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Nomenclature de la voie d'activation <<alterne>>
du complement*

Cette note de terminologie esquissepourlapremierefois une nomenclature typepour la
voie d'activation <alterne>> du complement. Elle a dtS pre'paro'e par un groupe d'experts
travaillant sous les auspices de l'Union internationale des Societe's d'Immunologie (UISI) et
a 'te' approuve'e par le Comite' de Nomenclature de l'UISI.

Dans l'etat actuel de nos connaissances, le systeme
du complement comprend deux voies d'activation: la
voie oclassiqueo et la voie valterne>); les deux voies
aboutissent a un m6canisme commun d'attaque de
membranes. Un document ant6rieur (1) d6crivait une
nomenclature type pour le troisieme composant, C3,
pour les composants de la voie d'activation classique,
Cl, C4, et C2, et pour les composants terminaux C5,
C6, C7, C8 et C9. II existe maintenant un consensus
sur la nature des proteines intervenant dans la voie
d'activation <<alterne>> chez l'homme et chez le
cobaye; il est donc permis d'utiliser une nomenclature
type pour ces derniers composants.

Les cinq proteines de la voie ((alterne>> sont
d6sign&es par les lettres majuscules B, D, P, H et I,
tandis que la designation de C3 reste inchang6e. Cette
nomenclature facilite la description de complexes pro-
teiques et de fragments de scission; elle pr6sente 6gale-
ment l'avantage de ne pas suggerer l'existence d'une
reaction en chaine car on sait maintenant que ces
proteines agissent de maniere concomitante. Les frag-
ments de proteines qui resultent des reactions d'acti-
vation de la voie <alterne> sont d6sign6s par des
lettres minuscules: le petit fragment est represente par
<a> et le grand par <<b>>, comme dans Ba et Bb. On
repr6sente les complexes proteiques en s6parant les
proteines par une virgule, comme dans C3b,Bb. La
perte d'une activite pr6cise est indiqu&e par l'adjonc-
tion de la lettre <i> apres cette proteine, A condition

* Cette terminologie a et6 pr6par6e par un sous-comit6 du
Comite de Nomenclature UISI/OMS. Les noms des membres de ce
sous-comit6 figurent aux pages 153 et 155. L'original en anglais de cet
article a 6te publie dans le Bulletin de l'Organiation mondiale de la
Sant', 59: 489-491 (1981).

que cette inactivation ne s'accompagne pas d'une alte-
ration de la structure polypeptidique primaire; c'est le
cas par exemple dans l'expression Bbi, qui represente
une mol6cule Bb qui s'est dissoci&e de C3b et qui n'a
plus d'activite d'hydrolase peptidique pour C3 ni C5.
Par ailleurs, lorsqu'une proteine perd une activite
d6finie a la suite d'une hydrolyse peptidique ne
s'accompagnant pas d'une fragmentation, elle sera
pr6ced&e de la lettre oio. On appellera par exemple
iC3b le fragment de C3b dont le polypeptide a a et6
hydrolys6 par I en presence de H, cette mol6cule iC3b
n'6tant plus capable de former une C3-convertase. Si
l'inactivation d'une proteine s'accompagne d'une
fragmentation, la lettre <i> n'est plus n6cessaire car
les nouveaux fragments seront decrits selon la nomen-
clature precit6e. I1 n'est pas recommand6 d'utiliser
des lettres au-dessous de la ligne (C3.) et des traits au-
dessus des lettres (-) car ces notations ne sont pas
compatibles avec la terminologie de l'informatique.
Cette nouvelle nomenclature .est r6sum6e dans le
tableau 1 qui comporte 6galement des abr6viations
utilis6es ant6rieurement, la description des prot6ines
de la voie <alterne>, ainsi que celles de certains
complexes prot6iques.
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Tableau 1. Nomenclature des composants ot des complexes interm6diaires de la voie d'activation <<alterne>>

D1signation Produits
Composant precedente° de reaction

C3 Factor A C3a

C3b

iC3b

Heat labile factor;
C3 proactivator;
glycine-rich
,B-glycoprotein

Ba

Bb

Bbi

GBGase;
C3 proactivator
convertase

Properdine

fl1H; C3blNA-
accelerator

C3b inactivator;
C4b inactivator;
KAF

C3b,B

C3b,Bb

C3b,Bb, C3b

C3b,Bb,P
C3b,Bb,C3b,P

° NOTE: ces dAsignations sont habituellement utilisees te

Description

Peptide de masse moleculaire relative (MMR) de 9000 qui resulte de
l'hydrolyse de C3 par une C3-convertase et qui possede une activite
de type anaphylatoxine

Fragment majeur de MMR 180 000 qui r6sulte de l'hydrolyse de C3
par une C3-convertase et qui peut participer A la formation d'une C3-
convertase d'amplification, soit sous forme libre, soit apres fixation
sur une particule

C3b inactive par l'action hydrolytique de I en presence de H mais sans
fragmentation. Cette forme de C3b ne peut pas participer A la
formation d'une C3-convertase d'amplification

Peptide d'activation provenant de l'hydrolyse de B par D et ayant une
MMR de 30 000

Fragment majeur de MMR 63 000 r6sultant de l'hydrolyse de B par D.
Bb comporte un site enzymatique d'hydrolase peptidique susceptible
d'agir sur C3 et C5

Bb inactive dissocie de C3b et qui n'est pas capable d'hydrolyser une
liaison peptidique ni dans C3 ni dans C5

Glycoprot6ine de MMR 25 000 ayant une activite de serine-protease
pouvant hydrolyser une liaison Arg-Lys dans B lorsque B est complexe
A C3b

Glycoproteine de MMR 220 000 qui peut se fixer A C3, C3b et C3b,Bb
et qui peut retarder la dissociation de Bb d'avec C3b

Glycoproteine de MMR 150 000 qui peut se fixer a C3b et qui peut
empAcher la fixation de B A C3b; elle accelere 6galement la dis-
sociation de Bb d'avec C3b et facilite la conversion de C3b en iC3b en
presence de

Glycoproteine de MMR 93 000 ayant une activite d'hydrolase
peptidique et pouvant convertir C3b en iC3b par scission d'une liaison
de la chatne a

Complexe reversible dependant de la presence de magn6sium, dans le-
quel B peut Atre hydrolyse par D avec formation de fragments Bb et Ba

C3-convertase d'amplification dans laquelle Bb peut hydrolyser la
liaison Arg77-Ser78 de la chaTne a de C3

C5-convertase d'amplification dans laquelle Bb peut hydrolyser la
liaison Arg74-x75 de la chaine a de C5

C3- et C5-convertases d'amplification stabilisees par la properdine

lIes quelles dans les publications en langue francaise.
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