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La protéine trans-activatrice Tat de HIV- 1 : 
cible potentielle pour les agents antiviraux 

Le v irus  d ' i mmu nodéfic ience 
humaine de type I (HIV-1 )  appar
tient à la famille des lentivirus. Ces 
rétrovirus non transformants causent 
une dégénérescence progressive des 
systèmes nerveux et immunitaires. 
Outre l'absence d'activité cancéri
gène, les lentivirus se distinguent des 
rétrovirus transformants au niveau 
de leur organisation génétique. En 
effet, leur génome contient, en plus 
des gènes gag, pol et env, de petits 
cadres de lecture qui codent pour les 
protéines régulatrices de l 'expression 
génique virale. 
La réplication de HIV -1 nécessite la 
présence de deux de ces protéines 
régulatrices virales : Rev (voir ml s 
no 6, vol. 5, p. 423) et Tat. La pro
téine Tat produit une activation en 
trans de l'expression génique virale. 
La séquence d'ADN requise pour la 
trans-activation par Tat ( cet te 
séquence est appelée TAR) se situe 
au niveau de la longue répétition 
terminale (LTR, long terminal 
repeat) de HIV-l .  Comme dans le cas 
des autres rétrovirus, c'est au niveau 
de la séquence LTR que sont conte
nus les éléments de régulation de 
l'expression génique virale tels le 
promoteur, l'activateur de transcrip
tion (enhancer) et le site de polyadé
nylation. L'élucidation des méca
nismes qui régissent l a  trans
activation par Tat est essentielle à la 
compréhension du contrôle du cycle 
de réplication de HIV - 1  et ainsi 
ouvre la voie à de nouvelles stratégies 
thérapeutiques. En effet, le rôle pri
mordial de Tat dans l 'expression 
génique virale suggère que cette pro
téine régulatrice pourrait servir de 
cible pour le développement d'agents 
antiviraux. 
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Le(s) mécanisme(s) de trans-activa
tion. Bien que la nature du (ou des) 
mécanisme(s) de trans-activation par 
Tat ait fait l 'objet de plusieurs 
études, elle n'en demeure pas moins 
controversée. L'approche expérimen
tale a été très simple. Des cellules 
sont co-transfectées avec un plasmide 
exprimant le gène tat et un plasmide 
exprimant un gène indicateur (tel 
que le gène de l 'enzyme bactérienne 
chloramphénicol acétyltransférase 
[CAT] ou interleukine-2) sous le 
contrôle de la séquence LTR qui 
contient la région TAR. Le degré 
d'expression du gène indicateur (au 
niveau transcriptionnel et post-trans
criptionnel) est mesuré et comparé à 
celui en absence de Tat. Plusieurs 
mécanismes de trans-activation ont 
été suggérés : (a) l'augmentation du 
taux d'initiation de la transcrip
tion [ l ] ; (b) la prévention d'une ter
minaison précoce de la transcription 
(dit antiterminaison de la transcrip
tion) [2] ; (c) l'augmentation de la 
stabilité des ARNm [3] ; (d) l'aug
mentation de l 'efficacité traduction
nene des ARNm [4-6]. 
L'importance relative de chacun des 
mécanismes décrits ci-dessus est pro
bablement influencée par la stratégie 
expérimentale : type de cellule trans
fectée, nature des plasmides utilisés 
et/ou mode de transfection. Qu'une 
seule protéine puisse accomplir 
toutes ces fonctions est peu probable. 
Cependant, il n'est pas exclu que la 
trans-activation virale nécessite l'in
teraction de Tat avec des protéines 
cellulaires. 
La séquence de reconnaissance TAR. 
Initialement, la région requise pour 
la trans-activation par Tat a été loca
lisée entre les nucléotides - 17 et + 80 

de la séquence LTR (+ 1 étant le site 
d'initiation de la transcription). Les 
séquences minimales requises pour 
la trans-activation ont été définies 
entre les nucléotides + 18  et + 44 [7]. 
Toutefois, il semble que des éléments 
structuraux en dehors de cette région 
contribuent aussi à la trans-activa
tion [8]. La région TAR n'est fonc
tionnelle que si elle est positionnée 
correctement et dans la bonne orien
tation. Elle est présente dans la 
région non codante de tous les 
ARNm viraux et peut former une 
structure tige-boucle (aussi appelée 
structure en épingle à cheveux) entre 
les nucléotides + l et + 60 [3]. Cette 
structure pourrait être impliquée 
dans le contrôle de la traduction des 
ARNm viraux [9, 10]. De plus, elle 
est importante pour la trans-activa
tion. La séquence nucléotidique 
dans la boucle [ l l ]  ainsi que la pré
sence d'une petite boucle secondaire 
de trois nucléotides entre la position 
+ 23 et + 25 [8] sont essentielles pour 
la fonction de TAR. Par ailleurs, la 
séquence primaire de la tige ne sem
ble pas importante pour la trans
activation, puisque des mutations 
qui reconstituent l'appariement des 
bases n'affectent pas celle-ci [8]. Seule 
la présence d'une tige intacte serait 
nécessaire pour maintenir les deux 
boucles dans une configuration qui 
favorise l'interaction avec des fac
teurs cellulaires ou viraux (figure 1 ). 
Plusieurs facteurs cellulaires inter
agissant avec l'ADN TAR et l'ARN 
TAR ont été identifiés [ 12, 13]. De 
plus, deux groupes de chercheurs ont 
annoncé, lors de la se conférence 
internationale sur le SIDA à Mon
tréal, que la protéine Tat se lie direc
tement à l'ARN TAR. L'importance 
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F i g u re 1 .  Structure tige-boucle 
adoptée par I'ARN de la région 
TAR de HIV- 1. Des études anté
rieures ont démontré que la grande 
boucle (+ 30 à + 35) et la boucle secon
daire (+ 23 à + 25) sont requises pour 
J'activité trans-activatrice de Tat. Ces 
deux structures pourraient servir de site 
d'interaction pour une ou plusieurs pro
téines jouant un rôle dans la trans
activation. Tat pourrait se lier directe
ment à I'ARN TAR ou faciliter J'interac
tion de protéines cellulaires. 

de ces interactions protéines-acides 
nucléiques sur la trans-activation 
reste cependant à évaluer. 
La protéine trans-activatrice Tat. Tat 
est une protéine nucléaire constituée 
de 86 acides aminés (M. 14  kDa) et 
codée par deux exons du génome 
viral. Seules les séquences du premier 
exon sont requises pour la trans
activation. Récemment, i l  a été 
démontré que la protéine purifiée ou 
synthétisée chimiquement peut, lors
qu'elle est ajoutée au milieu de cul
ture, entrer dans les cellules et trans
activer l 'expression de gènes possé
dant la séquence TAR [ 14, 1 5]. Cette 

approche expérimentale a permis 
l'identification des séquences mini
males nécessaires pour la fonction de 
Tat. La région N-terminale (acides 
aminés l à 37) contient sept cystéines 
qui se lient à des métaux divalents 
tels que le zinc ou le cadmium. Cette 
région est importante pour le replie
ment de la protéine et participe à la 
dimérisation de Tat. La deuxième 
région (acides aminés 38 à 48) a été 
définie comme la région requise 
pour la trans-activation. En effet, des 
peptides contenant des mutations 
dans la deuxième région agissent 
comme répresseurs trans-dominants 
de la fonction Tat [16]. Il a été sug
géré que ces peptides bloquent l'in
teraction de la protéine Tat avec une 
cible de nature protéique ou nucléi
que encore non identifiée. La troi
sième région (acides aminés 49 à 57) 
contient huit lysines ou arginines et 
est donc extrêmement basique. Elle 
est requise pour la localisation de 
Tat dans le noyau. La quatrième 
région (acides aminés 58 à 72) est 
riche en glutamine et augmente l'ac
tivité trans-activatrice. 
Conclusion : Tat joue un rôle essen
tiel dans la réplication de HIV -1 .  
Son mécanisme d'action est encore 
controversé. L'identification du (ou 
des) mécanisme(s) impliqués devra 
probablement attendre le développe
ment d'une approche expérimentale 
in vitro reproduisant la trans-activa
tion par Tat. La protéine Tat peut 
être subdivisée en quatre régions : 
seule la deuxième (acides aminés 38 
à 48) est nécessaire à l 'activité trans
activatrice. La découverte récente de 
peptides agissant comme répresseurs 
trans-dominants de la fonction Tat 
ouvre la porte à de nouvelles straté
gies thérapeutiques. Le développe
ment d ' agents antiviraux qui ,  
comme ces répresseurs trans-domi
nants, bloquent l'interaction de la 
protéine Tat avec une cible encore 
inconnue offre un nouvel espoir 
dans la lutte contre le SIDA • 
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