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Rôle physiologique de la 
y-glutamyl transpeptidase 

La y-glutamyl transpeptidase (yGT) n'est souvent connue que 
comme un marqueur de diverses maladies hépatiques. Elle est 
aussi une enzyme essentielle du cycle du glutathion entre dif
férents organes, principalement le foie, le rein et l'intestin. Elle 
intervient dans la détoxification de nombreux xénobiotiques et 
dans le métabolisme des leucotriènes. Les modifications patho
logiques de l'activité de cette enzyme pourraient donc moduler 
le métabolisme du glutathion et de ses dérivés. 

D ans la plupart des 
esprits. ,  « avoir les 
-yGT élevées » es t  
associé avec « mala
die du foie », ce qui se 

traduit rapidement pour certains en 
« penchant marqué pour l 'alcool ». 
Il est vrai qu 'une élévation de 
gamma-glutamyl transpeptidase 
( -yGT) sérique est le plus souvent 
associée avec un trouble hépatique, 
mais la nature peut en être très 
variée. Quelques maladies graves et 
peu fréquentes, comme les cancers 
du foie, sont parfois à l'origine d'une 
augmentation de -yGT sérique. Dans 
la majorité des cas, les atteintes sont 
bénignes. De nombreux composés, 
absorbés ou inhalés (alcool, médica
ments, solvants) peuvent provoquer 
une telle élévation et, à ce titre, la 
-yGT représente un des meilleurs 
marqueurs de l'alcoolisme chroni
que. Que le lecteur ayant un taux de 
-yGT « au plafond » se rassure, il a 
encore toutes ses chances ; 5 % de la 
population a une -yGT élevée 

. asymptomatique. 
Bien évidemment, la Nature ne nous 
a pas dotés d'une panoplie de mar
queurs « aide au diagnostic » afin de 

dépister nos maladies ou . . .  nos fai
blesses. Dans l 'organisme, ces mar
queurs jouent un rôle et celui-ci est 
le plus souvent méconnu. C'est le cas 
de la -yGT. Si d'aventure le lecteur 
veut s'informer sur le rôle de cette 
enzyme, sa quête sera difficile. Il res
tera perplexe en consultant les diffé
rents  m a n u e l s  de p h y s io l ogie 
humaine ou de biochimie. Dans ces 
livres, lorsqu'elle est citée, la -yGT a 
un « rôle physiologique inconnu », 
et dans le meilleur des cas elle « cata
lyse le transfert du radical glutamyl 
du glutathion sur un acide aminé ». 
Dans cette revue, nous allons tenter 
de préciser ce domaine. Après avoir 
rappelé quelques données essen
tielles sur la -yGT et ses régulations, 
nous ferons le point sur l ' importance 
des différentes voies métaboliques 
dans lesquelles est engagée cette 
enzyme chez les mammifères. 1 Réactions catalysées 

par la yGT 

La -yGT catalyse plusieurs réactions 
du métabolisme du glutathion 
(GSH) et  de ses dérivés [ 1 ,  2]. Le GSH 
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est une petite molécule ('Y·Glu-Cys
Gly) (figure 1) représentant le com
posé thiol (SH) le plus abondant de 
l 'organisme. Il est caractérisé par une 
liaison peptidique particulière entre 
le COOH en position 'Y de l 'acide 
glutamique et la cystéine, ce qui le 
rend résistant à certaines protéases. 
Le GSH est essentiel pour la détoxi
fication cellulaire, dans l'équilibre 
de certaines réactions d'oxydoréduc
tion, et il représente le réservoir de 
cystéine le plus important pour les 
tissus [3]. 
Au cours de ces réactions, le GSH 
subit différentes transformations et la 
'}'GT est souvent le premier élément 
à intervenir dans le cours de ces 
modifications. Elle seule est capable 
de couper cette liaison peptidique 
spécifique du GSH et de ses dérivés. 
Cette coupure peut se faire suivant 
trois types de réactions (figure 2). Les 
différentes voies métaboliques où 
surviennent ces réactions seront 
détaillées dans le chapitre consacré 
au rôle de cette enzyme. 

1 Localisation et structure 
de la yGT 

La '}'GT est présente à la face externe 
des cellules d'organes très actifs dans 
le transport ou la sécrétion de méta
bolites. Cette enzyme, particulière
ment abondante dans le rein (2U/mg 
protéine), est localisée sur la face 
tubulaire, et dans une moindre 

mesure au pôle basal, des cellules du 
tube coritourné proximal [4]. Les 
autres tissus ont des activités plus 
faibles, c'est-à-dire en pourcentage de 
l 'activité rénale : pancréas 20, vési
cules séminales  4 ,  i n tes t in  3 , 3 ,  
foie 0,2, rate 0,2 [5]. Ces valeurs repré
sentent l 'act iv i té moyenne par 
organe mais, dans certains tissus, la 
'}'GT est concentrée dans un nombre 
limité de cellules. C'est le cas du foie 
adulte, où la '}'GT est uniquement 
présente dans l 'épithélium biliaire, et 
du cerveau, où l 'endothélium capil
laire et les plexus choroïdes sont 
riches en '}'G T. 
La solubilisation, la purification et 
l 'obtention d'anticorps contre la 
'}'GT ont permis de déterminer la 
structure et les différentes étapes de la 
synthèse cellulaire de cette enzyme. 
La protéine rénale, solubilisée par 
un détergent non ionique (Triton 
XIOO) est composée de deux sous
unités glycosylées de poids molécu
laires moyens 27 000 et 5 1  000. La 
'}'GT rénale, détachée de la mem
brane par protéolyse ménagée à la 
papaïne, a une petite sous-unité 
iden tique (27 000 Da) mais une 
grosse sous-unité de poids molécu
laire plus faible (48 000). Cette obser
vation a suggéré que l 'ancrage de la 
'}'GT à la membrane plasmique se 
faisait par 1 ' intermédiaire de la 
grosse sous-unité. En outre, des expé
riences de marquage d'affinité ont 
permis de localiser le site cataly-
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tique de l'enzyme sur la petite sous
unité. 
Les deux sous-unités de la -yGT pro
viennent d'un précurseur commun 
de 63 000 Da [6]. Par des expériences 
de synthèse in vitro, nous avons 
montré que la glycosylation de ce 
précurseur, et des deux sous-unités, 
débute dans le réticulum endoplas
mique et se poursuit dans le corps du 
Golgi [7]. Cette glycosylation est plus 
riche en acide sialique dans les tissus 
fœtaux et tumoraux que dans les 
tissus adultes normaux. Cette obser
vation est à la base de l'existence de 
formes modifiées (isoformes) de la 
-yGT, spécifiques de certaines affec
tions. 1 Clonage du gêne 

de la yGT 

Au laboratoire, nous avons réalisé le 
clonage de l'ADN complémentaire 
(ADNe) de cette protéine par criblage 
d'une banque ADNe de rein de rat 
avec des oligonucléotides marqués et 
spécifiques de la séquence protéique 
N-terminale de la grosse sous-unité 
de la -yGT. 
La séquence nucléotidique des 
clones sélectionnés nous a permis de 
déterminer la séquence du précur
seur de la -yGT (568 acides aminés). 
Celui-ci est clivé en deux sous-unités 
de 379 acides aminés (41 766 Da) et 
189 acides aminés (20 052 Da). L'ana
lyse des séquences obtenues a 
confirmé l'ancrage de la -yGT à la 
membrane plasmique par la grosse 
sous-unité et démontré que le seg
ment peptldique hydrophobe d'an
crage est constitué d'une séquence 
tout à fait particulière, le peptide 
signal NH2-terminal non coupé [8]. 
Cette séquence sert à la cellule pour 
identifier les protéines destinées à 
être membranaires ou exportées. 
Dans la majorité des cas,  cette 
séquence est éliminée, les protéines 
membranaires restent ancrées à la 
membrane par l 'intermédiaire d'une 
autre portion hydrophobe de la pro
téine. Dans le cas de la -yGT, il n'y 
a pas d'autre séquence d'ancrage pos
sible. La coupure du peptide signal 
désolidariserait la -yGT de la mem
brane, qui deviendrait ainsi une pro
téine sécrétée. Il y a là une voie 
d'investigation intéressante pour 
l'analyse des mécanismes potentiels 
de passage de la yGT dans le sérum 
ml s n° 9 vol. 5, novembre 89 

au cours des maladies hépatiques. 
Grâce aux sondes ADNe de -yGT de 
rein de rat, la -yGT a été clonée dans 
différents tissus humains comme le 
placenta, le foie fœtal ou les cellules 
HepG2 [9- 1 1 ]. Dans tous les cas, la 
séquence du précurseur comporte 
569 acides aminés et une forte homo
logie (79 %) avec la séquence -yGT de 
rein de rat. Les gènes humains ont 
été isolés au laboratoire avec ces 
mêmes sondes. Nous avons ainsi 
montré que, chez l 'homme, la -yGT 
est codée par une famille multigéni
que d'au moins quatre gènes, ou 
pseudogènes, ce qui contraste avec le 
rat où un seul gène est présent [ 12]. 
Il sera intéressant de déterminer si 
l'expression de ces gènes peut être 
spécifiquement modifiée au cours de 
certaines maladies. En collaboration 
avec M.G. Mattei (Inserm U. 242), 

1 Hydrolyse 1 
Gamma - glutamyl - NH-R +H 2 0 

(1 ) � yGT 
Acide glutamique + NH2 R 

1 Transpeptidatlon � 
Gamma - glutamyl - Cys - Gly + X 

(2) � yGT 
Gamma - glutamyl - X + Cys - Gly 

1 Autotranspeptldation 1 
Gamma - glutamy1 - NH - R + gamma - glutamy1 - NH - R 

(3) � yGT 
Gamma - glutamy1 - gamma - glutlmyl - NH - R + NH 2 R 

Figure 2. Réactions catalysées par 
la yGT. La réation d'hydrolyse (1) inter
vient dans la dégradation du GSH et de 
la glutamine. La transpeptidation (2) 
transfère le radical y-glutamyl sur un 
accepteur X qui peut être un acide 
aminé, un peptide ou un autre composé 
comme les leucotriènes. Cette réaction 
est fréquente. L 'autotranspeptida
tion (3) fait interagir deux composés y
glutamyl, cette réaction est plus rare et 
ne sera. pas développée dans cet article. 

nous avons localisé, par hybridation 
in situ, l 'ensemble des gènes humains 
de la -yGT sur le chromosome 22 en 
q l l . l -q l l .2 [ 13]. Cette localisation 
donne à ces gènes un intérêt particu
lier : en effet ils représentent de nou
veaux marqueurs d ' u ne région 
impliquée dans de nombreux réar
rangements chromosomiques asso
ciés à des maladies comme les leucémies 
chronique ou aiguë, le lymphome de 
Burkitt  ou le sarcome d 'Ewing 
(figure 3, p.  640). 1 Régulations 

de la yGT 

L'activité de la yGT est contrôlée 
dans de nombreuses situations phy
siologiques ou pathologiques. Nous 
rappellerons quelques données sur 
les modifications d'activité de la 
-yGT hépatique, l 'ensemble des 
régulations de cette enzyme ayant fait 
l ' obj et  d 'une au tre revue géné
rale [ 14]. 
Dans le foie, les modifications d'ac
tivité de la -yGT peuvent survenir 
dans les hépatocytes ou dans l'épithé
lium biliaire. Dans les hépatocytes, 
l'activité de la -yGT varie au cours du 
développement. Elle chute de dix fois 
à la naissance pour devenir difficile
ment détectable chez l'adulte. A ce 
stade, la -yGT peut être stimulée par 
différents facteurs endogènes ou exo
gènes comme les hormones (gluco
corticoïdes, hormones thyroïdiennes) 
ainsi que certains facteurs de crois
sance ou de différenciation (EGF, 
epidermal growth factor ; acide réti
noïque). Des cellules d'origine hépa
tique transfectées avec 1 'oncogène ras 
expriment fortement la -yGT [ 15]. De 
nombreux agents pharmacologiques · 
(barbituriques) provoquent égale
ment une augmentation de l'activité 
de cette enzyme. Les effets de l 'alcool 
ont été largement étudiées[ l 6] en 
relation avec les augmentations de 
-yGT sérique observées chez les 
alcooliques chroniques. En général 
tous les effets observés sont dépen
dants de l'état de différenciation cel
lulaire. 
La régulation de l 'activité de la -yGT 
hépatique au cours de la carcinoge
nèse est la mieux documentée[l 7]. La 
-yGT hépatique peut augmenter de 
100 fois dans les cellules tumorales et 
dans les foyers prénéoplasiques. 
Nous avons déjà mentionné que ces 
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Figure 3. Localisation des séquences spécifiques de la yGT sur le chromosome 22. La sonde spécifique de la 
yGT de rein de rat, marquée au phosphore 32, a été hybridée avec des plaques métaphasiques humaines (A). L'autoradio
gramme d'une de ces plaques, après coloration au Giemsa (haut) et mise en évidence des bandes R (bas), permet de localiser 
les grains d'argent sur le chromosome 22. (8) La distribution des grains d'argent sur l'ensemble des chromosomes 22 étudiés 
permet de positionner les gènes de la yGT en 22 q 1 1 . 1 -q 1 1 .2. D'autres gènes ont été localisés dans cette région, comme 
lg). {partie constante des chaÎnes légères des immunoglobulines) et ber (breakpoint c/uster region) ainsi que les points de 
cassure du chromosome 22 associés à différentes maladies. Ph+ LA = leucémie aiguë ; Ph+LMC = leucémie myéloïde 
chronique ; Ph+ = chromosome philadelphie. 

variations d'activité peuvent être 
associées à une modification de la 
glycosylation et à un passage de la 
-yGT dans le sang. Les mécanismes 
responsables de ces augmentations 
sont inconnus, mais ils ne sont pas 
liés à la prolifération cellulaire. En 
effet, certains composés, comme les 
agents dits « proliférateurs de peroxi-

sames », peuvent induire des tumeurs 
hépatiques dépourvues d'activité yGT. 
Par ailleurs, l'augmentation d'acti
vité de la yGT, décrite par certains 
auteurs au cours de la régénération 
hépatique, n'est observable que sur 
certaines souches d'animaux. 
D'autres maladies modifient l'acti
vité de la yGT des cellules biliaires. 

C'est le cas de la plupart des choles
tases intra- ou extrahépatiques. A 
partir de différents modèles expéri
mentaux de ces affections, nous 
avons observé une prolifération cho
langiolaire riche en yGT à l'origine 
d'une augmentation d'activité séri
que. Seules certaines cholestases, 
comme la maladie de Byler [ 18] ou 
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les cholestases récurrentes bénignes, 
gardent un taux normal de -yGT 
sérique. 
Dans le rein, l 'activité de la -yGT est 
l 000 fois plus élevée que dans le foie, 
mais, en général, les lésions rénales 
sont caractérisées par une augmenta
tion de la -yGT urinaire. Jusqu'à 
présent aucune corrélation n'a été 
établie entre des maladies rénales et 
une augmentation de la -yGT séri
que, si l'on exepte les rejets de greffe. 1 Rôle métabolique 

de la yGT 

La -yGT participe à plusieurs voies 
métaboliques. Nous examinerons 
successivement le rôle de la -yGT 
dans le cycle du GSH et le métabo
lisme interorgane de ce composé, 
l'implication éventuelle de la -yGT 
dans le transport des acides aminés, 
l ' hydrolyse de la glutamine, la 
détoxification cellulaire et enfin la 
place de la -yGT dans le métabolisme 
des leucotriènes. 
La -yGT joue un rôle majeur dans 
le cycle du GSH. Ce cycle caractérisé 
par Meister [3] est représenté sur la 
figure 4. La cystéine est couplée à 
l'acide glutamique, par la -y-gluta
myl cystéine synthétase, le dipeptide 
-y-Glu-Cys formé est transformé en 
GSH par la glutathion synthétase en 
y ajoutant la glycine. Le GSH syn
thétisé sort de la cellule par l'inter
médiaire d'un transporteur. Il est 
hydrolysé par la -yGT située à la face 
externe de la membrane plasmique 
de la même cellule ou d'un autre 
organe. Les produits de la réaction, 
l'acide glutamique et le dipeptide 
Cys-Gly, hydrolysé par une dipepti
dase, sont recaptés par la cellule et 
participent à nouveau à la synthèse 
de GSH. Dans le cas d'une réaction 
de transpeptidation, que nous analy
serons ultérieurement, le glutamate 
est régénéré à partir du dérivé -y
glutamyl acide aminé (figure 4). 
Quelle est l'importance de ce cycle ? 
Le point majeur réside dans l 'inca
pacité de toutes les cellules, sauf les 
cellules hépatiques, à synthétiser la 
cystéine. En effet les cellules du foie 
ont la propriété de synthétiser la 
cystéine à partir de la méthionine. 
Elles ont ainsi un avantage remar
quable permettant au foie d'être le 
principal producteur de GSH [19]. 
Les autr�s cellules, pour subvenir à 
ml s n° 9 vol. 5, novembre 89 

Cycle du glutathion 

AA 

-m;rk>AA 

Milieu 
extracellulaire 

Cytoplasme 

ATP 5-oxoproline ...,.--- Met (foie) 

AD� c: 
4
Giu .r / Giy 

ATP --- / , 
gamma-Glu-Cys 

ATP ---

- Glu - Cys - Gly 

Figure 4. Cycle du glutathion. La voie impliquant une transpeptidation est 
catalysée par une dipeptidase (1 ), une y-glutamyl cyclotransférase (2), une 5-
oxoprolinase (3) une y-glutamyl cystéine synthétase (4) et une glutathion synthé
tase (5). Cette voie consomme trois molécules d'ATP. La réaction d'hydrolyse met 
en jeu les enzymes (1), (4) et (5) et n 'utilise que deux molécules d'ATP. 

leurs besoins, sont obligées de récu
pérer la cystéine présente dans le 
sang. Or celle-ci est principalement 
sous forme de GSH, synthétisé par le 
foie et libéré dans la circulation 
générale. Pour récupérer cette cys
téine présente dans le GSH, il y a 
deux possibilités. Le GSH peut 
entrer directement dans les cellules 
par l 'intermédiaire d'un transpor
teur, mais cette voie, peu efficace, ne 
contribue qu'à 1 5 % de la captation 
de GSH. En revanche, le GSH est 
rapidement hydrolysé par les tissus 
contenant de la -yGT, comme le rein, 
où 80 % du GSH est dégradé en un 
seul passage, et l 'intestin qui récu-

père le GSH libéré dans la bile. Les 
acides aminés libérés sont captés par 
la cellule. En conclusion, le GSH 
sert de transporteur de cystéine entre 
le foie et les autres organes et la -yGT 
permet l 'entrée de cette cystéine dans 
la cellule [20]. 
Ce transport de cystéine sous forme 
de GSH présente un avantage par 
rapport à la cystéine libre. En effet 
dans le sang, la cystéine s'oxyde rapi
dement en cystine. Or, la cystine 
entre dans les cellules par l 'intermé
diaire d'un transporteur indépendant 
du cation Na+, peu efficace, qui n'a 
été mis en évidence j usqu'à pré
sent que sur les fibroblastes et les 
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hépatocytes. La situation est plus 
favorable pour le GSH. Ce composé 
s'oxyde moins rapidement que la 
cystéine et la cystéine, libérée à proxi
mité de la membrane plasmique par 
l'hydrolyse du GSH, entre dans la 
cellule avant toute oxydation, grâce 
à un transporteur ubiquitaire d'acide 
aminé neutre (ASC) dépendant du 
Na+ [21 ]. 
L'importance de la yGT est donc 
évidente dans l'approvisionnement 
des cellules en cystéine. Doit-on en 
conclure que toute cellule ayant une 
forte activité yGT possède un taux 
élevé de GSH ? 

yGT : 

1 
1 

1 

C'est le cas de différentes cellules 
tumorales qui ont un taux de GSH 
élevé, en corrélation avec l'activité de 
la yGT membranaire. Ces taux éle
vés de GSH rendraient ces cellules 
résistantes à certains agents destinés 
à les détruire [22]. Néanmoins cette 
observation n'est pas systématique. 
Les taux de GSH et de yGT dans les 
villosités des cellules intestinales ont 
une corrélation inverse [23]. Par ail
leurs, certaines cellules ayant des 
activités yGT différentes peuvent 
avoir un taux de GSH identique. En 
fait, plusieurs composants partici
pent à cette régulation. La yGT 

/ 
/ 

/ 

1 
1 Cycle 

1 hépatorénal 
1 

Sang 

Foie lnte.stin 

Figure 5.  Métabolisme inter-organe du glutathion. Le GSH est principale
ment synthétisé dans Je foie suivant trois cycles. Un cycle intrahépatique (-), où 
Je GSH est hydrolysé par la yGT au pôle biliaire des hépatocytes ou de J'épithélium 
biliaire. Un cycle entérohépatique ( .. . . . .  ) qui récupère Je GSH arrivé dans J'intestin. 
Un cycle hépatorénal (------) qui récupère la majorité (80 %) du GSH libéré à la 
face sinusoidale des hépatocytes. Dans Je rein, le GSH est hydrolysé à la face 
sinusoidale (30 %) ou lumina/e (70 %) des cellules du tube contourné proximal. 
L'existence d'un transport direct du GSH dans la cellule rénale est encore discutée. 
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favorise l 'apport des précurseurs du 
GSH, mais la présence du transpor
teur de la cystéine [24], et des autres 
enzymes du métabolisme du GSH, 
est indispensable. En outre, la syn
thèse de GSH nécessite deux ATP 
(trois pour la transpeptidation), et 
certaines cellules peuvent ne pas dis
poser d'une telle énergie. En conclu
sion, la -yGT seule ne suffit pas à 
maintenir un taux intracellulaire 
élevé de GSH, mais elle participe de 
manière active à l 'approvisionne
ment et au renouvellement de ce 
composé. 
Le transport d'acide aminés a été 
longtemps considéré comme un des 
rôles majeurs de la -yGT [25, 26]. Ce 
transport intervient dans le cycle du 
GSH lors de la transpeptidation 
(figure 5). Le complexe cystéine
acide aminé entre dans la cellule, est 
hydrolysé par la -y-glutamyl cyclo
transférase libérant ainsi un acide 
aminé. Certaines expériences d'intro
duction de -yGT purifiée dans des 
érythrocytes dépourvus de cette 
enzyme, ou dans des vésicules de 
lécithines, ont montré que la -yGT 
jouait un rôle actif dans le transport 
de certains acides aminés. Néan
moins, des malades ne possédant pas 
de -yGT détectable (glutathionurie) 
ont un transport normal d'acides 
aminés [27, 28] ; il en est de même 
pour des cellules dontTactivité -yGT 
a été complètement inhibée par l 'aci
vicine (AT125). La -yGT pourrait 
donc contribuer à l 'entrée de certains 
acides aminés dans la cellule sans 
que ce mécanisme soit vital. 
La -yGT joue un rôle capital dans la 
détoxification cellulaire par le GSH. 
Les cellules sont agressées en perma
nence par des agents toxiques élec
trophiles résultant principalement 
de la transformation des xénobioti
ques par le cytochrome P450. Le 
GSH va les neutraliser en les conju
guant par l'intermédiaire de gluta
thion transférases. Ces conjugués, 
transformés par une suite de réac
tions (figure 6) sont éliminés sous 
forme d'acides mercapturiques [29, 
30]. Ces réactions prennent place 
dans différents tissus - foie, rein, 
intestin - et peuvent faire intervenir 
la flore microbienne. La première 
étape de cette dégradation est assurée 
par la -yGT. 
La -yGT participerait également à 
l 'élimination d' ion ammonium. 
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Figure 6. Enzymes impliquées dans la synthèse d'acides mercapturiques. 
Quatre réactions enzymatiques interviennent dans l'élimination des composés 
électrophiles toxiques. La première réaction est catalysée par le groupe des 
glutathion transférases (GST) qui conjugent le GSH aux composés toxiques (X). La 
deuxième réaction est catalysée par la yGT qui libère l'acide glutamique (Glu) et 
le dipeptide Cys-Giy conjugué au composé X [Giy-Cys(X)]. Ce dernier est hydrolysé 
par une dipeptidase en Gly et Cys (X). Le produit Cys(X) est acétylé par une 
acétyltransférase (NAT) en acide mercapturique [(N-acétyl Cys (X)]. Ces réactions 
peuvent intervenir dans le cytoplasme (C) ou à la surface de la cellule (E). (D'après 
[19].) 

Chez les mammifères, cet ion est éli
miné par l 'intermédiaire du cycle de 
l'urée. La perturbation de ce cycle 
entraîne une augmentation d'ion 
ammonium qui est transformé en 
glutamine par la glutamine synthé
tase en présence de glutamate. Cette 
glutamine en excès se retrouve dans 
le fluide cérébrospinal et produit de 
profondes perturbations neurologi
ques. 
Or, si la glutamine est essentielle
ment hydrolysée par une glutami
nase mitochondriale, elle le serait 
également par la -yGT rénale, favo
risant ainsi une élimination d'ion 
ammonium dans les urines. Ce point 
est encore controversé car l 'inhibi
tion irréversible et pratiquement 
complète de la yGT par l 'acivicine 
ou ATI25 a des effets contradictoires 
sur la production d'ion ammonium 
dans les urines. De plus, selon cer
tains auteurs, l 'affinité de la -yGT 

pour la glutamine serait trop faible 
pour que cette enzyme ait une contri
bution significative dans l'hydrolyse 
de la glutamine [3 1 ,  32]. 
La -yGT participe aussi au métabo
lisme des leucotriènes. Ces composés 
sont formés à partir de l 'acide arachi
donique. Trois d'entre eux - le LTC4, 
le LTD4 et le LTE4 - constituent les 
slow reacting substances of anaphy
laxis (SRSA) et jouent un rôle capital 
dans la bronchoconstriction. Le 
LTC4 est formé à partir du LTA4 par 
conjugaison au GSH. La -yGT cata
lyse l 'hydrolyse du LTC4 en LTD4, 
mais également la transpeptidation 
inverse. Le LTD4 est transformé en 
LTE4 par une dipeptidase. La -yGT 
intervient donc dans le rapport 
LTC4/LTD4. Il faut signaler que ces 
différents leucotriènes et le GSH ont 
une affinité du même ordre de gran
deur pour la -yGT. Ceci est un argu
ment en faveur du rôle physiologi-
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que de la yGT dans cette réaction 
métabolique. Il semble que le LTD4 
soit plus efficace que le LTC4 pour 
induire des bronchoconstrictions 
ainsi que des contractions des mus
cles lisses de l'intestin. Ces deux leu
cotriènes ont des récepteurs membra
naires distincts et il restera à prouver 
l'importance que peut avoir la modi
fication de la balance LTC4/LTD4 
par la yGT [33, 34]. 
En conclusion, la yGT est un bon 
marqueur de certaines maladies 
hépatiques. Néanmoins, ceux qui 
s'intéressent à la yGT, tant sur le 
plan clinique que fondamental, doi
vent garder à l 'esprit que cette pro
téine peut être une enzyme clé de 
certaines voies métaboliques comme 
le métabolisme interorgane du GSH, 
la détoxification cellulaire, le méta
bolisme de la glutamine ou celui des 
leucotriènes. Les modifications d'ac
tivité de la yGT, observées au cours 
de différentes maladies, ne doivent 
pas uniquement être analysées en 
terme de marqueur sérique, mais 
également comme une cause possible 
de modulation du métabolisme du 
GSH et de ses dérivés • 
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Summary 
Physiological role of y-glutamyl 
transpeptidase 
y-glutamyl transpeptidase (yGT) 
is mainly known as a marker of 
hepatic alterations and its func
tion in the cell metabolism is 
often underestimated. yGT is the 
only enzyme able to hydrolyze the 
y-glutamyl moiety of glutathione 
and its derivatives. It participates 
to the glutathione cycle that 
occurs in the liver or between this 
tissue and other organs. yGT 
catalyses the initial degradation 
step of glutathione conjugales 
leading to the formation of mer
capturic acids. This enzyme is 
also able to interconvert leuko
trienes C4 and D4, thus regula
ting the equilibrium between 
both of these compounds. This 
enzyme might favor aminoacids 
transport but this reaction is not 
crucial for the cell. Its participa
tion to glutamine hydrolysis is 
still controversial. The changes in 
yGT activity observed during dif
ferent pathological si tuations 
must not be analyzed only in 
terms of hepatic alterations, but 
also as an important modulator of 
the glutathione metabolism and 
its derivatives. 

ATELIERS DE FORMATION INSERM 
Les ateliers INSERM constituent de la part de l' Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale un effort 
sans précédent de formation des chercheurs français aux techniques de pointe, celles qu'i l  faut posséder pour figurer 
honorablement dans la rude émulation internationale dans le domaine des sciences biologiques. S'adressant à des 
scientifiques dejà confirmés, engagés dans des recherches pouvant bénéficier des avancées méthodologiques qui sont 
l'objet des ateliers, ces réunions comportent deux parties : une phase 1, qui fait le point sur le domaine méthodologique 
traité, et une phase Il, de maîtrise technique, qui permet à un petit groupe de se famil iariser avec la réalité des 
technologies présentées. Ce sont les plus grands spécialistes français et internationaux qui, dans la phase 1, présentent 
des conférences couvrant l'ensemble du champ de l'atelier et, dans la phase Il, conduisent les travaux des stagiaires. 
Les ateliers INSERM 1 990 abordent différents domaines des techniques de recombinaison d'ADN, de transfert de gène 
dans les cellules et les organismes et d'analyse des anomal ies génétiques. L'exploration de la transduction des signaux 
perçus à la membrane cel lulaire et des modifications précoces induites est abordée dans deux ateliers consacrés à 
l'étude des protéi nes G, des seconds messagers et des potentiels membranaires. Les plus récentes possibil ités de l'étude 
des cellules par cytométrie de flux et par microscopie associée aux marquages immunocytochimiques feront enfin 
également l 'objet de deux ateliers. C'est avec enthousiasme que médecine/sciences participe à la présentation de 
ces ateliers et continuera de vous i nformer sur leur organisation et leur déroulement : c'est là une initiative qui  procède 
de la même analyse que celle qui  a présidé à la création de notre revue : de la diffusion la plus large possible de 
l'information de haut niveau et du savoir-faire dépendent les chances que nous avons de l'emporter, c'est-à-dire que 
de notre communauté scientifique sortent en quantité croissante des résultats faisant avancer les connaissances et 
les concepts, et par conséquent les possibil ités de " mieux faire " dans le domaine de la médecine comme dans celui 
des biotechnologies en général. 
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