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[…] Les récepteurs d’odorants appartiennent à une superfamille de protéines couplées à des protéines G (Buck 

& Axel 1991). Ce sont des protéines apparentées à l’opsine des photorécepteurs de la rétine ainsi qu’à d’autres 

récepteurs de neurotransmetteurs du système nerveux et de certaines hormones. Ils ont tous la même structure 

générale caractérisée par sept régions hydrophobes traversant la membrane, mais diffèrent les uns des autres 

par leurs séquences d’acides aminés, particulièrement variables dans certaines régions de la protéine, alors 

qu’elles sont bien conservées dans d’autres segments (Mombaerts 1999). Une molécule ne peut activer un 

récepteur que si elle trouve sur ce récepteur une région avec laquelle elle est en mesure d’échanger des liaisons 

disposées selon une géométrie tridimensionnelle adéquate. On pense que les régions « hypervariables » 

déterminent des sites de liaison ligand-récepteur (Singer & Shepherd 1994). La structure des récepteurs et leurs 

propriétés ne sont connues que de manière indirecte, elles sont inférées de la séquence des gènes qui codent 

ces récepteurs. […] 

 

https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/chimie/articles/10.5802/crchim.130/#r47 

En olfaction, par exemple, c’est la liaison de la molécule odorante chirale avec le récepteur chiral qui déclenchera 
la série d’événements moléculaires qui constituent la transduction du signal sensitif par la cellule sensorielle 
et in fine la reconnaissance par le cerveau de l’odeur caractéristique [46]. L’odorat est devenu un axe de 
recherche central depuis la découverte de la plus grande famille de gènes impliquée dans la production de 
protéines capables de détecter des odeurs qui a été récompensée par le Prix Nobel 2004 de Médecine [47]. Ces 
travaux montrent que chaque récepteur olfactif est activé spécifiquement par les caractéristiques structurales 
des molécules. Ainsi, le seuil de détection olfactif peut différer fortement entre deux énantiomères d’une même 
molécule [48]. C’est le cas par exemple, du limonène, de la carvone ou du linalol présents en abondance dans 
les huiles essentielles d’agrumes. Leurs énantiomères ont des fragrances très différentes, le (S)-(−)-Limonène a 
l’odeur de citron alors que le (R)-(+)-Limonène sent l’orange ; l’énantiomère (R)-(−)-Carvone sent la menthe 
verte alors que le (S)-(+)-Carvone sent le cumin. Pour les énantiomères du linalol, le (S)-(+)-Linalol a une odeur 
douce, florale, aux fragrances d’agrumes et le (R)-(−)-Linalol a un arôme boisé rappelant la lavande (Figure 5). 
Par ailleurs, très fréquemment, le nez humain ne détecte pas de la même façon deux énantiomères. Pour la 
forme (R)-Linalol, sa une note fleurie puissante est perçue dès la concentration de 0,8 ppb*, alors qu’il faut 
atteindre 7,4 ppb pour apprécier la senteur beaucoup moins intense de la forme (S)-Linalol [49]. 
 

 
Figure 5. Arômes des énantiomères limonène, carvone et linalol. 
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* ppb : partie par billion (million de million) donc 10-12  
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https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/551787/filename/THESE_MUSTAPHA_ZAHER.pdf Extrait 
La reconnaissance chirale La chiralité est une propriété inhérente à tous les systèmes biologiques et peut 
expliquer les différents phénomènes observés au niveau de leur réactivité. Les propriétés biologiques varient 
fréquemment d’un énantiomère à l’autre. Ceci peut s’expliquer par le fait que la fixation des ligands aux 
récepteurs biologiques fait intervenir la configuration tridimensionnelle des molécules. Cette reconnaissance 
chirale a été expliquée en 1933 par Easson et Stedman [1] qui ont introduit la notion d’interaction en trois points 
pour expliquer les différences d’activité liées à la stéréochimie. Cette notion a été reprise plus tard par Ogston 
[2] et Dalgliesh [3]. Ce concept de reconnaissance chirale indique que les deux énantiomères ont des affinités 
différentes pour un même récepteur (ou enzyme). Cette affinité est basée sur un minimum de trois sites 
d’interaction entre le soluté et le récepteur. Le récepteur sera capable de différencier les deux énantiomères 
car un seul énantiomère aura une complémentarité satisfaisante et sera l’énantiomère actif appelé eutomère. 
L’autre énantiomère inactif, qui ne peut interagir qu’avec un ou deux groupements du récepteur, est appelé 
distomère (figure 1). De nombreux exemples sont décrits dans la littérature où une activité biologique donnée 
est essentiellement liée à un seul des deux énantiomères.  

 
Figure 1 : Modèle de reconnaissance chirale [4] 
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Des goûts et des odeurs Les molécules se reconnaissent. C. Devillé, I. George, B. Joris, C. Houssier, A. Paris 

[…] Nos récepteurs olfactifs sont capables de distinguer des substances chirales, c'est-à-dire dont les molécules 
ont des structures qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir (énantiomères ou formes énantiomériques). 
Il en est ainsi de la carvone dont l'un des énantiomères se trouve dans la menthe verte et en a l'odeur alors que 
la molécule qui est son image dans un miroir (c'est-à-dire son énantiomère) est responsable de l'odeur des 
graines de carvi (cumin sauvage). C'est également le cas du limonène qui existe sous deux formes 
énantiomériques, l'une qui donne l'odeur au citron et l'autre l'odeur de l'orange. […] 
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https://bioinfo-fr.net/sept-problemes-fascinants-poses-par-les-recepteurs-olfactifs 

Des neurones olfactifs résident dans la paroi nasale, et projettent chacun des dendrites dans la muqueuse 
olfactive. Chaque neurone olfactif exprime un, et seulement un, gène de récepteur olfactif parmi un répertoire 
d'environ 400 gènes chez l'humain, et 1000 chez la souris ou le chien. Chaque gène de récepteur olfactif code 
pour un récepteur transmembranaire, de la famille des récepteurs couplés aux protéines G. Chaque récepteur 
viendra reconnaître un pattern spécifique de molécule (un récepteur peut reconnaître plusieurs molécules ayant 
le même pattern, une molécule odorante pourra être reconnue par plusieurs récepteurs). Lorsqu'une molécule 
odorante entre dans la cavité nasale, elle vient interagir avec un (ou plusieurs) récepteur de neurone olfactif. 
Les neurones olfactifs exprimant ces récepteurs enverront alors des potentiels d'actions, à travers leur axone, 
vers le bulbe olfactif, zone du cerveau dédié à l'intégration des signaux olfactifs. Les neurones olfactifs exprimant 
un même récepteur olfactif sont répartis de manière diffuse et aléatoire dans la muqueuse olfactive, mais 
projettent leurs axones vers un même glomérule du bulbe olfactif. Dans le bulbe olfactif, il semble donc y avoir 
un encodage spatial du signal olfactif, une odeur, reconnue par un ou plusieurs récepteurs olfactifs, et qui 
activera un ou plusieurs glomérules précis du bulbe olfactif, formant ce qui est parfois appelé une « carte 
glomérulaire olfactive ». Le bulbe olfactif et le reste du cortex se chargent ensuite de traduire ce signal électrique 
spatialisé en sensation odorante. 
 

 
Schéma illustrant l'organisation du système olfactif : L'encart de droite est un zoom de la partie gauche. 

Image : Isabelle Stévant 
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Epithélium olfactif et grossissement des cils 
Les cils des neurorécepteurs ont une membrane constituée de nombreuses protéines réceptrices capables de 
reconnaître des multitudes de substances odorantes. Chaque neurone olfactif possède un seul type de 
récepteur. Chaque récepteur répond à un petit groupe de molécules et chaque molécule peut se lier à plusieurs 
types de récepteurs. Les neurones olfactifs vivent entre 30 et 120 jours puis ils meurent. Ils sont ensuite 
remplacés par de nouveaux neurones issus des cellules basales. Le schéma ci-dessous illustre le propos 
précédent et montre que si une personne ne possède pas le récepteur spécial à la molécule alors il ne ressentira 
pas son parfum : c’est pourquoi  certaines personnes sont très sensibles à certains parfums ou ressentent des 
nuances et des parfums subtils que d’autres personnes ne sentent pas… 
 

 
Exemples de molécules pouvant se lier à plusieurs récepteurs. 
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