les agents pathogènes 
viraux, d’autre part. Il existe de nombreuses expériences montrant qu’en général, les 
protéines virales qui désactivent l’extinction d’un gène améliore, augmentent l’infection 
par un large spectre de virus [6]. 

 Le Gène VI est un unique transactivateur de l'expression du gène 

Les organismes multicellulaires fabriquent des protéines par un mécanisme dans lequel 
une seule protéine est produite par chaque passage d'un ribosome le long d'un ARN 
messager (ARNm). Une fois que la protéine est terminée, le ribosome se dissocie de 
l'ARNm. Cependant, dans une cellule végétale infectée par le CaMV, ou en tant que 
transgène, le Gène VI dirige le ribosome pour qu’il revienne sur un ARNm (relance ou 
réinitiation) et qu’il produise la prochaine protéine en ligne sur l'ARNm, s'il en existe un. 
Cette propriété du Gène VI permet au CaMV de produire de multiples protéines à partir 
d'un simple ARN long (l'ARN 35S). Fait important, cette fonction du Gène VI (qui est 
appelée transactivation) ne se limite pas à l'ARN 35S : le Gène VI semble en mesure de 
transactiver les ARNm cellulaires [14, 15]. 

Il y a probablement des milliers de molécules d'ARNm ayant une séquence protéique 
courte ou longue, codant une séquence qui suit la première. Ces séquences codantes 
secondaires pourraient être exprimées dans des cellules où le Gène VI est lui-même 
exprimé. Le résultat sera probablement la production de nombreuses protéines aléatoires 
dans les cellules. Les implications concernant cette biosécurité sont difficiles à évaluer. 
Ces protéines pourraient être des allergènes ou des toxines végétales, pour les êtres 
humains, ou elles pourraient être inoffensives. De plus, la réponse sera différente pour 
chaque espèce de plantes commercialisées dans lesquelle le Gène VI a été inséré. 

 Le Gène VI interfère avec les défenses de l'hôte 

Une découverte très récente, non connue de Podevin et Du Jardin [1], est que le Gène VI 
dispose d'un second mécanisme par lequel il interfère avec les moyens de défense des 
plantes contre les agents pathogènes [11]. 

Le résultat pourrait rendre les plantes porteuses du Gène VI plus sensibles à certains 
agents pathogènes, et moins sensibles à d'autres. Évidemment, cela pourrait avoir une 
incidence pour les agriculteurs. En outre, la découverte d'une toute nouvelle fonction 
pour le Gène VI, alors que la publication de l'EFSA était sous presse, précise également 
qu'une évaluation complète de tous les effets probables de Gène VI n'est pas réalisable. 



 Y at-il un problème de toxicité directe pour les êtres humains? 

Lorsque le Gène VI est volontairement exprimé dans des plantes transgéniques, elles 
deviennent chlorotiques (jaunes), déformées et moins fertiles d'une manière dose-
dépendante [16]. Les plantes exprimant le Gène VI montrent également des anomalies 
d'expression de gènes. Ces résultats indiquent que la protéine produite par le Gène VI 
fonctionne comme une toxine et qu’elle est nocive pour les plantes [17]. 

Comme les cibles connues du Gène VI - ribosomes et ‘silençage’ génique - sont 
également présents dans les cellules humaines, il est raisonnable de craindre que la 
protéine produite par le Gène VI pourrait être une toxine humaine. C'est une question à 
laquelle on ne peut répondre que par des expériences futures. 

  La protéine du Gène VI est-elle produite dans les plantes OGM ? 

Il y a deux aspects à cette question. La première est la longueur du Gène VI introduit 
accidentellement par les ‘développeurs’. Cela semble varier, mais la plupart des 54 
transgènes autorisés contiennent les mêmes 528 paires de bases de la séquence du 
promoteur 35S du CaMV 35S, ce qui correspond à environ le dernier tiers du Gène VI. Les 
fragments avec une délétion du Gène VI sont actifs lorsqu'ils sont exprimés dans les 
cellules végétales, et toutes les fonctions de Gène VI sont censées résider dans ce 
dernier tiers. Ainsi, il existe un potentiel évident pour des effets inattendus si ce fragment 
est exprimé, comme certains chercheurs l’ont fait remarquer [4, 15, 18]. 

Le deuxième aspect de cette question est ; « quelle est la quantité de Gène VI qui 
pourrait être produite dans les plantes OGM ? » Cela peut finalement n’être résolu que 
par des expériences quantitatives directes. Néanmoins, on peut s'attendre à ce que la 
quantité de Gène VI produit soit spécifique pour chaque événement d'insertion 
indépendant. C'est pourquoi une expression significative du Gène VI exigerait 
probablement des séquences spécifiques, tels que la présence d'un promoteur de gène et 
un ATG (codon d'initiation de la protéine). Les variétés de plantes cultivées transgéniques 
peuvent également contenir des copies du transgène surnuméraires, y compris celles qui 
sont incomplètes ou réorganisées [5], et celles-ci pourraient être d'importantes sources 
supplémentaires de  protéines du Gène VI. 

La décision des autorités de régulation pour permettre ces événements d'insertion 
multiples et complexes était toujours très discutable, mais la prise de conscience que le 
promoteur CaMV 35S contient des séquences du Gène VI fournit encore une autre raison 
de croire que les événements d'insertion complexes augmentent la probabilité d'un 
problème touchant à la biosécurité. 

Cependant, même des mesures quantitatives directes des protéines du Gène VI dans des 
plantes individuelles ne résoudraient pas complètement les questions scientifiques. 
Personne ne connaît par exemple la quantité, l'emplacement ou le moment de la 
production des protéines, qui seraient importants pour l'évaluation des risques. Les 
réponses qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation scientifique des risques ne 
sont pas susceptibles d'émerger de sitôt. 

 Les grandes leçons des biotechnologies 



C'est peut-être l'hypothèse la plus fondamentale de toute l'évaluation des risques que le 
‘développeur’ d'un nouveau produit, devrait fournir aux autorités chargées de la 
réglementation des informations précises sur ce qui est évalué. Peut-être l'hypothèse 
suivante la plus fondamentale est que ces autorités puissent vérifier cette information. 
Toutefois, nous savons maintenant depuis plus de vingt ans, qu’aucune des ces attentes 
simples n’a jamais été atteinte. 

Les grandes universités publiques, les multinationales des biotechnologies et les 
organismes gouvernementaux chargés de la réglementation et des contrôles, partout 
dans le monde, ne semblent pas avoir apprécié la possibilité que les constructions d'ADN 
dont ils étaient responsables, puissent être porteuses d’un gène viral supplémentaire. 

Ce manquement s’est produit malgré le fait que le Gène VI n'était pas vraiment caché : 
les informations pertinentes sur l'existence du Gène VI avaient été librement disponibles 
et accessibles dans la littérature scientifique bien avant la première autorisation de la 
biotechnologie avec la séquence nucléotidique du CaMV, qui avait été publiée en 1980 
[19]. 

Nous-mêmes avons donné des avertissements spécifiques selon lesquels les séquences 
virales pouvaient contenir des gènes insoupçonnés [6]. L'incapacité persistante de 
l'évaluation des risques réglementaires pour incorporer des découvertes scientifiques de 
longue date et répétées, est très préoccupante, d'autant plus que ceci n'est pas un 
événement isolé. 

Il existe d'autres exemples de séquences virales, déjà agréées et mises au commerce qui 
ont des chevauchements de gènes et qui n'ont jamais été soumises à une évaluation des 
risques. Il s'agit notamment de nombreux OGM commercialisés contenant des séquences 
des promoteurs du virus de la mosaïque scrofulaire, un virus étroitement apparenté 
(FMV) et qui n’a pas été pris en compte par Podevin et Du Jardin [1]. L’examen des 
données de séquences commercialisées montre que le promoteur FMV couramment 
utilisé chevauche son propre gène VI [20]. 

Un troisième exemple est donné par la pomme de terre résistante au virus NewLeaf Plus 
(RBMT-22-82). Ce transgène contient environ 90% du gène P0 du virus de l'enroulement. 
La fonction connue de ce gène, dont l'existence n’a été découverte qu'après l'autorisation 
aux États-Unis, est d'inhiber les défenses de l'hôte contre les agents pathogènes [21]. 
Heureusement, cette variété de pomme de terre n'a jamais été commercialisée 
activement. 

Un autre point clé concerne l'industrie des biotechnologies et leurs campagnes pour 
obtenir l'approbation du public, avec l’aide et l’encouragement d’un environnement 
réglementaire permissif. Cela a conduit à l'affirmation répétée que la technologie des 
OGM est précise et prévisible ; de plus, leur propre intérêt et leur compétence devraient 
les empêcher de mettre des produits potentiellement dangereux sur le marché, avant 
que les transgènes soient bien étudiés et bien compris avant d’être mis au commerce. 
Toutes ces allégations ont été exposées comme étant fausses au cours des révélations 
entourant le Gène VI. 

 Que doivent maintenant faire les organismes de réglementation ? 



Même maintenant que les chercheurs de l'EFSA ont estimé tardivement le risque, 
personne ne peut dire si le public a été touché par les OGM, bien que la possibilité du mal 
apparaîsse clairement du point de vue scientifique. Du point de vue de l'évaluation des 
risques professionnels et scientifiques, cette situation représente une défaillance 
complète et catastrophique du système. 

La saga de Gène VI n'est pas encore terminée. Nous avons maintenant réalisé une 
évaluation rétrospective et complète des risques, quelque chose que l'EFSA avait omis de 
faire [1]. 

Nous montrons que les données existantes indiquent clairement un risque de préjudice 
important. Le seul moyen d'action compatible avec la protection du public et le respect 
de la recherche scientifique est, pour l'EFSA, et dans d'autres pays, d'ordonner un rappel 
total [des semences de plantes génétiquement modifiées qui sont concernées]. Ce rappel 
devrait également inclure les OGM contenant le promoteur FMV et son propre 
chevauchement du Gène VI.    

Une version légèrement différente de ce rapport a été publiée sur Independent 
Science News le 21 Janvier 2013. Voir : 
(http://independentsciencenews.org/commentaries/regulators-discover-a-hidden-viral-
gene-in-commercial-gmo-crops/)
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Définitions et compléments 

Biosécurité - Introduction d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant l’environnement. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. 

La question de la biosécurité est abordée et définie par le « Protocole sur la 
biosécurité », qui institue un cadre réglementaire à l'échelle internationale pour concilier 
les impératifs commerciaux et la protection de l'environnement au regard de l'industrie 
de la biotechnologie qui connaît un essor rapide. Le protocole crée également un 
contexte favorable à l'utilisation sensée et respectueuse de l'environnement des 
biotechnologies, ce qui permet de tirer le maximum de leur potentiel tout en réduisant 
les risques pour l'environnement et la santé humaine.

On parlera également de biosécurité pour le domaine scientifique, avec par exemple 
l'élaboration des « Lignes directrices en matière de biosécurité » qui fixent certaines 
normes concernant la question de la sécurité en laboratoire liée à la culture de cellules et 
de virus animaux, ou traitant des problèmes de sécurité qui pouvaient surgir par suite de 
l'application des nouvelles techniques de génétique, comme les OGM (Organismes 
génétiquement modifiés).

La biosécurité fait aussi partie des domaines de recherche de l'anthropologie et de la 
philosophie.

Articles connexes

• Laboratoire P4  

• Michel Foucault  

• Paul Rabinow  

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bios%C3%A9curit%C3%A9

Événement de transformation – Introduction d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la biologie et l’agriculture. Vous pouvez partager vos connaissances 
en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Le terme d’événement de transformation désigne le fait qu'un transgène se soit 
intégré à un site précis du génome d’un organisme d'une espèce donnée. Le même 
transgène introduit dans un autre organisme de la même espèce donnera un événement 
de transformation différent1. Chaque événement de transformation est en fait la 
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combinaison unique d’un transgène, dans un organisme donné à un endroit donné du 
génome.

Événements autorisés par l'Union européenne

Dans le cadre de la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés dans 
l’Union européenne, l’évaluation des risques pour la santé publique et l’environnement 
est conduite événement de transformation par événement de transformation. Elle conduit 
à une autorisation des OGM dans l'Union européenne.

Les événements de transformation suivants sont autorisés par l'Union Européenne pour 
les maïs transgéniques :

• Bt 176 conférant la résistance à la pyrale du maïs.

• MON 810 (Monsanto) conférant la résistance à la pyrale du maïs.

• T 25 conférant la tolérance à un herbicide, le glufosinate ammonium.

• Bt 11 conférant la résistance à la pyrale du maïs, et la tolérance à un herbicide, le 
glufosinate ammonium (résistant aux insectes et tolérant les herbicides).

• NK 603   conférant la tolérance à un herbicide, le glyphosate plus connu sous le 
nom de Roundup commercialisé par l’entreprise Monsanto.

• MON 863   (Monsanto) conférant la résistance à la chrysomèle du maïs.

Notes et références

1. ↑   André Gallais, Agnès Ricroch, Plantes transgéniques, Editions Quae, 2006, 
304 p. (ISBN     2759200019  )

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%A9nement_de_transformation

Mise sous silence due à l’ARN ou ‘RNA silencing’

Titre du document / Document title La bataille du silence : Mécanisme et inhibition du 
RNA silencing au cours des interactions plante/virus = The battle of Silence : 
action and inhibition of RNA silencing during plant/virus interactions
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Affiliation(s) du ou des auteurs / Author(s) Affiliation(s) : (1) Institut de Biologie Moléculaire 
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Le RNA silencing est un mécanisme opéré par de petites molécules d'ARN qui inhibent 
l'expression de gènes tant au niveau transcriptionnel que post-transcriptionnel via des 
interactions séquence-spécifiques. Conservé chez la plupart des eucaryotes, ce 
phénomène est impliqué dans le maintien de l'intégrité des génomes ou dans la 
régulation de facteurs spécifiques au cours du développement, aussi bien chez les 
animaux que chez les plantes. Chez ces dernières, le RNA silencing joue également un 
rôle crucial dans la défense antivirale. Pour contrer cette réponse, les virus ont développé 
une batterie de stratégies pour inhiber ce mécanisme. Cette revue détaille les 
mécanismes du RNA silencing et de son inhibition au cours des interactions plante/ virus 
et suggère les possibles conséquences de cette bataille moléculaire sur l'évolution de 
leur génomes respectifs.

Revue / Journal Title MS. Médecine sciences    ISSN  0767-0974  - Source / Source 
2009, vol. 25, no5, pp. 505-511 [7 page(s) (article)] (63 ref. ) - Langue / Language 
Français - Editeur / Publisher EDK, Sèvres, FRANCE  (1985) (Revue) - INIST-CNRS, 
Cote INIST : 20825, 35400018618588.0180 Source : Source : http://cat.inist.fr/?
aModele=afficheN&cpsidt=21432391

Transactivation - From Wikipedia, the free encyclopedia

In molecular biology and genetics, transactivation is an increased rate of gene 
expression triggered either by biological processes or by artificial means.

Contents

• 1     Natural transactivation  

• 2     Artificial transactivation  

• 3     See also  

• 4     External links  

Natural transactivation

Transactivation can be triggered either by endogenous cellular or viral proteins, so-called 
transactivators. These protein factors act in trans (i.e., intermolecularly). HIV and HTLV 
are just two of the many viruses that encode transactivators to enhance their own gene 
expression. These transactivators can also be associated with cancer if they start 
interacting and increasing expression of a cellular proto-oncogene. HTLV for instance has 
been associated with causing leukemia primarily through this process. Its transactivator 
(named tax) can interact with p40, causing overexpression of interleukin 2, interleukin 
receptors, GM-CSF and the transcription factor c-Fos. HTLV infects T-cells and so, with 
increased expression of these stimulatory cytokines and transcription factors, leads to 
uncontrolled proliferation of T-cells and hence lymphoma.

Artificial transactivation

Artificial transactivation of a gene is achieved by inserting into the genome at the 
appropriate area a transactivator gene and special promoter regions of DNA. The 
transactivator gene expresses a transcription factor that binds to specific promoter region 
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of DNA. By binding to the promoter region of a gene, the transcription factor causes that 
gene to be expressed. The expression of one transactivator gene can activate multiple 
genes, as long as they have the specific promoter region attached. Because the 
expression of the transactivator gene can be controlled, transactivation can be used to 
turn genes on and off. If this specific promoter region is also attached to a reporter gene, 
we can see when the transactivator is being expressed.

See also

• Transrepression  

• Selective glucocorticoid receptor agonist  

External links

• Transactivation   at the US National Library of Medicine Medical Subject Headings 
(MeSH)

• Transactivators   at the US National Library of Medicine Medical Subject Headings 
(MeSH)

This molecular or cell biology article is a stub. You can help Wikipedia by expanding 
it. – Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Transactivation 
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