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Mardi 4 décembre 2012 de 14h00 à 17h00  
à l’Académie nationale de Médecine, 16 rue Bonaparte, Paris 6e 

Séance commune Académie des sciences et Académie nationale de médecine 
 

   Une nouvelle Pharmacologie et une nouvelle Physiologie : 
La Superfamille des Récepteurs couplés aux Protéines G 

 
Les Académies des sciences et de médecine préparaient cette séance inter-académique lorsque l’Académie royale 
suédoise des sciences a attribué le prix Nobel de chimie 2012 aux Américains Robert Lefkowitz et Brian Kobilka, 
pour leurs travaux sur les récepteurs couplés aux protéines G   

(http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/press.html) 
 

Programme de la séance sous ce lien  
 

 La superfamille des récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs) intervient dans la grande 
majorité des fonctions physiologiques et dans leurs pathologies. Les récepteurs couplés aux protéines G sont 
en effet des protéines de la membrane cellulaire, ayant une structure à 7 domaines transmembranaires 
chargés de reconnaître des messages externes (lumière, odeurs etc..) ou internes (hormones, 
neurotransmetteurs).  
 « Le succès évolutif de ces protéines a été considérable ; leur « bricolage évolutif » a généré des 
structures capables de reconnaître des messages très différents tels les photons, l’ion calcium, des petites 
molécules comme la sérotonine ou des grosses protéines comme les hormones glycoprotéines. Ils sont la 
cible de 30-40% des médicaments. » souligne Joël Bockaert, Membre de l’Académie des sciences, 
Professeur à l’université Montpellier1 et ancien directeur de l’Institut de génomique fonctionnelle à 
Montpellier. 
 
 

 « Le séquençage du génome humain a montré que leurs gènes couvrent environ 4% de la totalité des 
régions codantes du génome. Ceci correspond à environ 750 récepteurs, dont la moitié sont des récepteurs 
de l’odorat. Sur les quelque 375 restants, environ 150 sont encore orphelins : leur(s) fonction(s) et souvent 
leur ligand physiologique demeurent inconnus. » précise Edwin Milgrom, de l’Académie de médecine.  
 

 Ce champ immense est en cours d’exploration, vers la découverte progressive de nouveaux 
mécanismes physiologiques et de nouvelles molécules thérapeutiques*. 
 
 

*Brigitte KIEFFER, directrice de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire 
(IGBMC) et responsable de l’équipe « Système opioïde et fonction cérébrale », interviendra lors de cette 
séance (15h55) sur les liens entre les récepteurs aux opiacées et l’addiction. Brigitte KIEFFER est la 
lauréate 2012 du Grand Prix Lamonica de neurologie de l’Académie des sciences.  
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