
Terminology/Terminologie

Nomenclature des genes codant les recepteurs
des lymphocytes T (TCR)*
Sous-comite de Nomenclature OMS-UISI pour les TCR1

On trouvera d6crits ci-dessous le mode et les criteres recommand6s pour la d6signation des r6cepteurs
des lymphocytes T (TCR). La nomenclature officiellement adopt6e concerne les locus A, B, D et G et
les segments V, D, J et C des TCR.

Principes gen6raux de la
nomenclature des genes des TCR
Les principes et les criteres suivants seront respectes.

1) L'objectif est d'elaborer un ensemble de
regles simples susceptibles de s'appliquer a tous les
locus V, D, J et C des TCR, conformes aux ten-
dances actuelles de la nomenclature de la cartogra-
phie genique.

2) La nomenclature doit pouvoir s'appliquer a
toutes les especes et a tous les systemes caracteris6s,
quel que soit le niveau de caracterisation, de la pre-
miere sequence a la cartographie complete.

3) Pour respecter la regle du paragraphe 2, le
nom officiel ne doit comporter aucune information
detaillee sur l'ordre des genes, la nature pseudoge-
nique ou non du fragment, la sequence de l'ADNc
ou la sequence genomique, le caractere productif ou
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non des polymorphismes. Ce complement d'informa-
tion figurera entre parentheses apres la designation
officielle.

4) Les segments g6niques ne recevront une
designation que si la sequence genomique ou de
l'ADNc est complete et connue. La designation
s'applique aux segments geniques, mais on pourra
utiliser les donnees de la sdquence d'ADNc, dans la
mesure ou seule la sequence d'ADNc est connue
pour la plupart des genes. La designation des genes
r6arranges doit etre constituee 'a partir des noms des
locus impliques (voir pages 460-461, TCRD).

5) Le nom des locus (A, B, G, D) et des ele-
ments geniques (V, D, J, C) est evident. La lettre S
renvoie aux segments geniques et est utilisee pour
enumerer et distinguer les membres d'un sous-groupe.
Les segments V des chaf^nes A et D posent un
probleme, la meme region V pouvant etre utilisee
pour les cha'ines A ou D des TCR. Un seul mode de
designation est propose ici pour tous les genes V de
A et de D: selon qu'il s'agit des chafines alpha ou
delta des TCR on utilisera la lettre A, la lettre D ou
les deux. On pourra ainsi trouver suivant le contexte
TCRAV1S1, TCRDV1S1 ou TCRADV1S1 pour le
meme gene V. Cette maniere de proceder peut
paraitre quelque peu het6rodoxe mais une fois la
regle A/D etablie, le probleme ne se pose plus vu
qu'il n'y aura jamais deux genes V A/D ayant la
meme denomination VS. La numerotation des
quelques genes V utilises principalement ou exclusi-
vement dans les chaines delta des TCR commence a
101 (V1O1Sl, V102S1, etc. par exemple) ce qui per-
met l'identification de familles particulieres de genes
de chaines delta.

6) Un ast6risque separe la designation de l'allele
de celle du gene, conform6ment aux regles de la
cartographie genique.
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Nomenclature des genes des TCR
humains
Les designations adoptdes officiellement pour les
locus TCRA, TCRB, TCRG, TCRD (pas de trait
d'union entre TCR et A, B, G ou D) sont indiquees
ci-dessous.

1) TCRA

TCRAV1S 1
TCRAV1S2
TCRAV1S3

Locus distincts mais genes appar-
tenant a un meme sous-groupe; S
indique le membre du sous-groupe
Voir remarque 1 (annexe).

TCRAV2S1 Genes appartenant a un deuxieme
sous-groupe.

TCRADVIS1 On pourra employer A, D ou AD
lorsque la region V peut etre utili-
see pour les chaines alpha ou delta.
Voir ci-dessus, paragraphe 5) des
principes generaux de la nomen-
clature.

TCRAVlSi*1 Alleles situes au meme locus. Voir
TCRAVI1S*2 remarques 2 a 8 (annexe).

TCRAJ1S 1 Utilise pour designer les sous-
S2 groupes de la region J et les mem-

bres de ces sous-groupes.

TCRBJIS1
TCRBJ1S2
TCRBJ1S3
TCRBJ2S1
TCRBJ2S2
TCRBJ2S3

TCRBC1
TCRBC2

3) TCRG

Utilise pour designer les locus de la
region J. Voir remarque 9 (annexe).

* 1 Pour designer les alleles qui pour-
*2 ront etre ddcrits.

Utilise pour designer les deux locus
BC.

TCRGV1S1 Applicable au groupe V ayant des
S2 segments multiples. Voir TCRAV.

TCRGV2S1 Utilise pour designer tous les autres
segments, y compris les pseudo-
genes. Voir remarque 4 (annexe).

*1 A ajouter a la designation pour les
*2 alleles qui pourront etre decrits.

TCRGJlS1
TCRGJ1S2
TCRGJ1S3
TCRGJ2S 1

* 1 A ajouter a la designation pour les
*2 alleles qui pourront etre d6crits.

*1
*2

Utilise pour designer le locus AC
et egalement pour les alleles de AC
que l'on pourra decrire.

Une description plus detaillee peut etre donnee entre
parentheses lorsqu'elle est disponible. Voir remarque
5 (annexe).

2) TCRB

TCRBV1S1
BV1S2
BV2S I

TCRBD1
TCRBD2

Voir TCRAV.

* 1 Pour designer les alleles qui
*2 pourront etre decrits.
*3

Utilise pour designer les 2 locus D.

* 1 Pour designer les alleles qui
*2 pourront etre decrits.

TCRGC1
GC2*1

*2
*3

4) TCRD
TCRDVlOlS1

TCRADVlOlS1

Utilisd pour designer les alleles du
deuxieme segment GC.

Voir designation des segments
AV ou designations en 101 par
exemple. Voir ci-dessus, para-
graphe 5) des principes generaux.

Employe pour designer une sequen-
ce qui peut etre utilisee dans les
chafnes alpha et delta.

TCRDV1O1S2
* 1 A ajouter a la designation des
*2 alleles qui pourront etre decrits.

TCRDD1
TCRDD2
TCRDD3

Utilise pour designer les segments
genomiques de la region D.

* 1 Voir remarque 10 (annexe).
*2
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TCRDJ1S 1
TCRDJ 1S2
TCRDJ2S 1

TCRDC1

Utilise pour designer les 3 seg-
ments J.

*1 Utilise pour designer les alleles qui
*2 pourront etre decrits.

Utilise pour designer l'unique seg-
ment DC.

Designation d'un gene r6arrange
La designation complete d'un gene rearrange TCRA
pourrait etre par exemple:
TCRAV1S1J1S2C1.
Dans un article il est possible d'utiliser des variantes
plus courtes, apres avoir employe au moins une fois
la designation complete du gene,

V1SlJ1S2C1
ou V1SlJlS2
ou VA1S1JlS2
ou VAlSI
ou VA.1
ou VB2S2J 1S2 (pour un gene TCRB)
ou VB2S2
ou VB2.2.

Ainsi, un gene dont la designation complete est
TCRBV2S2JIS2C1 peut dans la suite d'un article
etre designe par VB2S2 ou VB2.2.

Annexe
Remarques

1) Les criteres relatifs 'a l'assignation des genes 'a
differents sous-groupes ont 6te examines en
detail et seront prochainement publies.

2) Les alleles ne recevront une designation que si
leur qualite d'allele vrai est etablie avec certitu-
de. Dans le cas out ils risqueraient d'etre des
pseudo-all'eles (produit d'un locus distinct), leur
designation doit alors d'abord indiquer leur
appartenance -a un sous-groupe, mais en tant que
produit d'un locus distinct: AVISI, AV1S2,
AVlS3, etc. par exemple. Une fois la nature
allelique vraie prouvee, 1'appellation pourra etre
changee: AV1S3 peut ainsi etre remplace par
AV1S1*2 s'il s'agit d'un allele de AVlS1*1. La
definition des alleles se fait au niveau nucleoti-
dique.

3) On evitera d'utiliser N qui designe les nucleo-
tides surajoutes, pour designer comme all'ele un
segment V, D ou J.

4) Si deux sequences identiques existent et occu-

pent des locus diff6rents, elles peuvent porter le
meme nom mais on les distinguera en ajoutant
apres ce nom la lettre a ou la lettre b:
TCRAVlS1*la ou TCRAV1Sl*lb par exemple.

4) Les parentheses placees apres la designation
officielle peuvent comporter les informations
suivantes:

a) ordre des genes
b) pseudogene
c) gene orphelin
d) substitution non productive

(23)
(P)
(0)
(N)

e) designation provisoire (T)
5a) L'ordre des genes demande une cartographie

genomique complete d'un complexe et
s'applique egalement a la question des duplica-
tions geniques.

5b) Si le gene est un pseudogene, l'indication peut
etre donnee par un P entre parentheses apres la
designation officielle. La lettre P ne sera utilisde
que lorsque la sequence qui designe un TCR
fonctionnel ne peut pas etre constituee au moyen
du segment lui-meme (deplacement du cadre de
lecture apres deletion d'une base unique, codon
stop, perte d'un acide amine essentiel, etc.):
TCRAVIS3*1P.

5c) C'est le cas par exemple d'un pseudogene qui
aura 'te transcrit et transpose. On pourra la aussi
donner un complement d'information sur la car-
tographie du locus 'a 1'exterieur du complexe au
moyen de la lettre 0 (orphelin).

5d) Il s'agit d'une substitution nucleotidique dans un
allele qui n'entraine pas de modification de
l'acide amine dans le produit du gene.

5e) Lorsqu'on obtient une sequence incomplete et
que manifestement elle represente un nouveau
segment genique, elle peut recevoir une designa-
tion provisoire indiquee par la lettre T, laquelle
peut par la suite etre eliminee lorsque la sequen-
ce complete est connue.

Exemple:

TCRAV1 1S * 1 (43,P) Indique le numero du
locus a partir de la region
C; ici, pseudogene.

ou TCRAV IS1 *2(43,N) Variant allelique non pro-
ductif.

ou.TCRAV1S7(0) Gfene orphelin.

6) Lorsque le polymorphisme allelique provient de
la deldtion d'un gene, ceci pourra etre indique
par exemple par VlS1*O.

7) Pour recevoir une designation officielle, la
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sequence devra etre connue par la litt6rature
(soit publiee, soit sous presse). Une fois la pre-
sente nomenclature introduite et accept6e, il est
souhaitable que les nouvelles sequences soient
soumises au Comite permanent pour la nomen-
clature des TCR par les auteurs et/ou les respon-
sables de publication, de fa,on 'a ce qu'elles
re,oivent une d6signation avant leur publication
(il en est maintenant ainsi pour la nomenclature
des genes HLA).

8) I1 semble difficile d'exiger qu'une lignee cellulai-
re soit stock6e et disponible pour que la sequen-
ce puisse etre verifiee (comme c'est le cas pour
les all6les HLA). En effet, un grand nombre de
sequences de TCR sont notamment obtenues par

PCR (polymerase chain reaction), 'a partir de
ligndes cellulaires etroitement d6pendantes de
facteurs de croissance et sont facilement per-
dues. Ce probleme ne semble pas 'a l'heure
actuelle pouvoir etre resolu simplement.

9) Les locus de la region J sont classes en fonction
de la localisation genomique et non d'apres les
analogies des sequences. II s'agit de la seule
exception a la nomenclature des genes de TCR.

10) L'utilisation de nombreux segments D dans le
transcrit pourra etre indiquee de la maniere sui-
vante dans la designation:

TCRDV1S2D2D3J2C1.
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