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L 'origine (I'espece d'origine), le type et le sous-groupe (le cas echeaant) de la chaine d'immunoglobuline sont
indiqu6s avant les numeros des rdsidus correspondant au premier et au dernier acide amin6 de la s6quence
synthetisee (indiques entre parentheses): homme y1 (289-298), rat s (143-147).

La pr6sence de crochets indique que le peptide est un analogue; les acides amin6s substitu6s sont
identifi6s au moyen du code a trois lettres, les nombres plac6s en exposant indiquent le residu sur lequel
a lieu la substitution, l'6limination ou l'addition. Les autres substitutions sont indiquees entre parenth6ses:
homme y 1 (289-298) [D-Thr2918], homme y1 (289-298) [Asn(CHO)27J].

Generalites
L'interet suscite par les peptides doues d'activite
immunologique ne se limite nullement aux analogues
des hormones thymiques ou aux constituants du
complement; et pas non plus aux peptides a chaine
courte qui se sont reveles posseder une activite chimio-
tactique granulocytaire. L'utilisation de la synthese
proteique a la place de la fragmentation proteolytique
et chimique pour localiser et caracteriser les immuno-
globulines s'est beaucoup developpee ces dernieres
annees (etudie par exemple par Stanworth (16)). De
plus, cette methode debouche souvent sur la mise au
point de peptides ayant une activite therapeutique
potentielle grace a d'importantes proprietes immuno-
modula-trices. La toute premiere de ces realisations
a e la synthese de la tuftsine (Thr-Lys-Pro-Arg),
exemple type d'une sequence tetrapeptidique situee
dans les domaines CH2 des IgG humaines (13), qui
d'apres les observations stimule la phagocytose.

Depuis, des peptides lineaires a chaine courte
comportant des sequences representatives d'autres
sites effecteurs Fc presumes des immunoglobulines ont
ete synthetises et etudies; on citera par exemple des
peptides capables d'inhiber la liaison du Clq par l'IgG
(1, 10), la liaison de l'IgG aux recepteurs au Fc situes
sur les monocytes et les macrophages (14) et l'action de
l'IgG dans la cytotoxicite cellulaire anticorps depen-
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groupe se composait de: D.R. Stanworth (Pr6sidenf, K.J. Dorring-
ton, T.E. Hugh, K. Reid et M.W. Turner. L'original anglais figure aux
pages 109-111. Tires a part et correspondence: Dr. M.D. Kazatchkine,
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dante (ADCC) (5) et l'activite des cellules tueuses
naturelles (NK) (6).

Les peptides de synthese ont ete tres largement
exploites pour tenter d'identifier les sites de liaison des
recepteurs au fragment Fc portes par les mastocytes (7,
17) et les sites inducteurs (16, 17). Plus recemment, on
a utilise des anticorps elabores contre les peptides
comme sonde structurale d'IgE (Burt et al. (2) par
exemple) et employe a des fins semblables des peptides
d'immunoglobulines prepares par genie genetique
(Helm et al. (8), Duncan & Winter (4) par exemple). Des
peptides de synthese representant les sequences des
domaines CH2 et CH3 des IgG humaines ont manifeste
d'autres proprietes: ils constituent un signal direct
d'activation des lymphocytes B humains au repos, ils
stimulent in vitro et in vivo la production d'anticorps
(15) et ils induisent la synthese d'immunoglobulines
par les lymphocytes B murins (9, 12).

Aussi semble-t-il opportun de definir une no-
menclature applicable aux peptides de synthese re-
presentant des sequences des chaines lourdes et legeres
des immunoglobulines; cette nomenclature doit etre
acceptable par les chercheurs concernes et faciliter la
communication et les discussions. En elaborant les
propositions de nomenclature des peptides, il est
apparu de la plus grande importance, en raison de la
tendance qu'ont les laboratoires a ne pas utiliser le
meme systeme de numerotation pour les acides amines
des immunoglobulines, de se referer a une source
normative lorsqu'on recherche des informations sur la
structure primaire detaillee des chamnes polypeptidiques
d'immunoglobulines; nous proposons a cet effet l'ou-
vrage suivant: Sequences of proteins of immunological
Interest, redige sous la direction d' Elvin A. Kabat. La
quatrieme edition a ete publiee en 1987 par le Depart-
ment of Health and Human Services des Etats-Unis
d'Amerique.
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Nomnclatur des pepd.e de synth..

Nomenclature des peptides de
synthese

Sdquences des chaines lourdes et l6gdres
des Immunoglobullnes humalnes
Quand un nom a ete attribue a un peptide, par exemple
tuftsine (qui comprend les residus 289 a 301 de la
chaine y1 humaine) ou rigine (qui comprend les residus
345 a 349 de la meme chaine), il serait normal que cette
designation soit conservee dans la suite de l'article. On
propose sinon d'adopter une nomenclature coherente
avec la nomenclature appliquee a d'autres types de
peptides, les hormones par exemple. Ainsi, l'origine, le
type et le sous-groupe (le cas echeant) de la chaine
d'immunoglobuline doivent figurer avant les numeros
des residus correspondant au premier et au dernier acide
amine de la sequence synthetisee (indiques entre
parentheses), soit: homme y1 (289-298), rat e (143-147)
et homme K,, [pGlu'-6].

Il importe d'indiquer l'espece d'origine et la
sous-classe 'a laquelle appartient la chaine lourde; il
n'est pas indispensable de preciser le domaine, 'a condi-
tion que la totalite de la sequence numerotee de la
chaine en question ait ete decrite dans la litterature (la
reference bibliographique correspondante etant pre-
sumee figurer dans toute publication oCu il est question
du peptide). Dans le cas contraire, il faut indiquer la
totalite de la sequence primaire du peptide synthetise,
en utilisant de preference le code a trois lettres (si la
place disponible le permet). Il conviendrait, en fait, que
toute publication mentionne 'a un endroit approprie
(tableau ou note en bas de page) les sequences
peptidiques completes accompagnees des nomenclatures
qui leur ont ete attribuees.

La tendance actuelle est d'indiquer en ligne et
entre parentheses le numero des acides amines qui
limitent la sequence synthetisee plutot que de le faire
figurer en indice (comme cela se faisait auparavant
pour les hormones peptidiques par exemple).

Analogues
II importe de preciser si les peptides de synthese sont
des derives de sequences contenues dans la chaine
polypeptidique de l'immunoglobuline naturelle. Les
[ ] indiquent que le peptide en question est un
analogue; le type de substitution ou de modification
portant sur l'analogue est indique (acide amine identifie
par le code a trois lettres). Les ( ) a l'interieur des cro-
chets indiquent une substitution supplementaire; les
nombres en exposant indiquent le residu sur lequel
a eu lieu la substitution, l'elimination ou l'addition.
Lorsque plusieurs substitutions (ou derivations) portent
sur des residus donnes du peptide parent, il n'est
evidemment pas possible de designer la sequence

modifiee autrement que sous sa forme complete. Par
contre, lorsque les modifications sont minimes, il est
interessant d'utiliser une nomenclature abregee:

homme y1 (289-298) [D-Thr 298]
homme y1 (289-298) [Asn 297]
homme y1 (289-298) [Gly (NH2 298]
homme Yi (289-298) [Glu 293, Lys 297]
homme y1 (289-298) [Asn (CHO) 297].
Comme le montre le troisieme exemple ci-

dessus et l'un des exemples donnes precedemment, il
faut indiquer si la derivation porte sur le groupement
carboxyle COOH-terminal ou sur le groupement
a amine NH2-terminal.

Les variations allotypiques peuvent etre designees
comme les substitutions, 'a condition que la sequence
de reference soit connue ou que les auteurs soient
d'accord sur la forme originelle:

homme y3 (289-298) [Thr296]-se rapportant
a l'allotype G3m(g)

homme y3 (289-298) [Phe296]-se rapportant
a l'allotype nG3m(g).

Fragments de clivage protiolytIque et chimique
On presume que la nomenclature en vigueur concer-
nant les fragments obtenus par clivage des immuno-
globulines (Fc, Fab, Fc', F(ab')2, Facb, pFc', tFc',
TLmFc, etc.) le restera. On propose donc que ces
produits soient designes par le terme de fragments
plut6t que par le terme de peptides, comme cela a pu
etre le cas (Morgan et al. (11) par exemple).
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