
SYSTtME DE NOTATION DES SOUS-CLASSES
D'IMMUNOGLOBULINES HUMAINES*

A la suite de consultations entre des immunologistes de plusieurs pays, une nomenclature
des immunoglobulines humaines a teJ proposee en 1964 et publiee dans le Bulletin de
l'Organisation mondiale de la SantV.1 Le plan de notation propose, qui a de'jai 6t6 largement
accepte', ne tient toutefois pas compte de plusieurs secteurs spdciaux de la nomenclature,
notamment celui des sous-classes d'immunoglobulines. Aussi certains des chercheurs qui
suivent de tres pre's cette question se sont-ils entendus pour adopter un plan de notation
unifie' applicable aux sous-classes d'immunoglobulines humaines et en particulier a celle
des immunoglobulines G, pour lesquelles on utilise depuis quelques anne'es deux nomencla-
tures diffrrentes. Leurs propositions sont presentees ci-apres.

Les molecules des immunoglobulines humaines
peuvent se diviser au minimum en quatre groupes
principaux ou classes, designes respectivement IgG,
IgA, IgM et IgD ou yG, yA, yM et yD, confor-
mement aux propositions formulees en 1964.1
Des etudes r6cemment effectuees dans de nom-

breux laboratoires ont indique que plusieurs de ces
classes peuvent a leur tour se diviser en sous-classes,
si bien que plusieurs designations temporaires de
ces sous-classes sont entrees dans l'usage.
Un volume considerable de renseignements

concernant les sous-classes de IgG et IgA ayant ete
accumule, il parait maintenant opportun 1) de
presenter une notation uniforme pour les sous-
classes d'immunoglobulines G et 2) de proposer un
plan general de notation pour les nouvelles sous-
classes d'immunoglobulines au fur et a mesure
qu'elles seront decrites.
Dans l'ensemble, la proposition prevoit ce qui suit:

1) Les sous-classes seraient designees par la lettre
de la classe suivie d'un chiffre arabe. L'adoption
d'un chiffre arabe plutot que romain repondrait a
des raisons de commodite. Pour eviter toute con-
fusion avec les facteurs genetiques, il suffirait que
ceux-ci soient indiques entre parentheses, de preff&
rence preced's du locus.

2) Les sous-classes seraient numerotees d'apres
la concentration relative dans le serum normal ou
d'apres leur frequence dans les myelomes.

* La version originale anglaise de ce document a paru
dans Bull. Org. mond. Santdi, 1966, 35, 953.

1 Bull. Org. mond. Sant:, 1964, 30, 447-450.

3) Lorsque de nouvelles sous-classes sont iden-
tifiees pour la premiere fois, le chercheur devrait
adopter une designation temporaire conforme 'a la
nomenclature suggeree en 1964 1 (initiale, ville, etc.),
mais cette designation ne devrait pas ressembler 'a
la terminologie numerique proposee dans le present
article.

4) I1 conviendrait de n'utiliser de notations
numeriques definitives pour une sous-classe qu'apr'es
un echange de reactifs entre laboratoires et un
accord sur la classification envisagee.

Le tableau suivant precise la notation proposee
pour les immunoglobulines IgG (yG):

Chafne
Frequence dans Notation poly-

Notation actuelle les mylomes proposee peptidique
(Oo rood lourde

(chatne y)

We ou y2b ou C 70-80 IgGl ou yGl yl
Ne ou y2a 13-18 IgG2 ouyG2 y2
Vi ou y2c ou Z 6-8 IgG3 ou yG3 y3
Ge ou y2d 3 IgG4 ou yG4 y4

Ainsi, une proteine myelomateuse du type K,
actuellement designee Vi, type Z ou y2c, serait
dorenavant appelee IgG3-K ou yG3-K; la chaine
lourde serait notee y3.
On esp6re que le plan propose facilitera l'echange

d'informations concernant les sous-classes d'im-
munoglobulines humaines et assurera dans l'avenir
la souplesse necessaire a la notation des nouvelles
sous-classes.

19S6 - 337- it



338 TERMINOLOGIE ET NOMENCLATURE

HENRY G. KUNKEL, Rockefeller University, New York, N.Y., Etats-Unis d'Am6rique
JOHN L. FAHEY, National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Md., Etats-Unis d'Am6rique
EDWARD C. FRANKuN, D6partement de M6decine, New York University School of Medicine, New York, N.Y.,

Etats-Unis d'Am6rique
ELLIOrr F. OSSERMAN, Departement de M6decine, College of Physicians and Surgeons of Columbia University, New

York, N.Y., Etats-Unis d'Am6rique
WILLIAM D. TERRY, National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Md., Etats-Unis d'Am6rique

ADDENDA

Les trois sous-classes d'immunoglobulines humaines designees yA, yB et
yC par S. Dray correspondent aux sous-classes yG2, yGl et yG3 respecti-
vement dans la notation proposee.


