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des récepteurs olfactifs
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Le système olfactif de mammifère serait capable de distinguer environ
1 0 000 odeurs différentes. Ces odeurs correspondent à des molécules qui doi
vent se fixer à des récepteurs présents au niveau des cils de neurones senso
riels olfactifs dont les axones véhiculent l'information vers le cerveau. L'on
savait que la stimulation olfactive entraîne une augmentation de la concen
tration intracellulaire en AMP cyclique, responsable elle-même de l'activa
tion d'un canal cationique, probablement un canal sodique. La transduc
tion du signal olfactif dépend du GTP et est donc relayée par des G-protéines.
L'on pouvait donc supposer que les récepteurs olfactifs appartenaient à la
famille des récepteurs à sept passages intramembranaires, couplés aux G
protéines. L. Buck et R. Axel (Columbia University, New York, USA) [ 1 ] ont
utilisé, après maints essais infructueux, la technique développée par Gilbert
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