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sent que le ligand physiologique des 
homodimères RXRa soit l 'acide 9-Cis 
rétinoïque, un stéréo-isomère de 
l 'acide tout-trans rétinoïque [ 1 2 ,  1 3 ] .  
L'acide 9-Cis rétinoïque, produit 
d 'isomérisation in vivo de l 'acide réti
noïque, est un aussi bon activateur des 
récepteurs RAR que l 'acide tout-trans 
rétinoïque et est 40 fois plus actif que 
ce dernier sur les récepteurs 
RXR [ 13 ] .  Des expériences complé
mentaires diront si la formation des 
hétérodimères est capable, non seule
ment de changer la spécificité de liai
son à l 'ADN et le pouvoir activateur 
ou inhibiteur sur la transcription, mais 
aussi l 'affinité pour différents ligands 
et, par conséquent, leurs effets. On 
peut aussi imaginer que les deux 
ligands d'un hétérodimère composé de 
RXR et d'un autre récepteur soient 
susceptibles de contrôler finement la 
réponse à l'un et à l 'autre, voire de 
créer une combinatoire de signaux 
engendrant des « messages , particu
liers. 

A. K. 

••• Une protéine du stress se com
porte comme un thermomètre moléculaire. 
Le mécanisme par lequel les bactéries sont 
capables de sentir la température extérieure 
et, dans certaines limites, de s'y adapter, 
notamment vûz l'induction des gènes codant 
pour les protéines du stress, restait jusqu �à il 
y a peu complètement inconnu. L'équipe de 
McCarthy et Walker, du MIT (Cambridge, 
MA, USA), vient de détecter un premier 
thermomètre moléculaire qui est lui-même 
une protéine du stress, la protéine HSP 10 
(huJJ. slwck protein) d' Escherichûz coli, codée par 
le gène Dno.K. n était déjà connu que 
HSP 70, une protéine chaperon (mis n° 5, 
vol. 7, p. 1:96), se complexe à d'autres pro
téines qu'elle aide à acquérir une conforma
tion correcte. De ce fait, les huJJ. slwck pro
teins peuvent se lier à des molécules polypep
tidiques partiellement dénaturées au cours du 
choc thermique et leur permettre de recou
vrer une conformation, c'est-à-dire une acti
vité biologique normale. Cependant, la· libé
ration par HSP 70 d'une protéine à laquelle 
elle est liée nécessite l'hydrolyse d'un ATP. 
HSP 70 existe sous deux formes, l'une phos
phorylée et l'autre déphosphorylée, seule la 
première étant capable d'hydrolyser l'ATP, 
et par conséquent de libérer sa proie pro
téique. Le degré de phosphorylation des pro
téines HSP 70 semble être progressif au 
cours de l'élévation de la température et en 
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est donc une mesure directe. Parmi les pro
téines se liant à HSP 70 chez E. coli, le fac
teur u32, protéine auxiliaire de l' ARN poly
mérase II, semble jouer un rôle particulier. 
Ce facteur u agit, en effet, pour stimuler la 
transcription des gènes codant pour les pro
téines du stress. Par conséquent, HSP 70 
« sent , l'augmentation de la température en 
augmentant son degré de phosphorylation, 
ce qui entraine une dissociation d'avec les 
protéines liées, lui permettant d'assurer sa · 
fonction de chaperon vis-à-vis d'autres molé
cules risquant d'être dénaturées par la cha
leur. Parmi les 

'
protéines libérées se trouve 

le facteur u32 qui accroît encore 1 'efficacité 
du système en stimulant la transcription des 
gènes des protéines du choc thermique, 
notamment de celui de HSP 70. Les fonc
tions d'autophosphorylation et d'activité 
A TPasiques de HSP 70 sont autonomes, 
c'est-à-dire sont liées à la molécule elle
même, qui joue, de ce fait, le rôle d'un véri
table thermomètre endocellulaire. 
[ 1 .  McCarthy JS, Walker GC. Proc Natl 
Acad &i USA 1991 ; 88 : 9513-7 . ]  

••• Des jumeaux de pères différents. 
L'ovulation chez la femme a, en général, 
comme résultat un ovule unique . 
Lorsqu'elle en produit plus d'un peuvent 
naître des jumeaux dizygotes, et il peut 
arriver que chacun d'eux soit fécondé par 
un homme différent. Les exemples connus 
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restent rares. Le plus fameux est celui 
d'une femme qui, en 1810, accoucha d'un 
enfant blanc et d'un mulâtre. En 1940, un 
cas fut reconnu par typage des antigènes 
des globules rouges, confirmé, près de 
40 ans plus tard, par un typage HLA [ 1 ,  
2]. Verma et oJ. (Brooklyn, NY ,  USA) rap
portent [3] un exemple de jumeaux dizy
gotes (un garçon et une fille), dans lequel 
le père allégué renvoya la · responsabilité au 
père légal (qui, pour sa part, refusa toute 
recherche de paternité), mais accepta un 
examen cytogénétique. La présence à l'état 
homozygote chez le père allégué, d'un mar
queur peu fréquent sur le chromosome 18 
permit d'éliminer sa paternité chez la fille 
qui ne le possédait pas. Au contraire, le 
garçon portait ce marqueur sur un de ses 
chromosomes 18. Ce résultat, joint à 
d'autres caractères comme la taille du chro
mosome Y, plaidait en faveur de la respon
sabilité du père allégué. Averti de ces résul
tats, le père devenu probable refusa la con
firmation par empreintes génétiques. On 
sait encore que la mère admit la partici
pation possible des deux hommes, mais on 
ignore si l'un d'eux s'occupe des enfants . . .  
[ 1 .  Geyer E .  in [3] . ]  
[2. Terasaki PL, et oJ. N Engl J Med 1978 ; 
299 : 590-2. ]  
[3 .  Varma RS, et oJ. Loncet 1992 ; 339 : 
63-4.] 
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