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> Le facteur P-TEFb stimule l’élongation de la
transcription par l’ARN pol II. Dans les cellules
humaines, le taux de P-TEFb disponible pour
activer la transcription est contrôlé par un ARN
non codant, l’ARN 7SK. Cet ARN s’associe à une
fraction de P-TEFb qu’il séquestre au sein d’un
complexe inactif. Un équilibre dynamique entre
les formes active et inactive de P-TEFb permet
d’adapter sa disponibilité aux besoins transcriptionnels de la cellule. Des perturbations de cet
équilibre sont associées au développement de
certaines tumeurs et à l’hypertrophie cardiaque.
Ce système de régulation est également ciblé
par le VIH pour augmenter la fraction active de
P-TEFb dans les cellules infectées. <

Le facteur positif d’élongation de la transcription,
P-TEFb, est un hétérodimère composé d’une kinase,
CDK9, et d’une cycline (T1 ou T2). L’activité kinase de
P-TEFb fut initialement décrite comme essentielle à
l’expression des gènes du virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) et de certains gènes cellulaires (c-myc,
c-fos, hsp70). La transcription de ces gènes par l’ARN
polymérase (pol) II est principalement contrôlée au
cours de l’élongation. En effet, peu après l’initiation de
la transcription, l’ARN pol II marque une pause transcriptionnelle, imposée par l’action simultanée de deux
facteurs négatifs d’élongation (N-TEF), DSIF (DRB sensitivity inducing factor) et NELF (negative elongation
factor) [1, 2]. Le recrutement de P-TEFb au niveau de
la machinerie transcriptionnelle permet la phosphorylation par CDK9 du domaine carboxy-terminal (CTD) de
l’ARN pol II sur la sérine 2 (Ser2), mais aussi celle des
N-TEF (Figure 1). Ces événements de phosphorylation
permettent la reprise de la transcription par l’ARN pol II
et la synthèse d’ARNm pleine-taille. P-TEFb pourrait
être recruté au niveau de la machinerie transcriptionnelle au sein d’un super elongation complex (ou SEC)
qui contient un autre facteur d’élongation (la protéine
ELL2) et des coactivateurs (les protéines AFF4, ENL et
AF9) [3].
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Plus récemment, des études réalisées à l’échelle du génome ont permis
de mesurer l’étendue de ce phénomène. Ainsi, la pause transcriptionnelle
de l’ARN pol II est détectée à proximité de nombreux promoteurs de gènes
humains [2]. L’expression des gènes n’est donc pas seulement régulée
au cours de l’initiation via le recrutement de l’ARN pol II au niveau du
promoteur, elle est également contrôlée par la capacité de l’ARN pol II à
entrer en phase d’élongation dite « productive ». L’utilisation d’inhibiteurs spécifiques de CDK9 a mis en évidence le rôle central de P-TEFb dans
ce mécanisme. Dans le contexte cellulaire, l’activité de CDK9 doit donc
être finement contrôlée. En 2001, deux études indépendantes ont mis en
évidence un système particulier de régulation de l’activité de P-TEFb [4,
5]. Un petit ARN non codant, l’ARN 7SK, s’associe à P-TEFb pour moduler
son activité kinase. Cet ARN est l’un des premiers exemples d’ARN non
codant capable de moduler la transcription par l’ARN pol II [6].

Contrôle de l’activité de P-TEFb par la RNP 7SK/HEXIM
L’ARN 7SK est un petit ARN nucléaire de 331 nucléotides, conservé chez
les métazoaires [6]. Deux protéines, MePCE (methylphosphate capping
enzyme) et LARP7 (La related protein, member 7), s’associent à l’ARN
7SK pour protéger ses extrémités, formant ainsi la ribonucléoparticule
(RNP) 7SK « cœur ». MePCE (également appelée BCDIN3) ajoute la coiffe
à l’extrémité 5’ de l’ARN, alors que LARP7 (également appelée PIP7S)
est une protéine de type La qui lie la région 3’ de 7SK [6-9]. Cette RNP
« cœur » joue un rôle de plateforme structurale permettant la liaison
d’autres protéines. La protéine HEXIM1 (et/ou HEXIM2- hexamethylene
bis-acetamide inducible 1 ou 2) s’associe sous forme de dimère à une
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Figure 1. Contrôle de l’activité de P-TEFb et élongation de la transcription. P-TEFb existe sous deux formes en équilibre dynamique dans les cellules
humaines. Une fraction de P-TEFb est inactivée par l’ARN 7SK et l’autre fraction est sous forme libre et active. La forme active est recrutée au niveau de
l’ARN pol II au sein du super elongation complex (SEC) pour lever la pause transcriptionnelle imposée par les facteurs négatifs d’élongation DSIF et NELF.
La phosphorylation par P-TEFb du CTD de l’ARN pol II et des N-TEF permet la transition vers une élongation productive (voir texte pour plus de détails).

structure en tige/boucle située à l’extrémité 5’ de l’ARN 7SK [10]. La
liaison à l’ARN 7SK entraîne un changement conformationnel des protéines HEXIM leur permettant d’interagir avec la cycline T1 [11]. P-TEFb
se retrouve alors séquestré dans un complexe ribonucléoprotéique au
sein duquel l’activité kinase de CDK9 est inhibée. Dans les cellules HeLa,
environ 50 % de P-TEFb est maintenu sous forme inactive, associé à la
RNP 7SK/HEXIM [4]. Deux populations de P-TEFb coexistent donc dans la
cellule : la forme libre et active capable de stimuler la transcription, et
la forme inactive séquestrée par l’ARN 7SK (Figure 1). La forme libre de
P-TEFb est recrutée au niveau des gènes transcrits par divers facteurs de
transcription tels que Brd4, NF-kB, c-Myc ou MyoD [1].
L’association d’HEXIM et de P-TEFb à la RNP 7SK « cœur » est dynamique et réversible, et peut être modulée par les conditions environnementales [4, 5]. Par exemple, l’inhibition de la transcription
induit la dissociation du complexe P-TEFb/7SK/HEXIM, permettant
une rapide augmentation de la quantité de molécules P-TEFb actives
et disponibles pour la transcription par l’ARN pol II. Pour empêcher
sa réassociation avec HEXIM et P-TEFb, l’ARN 7SK libéré est, quant
à lui, titré par des protéines de type hnRNP (heterogeneous nuclear
m/s n° 2, vol. 28, février 2012
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ribonucleoproteins) [12, 13]. Ce mécanisme de régulation consiste donc à moduler la quantité de P-TEFb disponible pour activer la transcription. La forme inactive
peut ainsi être considérée comme un réservoir cellulaire
de P-TEFb, mobilisable à tout moment par la cellule.
L’équilibre dynamique entre les formes active et inactive
de P-TEFb permet d’adapter finement le taux de P-TEFb
disponible en fonction des besoins transcriptionnels de
la cellule. Tout dysfonctionnement ou stimulus capable
de modifier cet équilibre peut profondément perturber
l’activité physiologique de la cellule. La dérégulation de
l’activité de P-TEFb peut, en effet, conduire à d’importantes modifications de l’expression génique, et être à
l’origine de pathologies graves. La RNP 7SK « cœur » et
les protéines HEXIM ont d’ailleurs un rôle désormais bien
établi dans des pathologies telles que l’hypertrophie cardiaque, le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA)
ou certains cancers, ce qui souligne l’importance de ce
système de régulation de l’activité de P-TEFb.
201
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Dérégulation de l’activité de P-TEFb et hypertrophie cardiaque
L’hypertrophie cardiaque se caractérise par un élargissement global
de la taille des cardiomyocytes à la suite d’une augmentation des
taux d’ARN et de protéines cellulaires. Cette réponse représente normalement une adaptation physiologique à un travail accru du cœur,
mais expose, lorsqu’elle persiste, à un risque élevé de défaillance
cardiaque. Les études qui portent sur les mécanismes moléculaires
à l’origine de la maladie chez l’homme soulignent l’importance de la
régulation de l’activité de P-TEFb par la RNP 7SK/HEXIM dans les cardiomyocytes [14]. Divers signaux hypertrophiques, certains facteurs
de croissance ou un stress mécanique sévère, activent des voies de
signalisation qui influencent directement l’équilibre entre les formes
active et inactive de P-TEFb. Ces signaux hypertrophiques induisent la
dissociation du complexe inactif, augmentant le taux de P-TEFb actif
dans des cellules où l’activité de CDK9 est normalement limitante.
L’activation de P-TEFb stimule alors la transcription par l’ARN pol II,
entraînant l’augmentation du taux d’ARNm et de protéines cellulaires.
En accord avec une stimulation de l’élongation de la transcription,
le niveau de phosphorylation du CTD, et notamment celui de la Ser2,
augmente dans les conditions de stress hypertrophique.
Le contrôle de la disponibilité de P-TEFb est donc un mécanisme essentiel pour la fonction et le développement des cardiomyocytes. Chez la
souris, l’activation aberrante de P-TEFb engendre, comme chez l’homme,
des manifestations d’hypertrophie cardiaque. Par exemple, la délétion
génétique de CLP-1, l’homologue murin d’HEXIM1, entraîne une létalité embryonnaire qu’explique un élargissement pathologique du cœur
mimant les caractéristiques de l’hypertrophie cardiaque [15]. De la
même façon, l’inactivation de l’ARN 7SK par ARN interférence dans les
cardiomyocytes induit une activation de CDK9, suffisante pour induire
une croissance anormale de ces cellules. Au-delà de l’élargissement
des cellules, l’activation constitutive de CDK9 aboutit également à un
dysfonctionnement des mitochondries [14] qui entraîne l’apoptose des
myocytes et prédispose à la défaillance cardiaque.
Dans les cardiomyocytes, la régulation de P-TEFb par la RNP 7SK/HEXIM
permet de limiter l’activité de CDK9. Les signaux hypertrophiques perturbent l’équilibre entre forme active et inactive de P-TEFb et font de
l’hypertrophie cardiaque un modèle physiopathologique idéal pour
étudier le système de régulation de P-TEFb. L’étude approfondie des
cascades de signalisation activées par les signaux hypertrophiques,
et notamment celles qui sont dépendantes du calcium (calcineurine)
et JAK/STAT [14], pourrait permettre de mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui régissent la séquestration de P-TEFb par la
RNP 7SK/HEXIM.

Le système de régulation de P-TEFb, cible du VIH-1
Comme tous les rétrovirus, le virus de l’immunodéficience humaine de
type 1 (VIH-1) intègre son génome dans celui de la cellule infectée
afin de se répliquer. L’expression des gènes viraux est alors contrôlée
par la machinerie transcriptionnelle de la cellule hôte. La transcription basale à partir du promoteur LTR (long terminal repeat) du VIH
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est inefficace, car la progression de l’ARN pol II sur le
génome viral est bloquée par les N-TEF peu après l’initiation. La transcription est activée par une protéine
virale appelée Tat, qui facilite le passage vers une élongation productive [16]. Pour cela, Tat recrute P-TEFb au
niveau de l’ARN pol II bloquée en formant un complexe
stable avec la cycline T1 et une structure en tige/boucle
appelée TAR (trans-acting response element), formée
à l’extrémité 5’ de l’ARNm viral naissant [17]. P-TEFb
peut ensuite stimuler la reprise de la transcription et la
production de transcrits pleine-taille. Il a récemment
été montré que le complexe P-TEFb recruté au niveau
de l’ARN TAR est associé aux autres protéines du super
elongation complex (SEC) [3, 18-20]. L’association de
Tat avec le SEC permet donc le recrutement simultané
de plusieurs facteurs d’élongation au niveau du promoteur viral.
L’activité kinase de CDK9 est essentielle et limitante
pour la transcription des gènes viraux, qui semble plus
sensible à la disponibilité de P-TEFb que les promoteurs
cellulaires [21]. Ainsi, tous les inhibiteurs de P-TEFb
identifiés à ce jour inhibent efficacement la réplication
du virus. Un taux restreint de P-TEFb actif, associé à la
mise en place d’une structure chromatinienne restrictive au niveau du promoteur LTR, semble être à l’origine de l’établissement de la latence du virus dans les
cellules T CD4+ primaires [22].
Dans les cellules dans lesquelles le VIH se réplique,
l’équilibre entre les formes active et inactive de P-TEFb
est modifié. En effet, la protéine Tat, même en l’absence
d’autres protéines et ARN viraux, est capable de libérer
la fraction de P-TEFb séquestrée dans la RNP 7SK/HEXIM,
entraînant ainsi une augmentation significative du taux
de P-TEFb libre dans la cellule [23, 24]. Comment le VIH,
via la protéine Tat, détourne-t-il le système de régulation de P-TEFb endogène ? Deux cibles principales de Tat
ont été identifiées : l’ARN 7SK et la cycline T1. Tat se lie
à l’ARN 7SK au niveau du site de liaison d’HEXIM [25],
créant une compétition entre ces deux protéines pour la
liaison à l’ARN 7SK [24, 25]. La détection d’un complexe
contenant Tat, l’ARN 7SK, P-TEFb mais pas HEXIM, suggère
que Tat peut, au moins transitoirement, remplacer HEXIM
au sein de la RNP 7SK/P-TEFb (Figure 2) [20]. De plus,
Tat interagit directement avec la cycline T1 et entre en
compétition avec HEXIM pour la liaison à P-TEFb [20,
23]. La plus forte affinité de Tat pour la cycline T1 bloque
l’interaction entre HEXIM1 et P-TEFb [15, 23], empêchant
ainsi la séquestration de P-TEFb au sein de la RNP 7SK/
HEXIM. Une autre étude suggère que Tat s’associe également avec la forme inactive de P-TEFb. Ce complexe est
alors recruté au promoteur du VIH avant l’initiation de
la transcription, via son association avec le complexe de

m/s n° 2, vol. 28, février 2012

2/17/2012 10:47:43 AM

TAT
TAT
TAT

REVUES

HEXIM
HEXIM

TAT
HEXIM

P-TEFb

LARP7

LARP7
MePCE

TAT

P-TEFb

LARP7

MePCE

SYNTHÈSE

MePCE
P-TEFb
TAT

HEXIM P-TEFb
TAT
LARP7 LTR
P ol II
MePCE 5
5
5

Initiation

TAR
P-TEFb
TAT
LTR
5

5

SEC

P ol II
NELF
DSIF

5

Élongation

Figure 2. Libération de la fraction inactive de P-TEFb par la protéine virale Tat. Tat lie l’ARN 7SK au niveau du site de liaison d’HEXIM1 et remplace
HEXIM1 au sein d’un complexe contenant P-TEFb et la RNP 7SK « cœur ». Après relargage de P-TEFb, une autre protéine Tat s’associe à la cycline T1 et
recrute P-TEFb au niveau des gènes viraux, via la liaison à l’ARN TAR. Au sein du SEC, P-TEFb active la transcription du génome viral. La forme inactive
de P-TEFb peut également être recrutée par Tat directement au niveau du promoteur LTR.

pré-initiation, de manière indépendante de l’ARN TAR (Figure 2). Après
l’initiation, l’ARN TAR naissant permettrait la dissociation de la RNP 7SK/
HEXIM [26]. Le site de liaison de Tat à l’ARN TAR étant structurellement
identique à celui présent dans l’ARN 7SK [25], une compétition entre
les deux ARN pour la liaison de Tat pourrait donc induire l’activation
de P-TEFb. Malgré tout, le niveau de la RNP 7SK/HEXIM détecté sur le
promoteur LTR est très faible et ne peut pas expliquer le taux élevé de
P-TEFb observé lors de la transactivation par Tat. Il est par conséquent
probable que les deux mécanismes qui recrutent P-TEFb fonctionnent en
synergie pour activer la transcription des gènes viraux.
La protéine Tat joue donc un double rôle dans l’activation transcriptionnelle
des gènes viraux. D’une part, elle recrute le SEC au niveau de la machinerie
transcriptionnelle via l’ARN TAR. D’autre part, elle modifie le taux intracellulaire de P-TEFb actif en perturbant son système de régulation endogène,
de façon à obtenir la concentration en P-TEFb nécessaire à la transcription
de ses propres gènes.
m/s n° 2, vol. 28, février 2012
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P-TEFb et cancer
L’équilibre entre les formes active et inactive de P-TEFb
est adapté à l’état de croissance et de différenciation
de la cellule [1]. Une modification de cet équilibre peut
engendrer d’importantes perturbations de l’expression génique, pouvant entraîner une prolifération non
contrôlée des cellules. Ainsi, un niveau élevé de P-TEFb
a été mis en évidence dans différents types de tumeurs
[27]. Par ailleurs, une surexpression de la cycline T1
peut induire la transformation de cellules in vitro et
une accélération du développement de tumeurs chez la
souris, soulignant le rôle oncogénique de P-TEFb [27].
L’activation de P-TEFb peut également résulter d’une
dérégulation ou d’une mutation affectant l’un des
constituants de la RNP 7SK/HEXIM ou son intégrité. Une
203
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diminution de l’expression d’HEXIM1 a ainsi été observée dans les cancers du sein par rapport aux niveaux observés dans des tissus mammaires sains [15]. En effet, dans les cellules mammaires, la surexpression d’HEXIM1 bloque le recrutement de P-TEFb et du récepteur aux
œstrogènes a (REa) sur le promoteur de ses gènes cibles, impliqués
dans la prolifération cellulaire et l’apoptose. HEXIM1 inhibe donc
l’expression de ces gènes, limitant ainsi la prolifération des cellules
mammaires [28]. La présence d’HEXIM1 au niveau des promoteurs
des gènes cibles du REa est d’ailleurs un élément clé de la réponse au
tamoxifène, un antagoniste du récepteur des œstrogènes utilisé dans
le traitement des cancers du sein œstrogéno-dépendants [29].
La protéine LARP7, quant à elle, assure l’intégrité des RNP 7SK en
stabilisant l’ARN 7SK. La déplétion de LARP7 entraîne celle de l’ARN
7SK, avec pour conséquence une augmentation du niveau de P-TEFb
actif dans les cellules [7]. Chez l’homme, des mutations dans la partie
carboxy-terminale de LARP7, identifiées dans des tumeurs gastriques,
abolissent son interaction avec l’ARN 7SK et affectent l’intégrité de
la RNP 7SK/HEXIM/P-TEFb [7]. De la même façon, la déplétion de
LARP7 dans des cellules épithéliales mammaires en culture entraîne
leur transformation, un processus qui requiert la hausse d’activité
de P-TEFb [7]. La diminution de l’expression de LARP7 semble également être un bon marqueur prédictif de la présence de métastases
ganglionnaires à un stade tumoral précoce [30]. L’activation de
P-TEFb, qui résulte d’une déstabilisation de la RNP 7SK/HEXIM/P-TEFb,
pourrait donc jouer un rôle important dans la prolifération et l’agressivité des cellules cancéreuses.

Par ailleurs, trois sous-unités du SEC ont été identifiées
comme partenaires de translocation de la protéine
MLL (mixed lineage leukemia) [31]. Ces protéines,
lorsqu’elles sont fusionnées au domaine de liaison à
l’ADN de MLL, recrutent le SEC au niveau des gènes
cibles de MLL et modifient leur expression. Il peut en
résulter une prolifération non contrôlée des progéniteurs hématopoïétiques et une transformation leucémique. La présence de P-TEFb au sein du SEC avec les
partenaires de translocation de la protéine MLL est un
argument en faveur de son implication dans le développement des leucémies infantiles. Ainsi, l’efficacité
thérapeutique du flavopiridol, un composé antiprolifératif qui cible spécifiquement l’activité de CDK9 dans
certaines leucémies, est actuellement testée dans des
essais cliniques. Le contrôle du système de régulation
endogène de P-TEFb pourrait donc représenter une
solution alternative pour l’élaboration de nouvelles
drogues anticancéreuses.

Conclusion

La découverte de la fonction cellulaire de l’ARN 7SK,
en 2001, a constitué une avancée significative dans la
compréhension des mécanismes moléculaires contrôlant l’activité de P-TEFb dans les cellules humaines.
Les recherches entreprises depuis 10 ans ont permis de mieux caractériser la RNP
7SK/HEXIM et son mode d’action.
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Figure 3. Équilibre dynamique entre les formes active et inactive de P-TEFb. Un stress transcriptionnel, VIH ? Les études qui portent sur ces
l’infection par le VIH ou des signaux hypertrophiques peuvent induire la dissociation de la RNP 7SK/ pathologies ont déjà contribué à la
HEXIM et libérer la forme active de P-TEFb. L’équilibre peut également être déplacé vers la forme découverte de P-TEFb et de son sysinactive lorsque l’on induit la différenciation cellulaire.
tème de régulation. Elles pourraient
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Misregulation of P-TEFb activity: pathological consequences
P-TEFb stimulates transcription elongation by phosphorylating the
carboxy-terminal domain of RNA pol II and antagonizing the effects of
negative elongation factors. Its cellular availability is controlled by an
abundant non coding RNA, conserved through evolution, the 7SK RNA.
Together with the HEXIM proteins, 7SK RNA associates with and sequesters a fraction of cellular P-TEFb into a catalytically inactive complex.
Active and inactive forms of P-TEFb are kept in a functional and dynamic equilibrium tightly linked to the transcriptional requirement of
the cell. Importantly, cardiac hypertrophy and development of various
types of human malignancies have been associated with increased
P-TEFb activity, consequence of a disruption of this regulatory equilibrium. In addition, the HIV-1 Tat protein also releases P-TEFb from the
7SK/HEXIM complex during viral infection to promote viral transcription
and replication. Here, we review the roles played by the 7SK RNP in cancer development, cardiac hypertrophy and AIDS. ‡
CONFLIT D’INTÉRÊTS
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SYNTHÈSE

désormais ouvrir de nouvelles perspectives dans le développement
d’approches thérapeutiques visant à cibler spécifiquement l’activité
kinase de P-TEFb. ‡
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