
Terminologie et nomenclature

NOMENCLATURE DE LA GLUCOSE-6-PHOSPHATE-
DESHYDROGINASE HUMAINE*

L'Organisation mondiale de la Sante a convoque' a Gene've, du 5 au 10 d&cembre 1966,
un Groupe scientifique sur la normalisation des techniques d'e'tude de la glucose-6-phosphate-
dc'shydroge'nase 1 (EC 1.1.1.49; D-glucose-6-phosphate: NADP oxydore'ductase; G6PD).
L'attention internationale se porte sur les variantes de cette enzyme a la fois parce qu'elles
sont a' l'origine de divers troubles hemolytiques et parce qu'elles constituent d'utiles
marqueurs genetiques chez l'homme. Au cours de la reunion, on a procede a' un examen
approfondi des variantes de cette enzyme deja dicrites. Le Groupe a ite' unanime a consi-
direr qu'il e'tait souhaitable d'eitablir un systeme de nomenclature cohe'rent et, autant que
possible, applicable a d'autres enzymes, itant donne' l'existence chez l'homme d'autres
polymorphismes similaires.

Le Groupe a formuli dans son rapport les recommandations ci-dessous concernant
la nomenclature. Le rapport a d'autre part ete' publii inte'gralement dans Organisation
mondiale de la Sante: Serie de Rapports techniques, 1967, 366.

Recommandations ge'ne'rales
Chaque fois qu'on entreprend la systematisation

d'une nomenclature de travail preexistante, il faut
se resoudre a des compromis pour conserver le plus
possible les denominations dont l'usage s'est large-
ment impose. Dans le cas de la glucose-6-phosphate-
deshydrogenase, cette preoccupation a conduit a
preconiser le maintien des designations B, A et A-,
car, bien que l'emploi des symboles A et A- pour
des enzymes de structures diff6rentes ne soit pas
souhaitable, ces designations sont devenues trop
courantes pour qu'on puisse songer 'a les modifier.
En dehors de cela, iH est recommande que toutes
les variantes connues ou qui seraient decouvertes
soient designees par des termes geographiques ou
communs. Dans les designations geographiques,
on evitera les references 'a des territoires etendus
comme les continents ou les pays. On s'abstiendra
d'autre part de recourir 'a des notions ethniques,
d'employer des noms de famille et d'adopter de
nouveaux symboles alphab6tiques. On evitera aussi
les numeros, y compris, a l'avenir, ceux qui vien-

* La version anglaise de ce document a paru dans
Bull. Org. mond. Sante, 1967, 36, 319.

1 Membres: Dr K. Betke, Republique fed6rale d'Alle-
magne; Dr G. J. Brewer, Etats-Unis d'Am6rique; Dr H. N.
Kirkman, Etats-Unis d'Amerique (Rapporteur); Dr L. Luz-
zato, Nig6ria; Dr A. G. Motulsky, Etats-Unis d'Am6rique
(President); Dr B. Ramot, Israel (Rapporteur); Dr M. Sinis-
calco, Pays-Bas (Vice-President). Secretariat: Dr E. Beutler,
Etats-Unis d'Am6rique (Consultant); Mie C. C. Standley,
OMS (Secretaire).

draient en suffixe a une designation geographique
(Austin-I et Austin-2 par exemple). Les recherches
actuelles semblant indiquer que les genes determi-
nant les variantes de la G6PD sont des alleles,
la nomenclature ici proposee est fondee sur cette
hypothese.

Recommandations particulieres

a) Le symbole phenotypique et genotypique doit
etre Gd, avec un G majuscule dans les deux cas.
Pour l'enzyme elle-meme, utiliser I'abreviation
G6PD, comme dans G6PD Mediterranee.

b) On ecrira le symbole genotypique en italiques,
en suscrivant la designation genetique specifique.
Exemple: GdB.

c) I1 convient de reserver l'emplacement en bas
i droite du symbole pour les designations chimiques
ulterieures que peut rendre necessaire le develop-
pement de nos connaissances sur la structure de
1'enzyme.

d) Le degre d'activite compare 'a celui de 1'en-
zyme B normale doit etre indique apres le symbole
phenotypique Gd. I1 faut se rappeler que des facteurs
exogenes tels que les medicaments et les feves
peuvent affecter la composition de la population
d'erythrocytes et, par consequent, modifier I'activit6
enzymatique; il convient d'utiliser une caracterisa-
tion phenotypique aussi representative que possible
de l'etat habituel de l'activite enzymatique chez un
mutant donne.
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Le degre d'activite enzymatique doit etre exprime
par les signes suivants:

(-) activite egale ou inferieure a 25%
(±) activite comprise entre 25 et 65%
(+) activite normale (65-150%)
(+ +) activite superieure 'a 1500% (ou superieure 'a la
moyenne d'au moins 2 fois l'ecart type). II ne faut
utiliser ce signe que lorsque des observations gene-
tiques ou biochimiques indiquent la presence d'un
gene commandant une G6PD tres active. I1 est loisible
d'utiliser plus de deux signes + pour indiquer une
activite encore plus forte, par exemple (+ + + +)
pour evoquer une activite quatre fois superieure ai la
normale.

e) Dans le symbole phenotypique, le signe indi-
catif de I'activite enzymatique doit etre suivi d'une
virgule, laquelle doit etre suivie 'a son tour du nom
specifique de la variante.

f) Les designations B, A et A- doivent etre
conservees pour les enzymes; les deux premieres
indiquent 1'etat non deficitaire et la troisieme la
variante frequente qui s'observe principalement chez
les Noirs. Les caracteristiques des trois enzymes sont
indiquees schematiquement dans le tableau ci-apres.

g) On appellera a Mediterranee>e la variante defi-
citaire courante ayant une migration electrophore-

Exemples de designations phe'notypiques et ge'notypiques

Description generale de l'enzyme

Enzyme normale
Enzyme deficitaire ayant une mobilite electrophoretique analogue 'a
celle de B, presente dans de nombreuses populations avec une frequence
indiquant un polymorphisme
Enzyme ayant une activite voisine de la normale et une mobilit6 electro-
phoretique superieure a celle de B, et presente chez les Noirs avec une
fr6quence indiquant un polymorphisme
Enzyme deficitaire ayant une mobilite electrophoretique analogue i
celle de A et presente chez les Noirs avec une frequence indiquant un
polymorphisme
Exemple typique d'une variante vraisemblablement nouvelle, mais qui
n'a pas fait l'objet d'une caract6ristique complete
Exemple hypothetique d'isoalleles commandant de l6geres differences
quantitatives d'activite dans la population < normale )>. Le nom de
l'isoallele figurerait dans la parenthese dont le contenu a ete laisse
en blanc

Exemples typiques de designations pour les femmes. Un genotype peut
donner lieu a de nombreux phenotypes selon l'activite de la variante
et l'effet de l'inactivation du chromosome X.

Phe'notype
(hommes)

Gd(+), B
Gd(-), Mediterranee

Gd(+), A

Gd(-), A-

Gd(-), < Tiubingen#

Gd(+), B( )

(femmes)

Gd(+), B
Gd(+), AB
Gd(+), A
Gd(+), B )
Gd(±), B, A-
Gd(+), B
Gd(-), A-

Gd(-), A-

Gd(+), A
Gd(±), A
Gd(-), A-

I

I
Gd(±), B, Canton
Gd(-), Canton
Gd(+), B

Gdnotype
(hommes)

GdB
Gd MWditerrane

GdA

GdA-

GdaTUbige 3i

GdB( )

(femmes)

GdB/GdB

GdBlGdA

GdBIGdA-

GdA-/GdA-

GdA-IGdA

GdB/GdCantonI
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tique identique 'a celle de B et les caracteristiques
exposees dans le tableau.

h) Les noms recommandes pour la plupart des
autres variantes sont donnes dans le tableau.

i) 11 ne faut pas affecter de nom definitif 'a une
variante supposee nouvelle avant de s'8tre assure,
par un travail de caracterisation approprie, qu'elle
est bien sans pr6cedent.1 En attendant, le nom sera
mis entre guillemets, lesquels seront supprimes

I Les modalites de cette caracterisation sont exposees
dans la section 3 du rapport du Groupe scientifique OMS
sur la normalisation des techniques d'etude de la glucose-6-
phosphate-deshydrogenase (Org. mond. Sante Ser. Rapp.
techn., 1967, 366).

lorsque la variante aura ete caracterise'e et reconnue
originale.
j) Dans la caracterisation phenotypique d'une

femme heterozygote, il convient d'indiquer l'expres-
sion phenotypique effectivement observee et non le
phenotype infr&. On peut se servir d'une barre
oblique pour separer les deux noms dans les
designations genotypiques. Exemple: GdA/GdB.

k) I1 peut arriver que des isoalleles courants
commandant une legere variation d'activite soient
mis en evidence dans des populations <(normales #.
I1 faut alors en faire etat entre parentheses apres le
nom du mutant tant dans la designation pheno-
typique que dans la designation genotypique.



156 TERMINOLOGIE ET NOMENCLATURE

0 > 00~~~~~0~G

CIO0 0jCO ~ ~C
0>C E 4)E

=
E

0 c0~~~~~~~~~ 0)0 .
0~~~~~~~~~~~~ 104 C<0

0 E~~~~~~~~~~~~70 00 * E 0~
0.0 .0 Q)-u (L 2M00

0~~~~~~~~~~~50 " CD
0 00oE com0c

-0~~~~~~~~~~4 a oc1D0g>%,o(OCE 0C02 00ai0 o(D

r

00)o
*0 0. 3

CLx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,

0= 0 0

000 0 t0 C ) 0co L- " L- L- C-o *
LLCC C

0-0~~~~ ~~~~~~ 0~~~~~~~~mc
0.0 o.~ ~- o.~ o~ o.~ c'a c

0013c-Ec - o
h

E- c, L-

(0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c
(D
4 C- 00 0 0 0 0) 0 0 0

E E E E E E E O-D E E

cz z z z z z z C%. I. z c'_- E

z ow0
2 2E E

V ~ v Ve V Cv. O
Z
0

-

0U 0a 0 ) 0( 0
D<mv c~~~o co0 coc4

: ,jc E E E

mi E
Z cvi Cvi

LO
Z C' 1 C'Z

I-

coE 04 E in EcE %- r~~~~~C- U 04 Ci
o0 I4 U 0 0in c' z W 4 l C, -c z zC

to00 U 0 .0

.0 >~~~~~~0.om O 0~~~~~~~_ E 400

mzm a C) Co

0 0 ~~~~~ in inOs C', Ln
>1 co~~~~~~~~~1( co

< .L- >,,.,~~~~~ U.0.v . -.
00

CL 1~0 0W o~0 =0W 0 5 E2 0
0 0 ~~~ ~ ~ 00 C>0 C0

00-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0~~~1) 1

a. 0 C 0 *- 0 0 - 0

to 0 U,)

, ...0 oo 0 E o-
a ..- 'a E.' ~~ 0 00 0. CO C-

E 4.o42 .Ii o~C ~ Co. ~ 4. o



NOMENCLATURE DE LA GLUCOSE-6-PHOSPHATE-DESHYDROGENASE HUMAINE

j,400, 101)
11

. 4)_.
-0O- 0 _

D

tl0)O > Q0

CL

C
=QD

00 O.Q

E .0D
0 co

z U.

Co

4q C4

C CO

(D

0)

CO

_L Z
0W* -n

WOOE-,
0) ,

c o

a) C - C

C

4s O-
mOo --

(D

°'D

0

10

Z0

~,0
~06

--.E
o

.t

0

QL

0

C
0

C

.3

0

0

-C

-0

00 0 0

00- - 00
- -0: 0.-

00'0

0~~~~~
V VW C -. Ze C. o.

CCD-0

04

o 0 D 0E az

V- V C'Z-i

*v r- 00JEX

LO C -.5 co )
0

0 0 0 Vl . 0)

0 0 co a, 0z z L iLw

4 0) C.J

cl-
0V 0 0)

0D 0) 0C a)60

ODCL) Ol (D, C@ -.0:2 0:2 c

"
.- 0

LU 0 U U) - I

co A

0 C

0 0)m
to 0

0 0

=O sC'- W --

0 U 04 :, c

0

0

0

C

2

C 04

0)
C C

c
::

F- U,) m
-- _l 4

0D 0

0o

C'. C%.

C'. C..

_

Qs
.6
-j C'. C%.

C'-. C,-

8 _

04

0 0-I

co cn -°-(

_~. _

ZZ,

I co 3 c
-- _4 z: _

O

E

,(o

0

0

2.

E
0

o

n0

E

0

_

-

C 0

Q C
C cm

10

o's wo

0

C

OJ' UJx

<X(-tO

0o 0.0

-0<x

0
C

IA c

-0

0

-' 0C

'-' 0 4)
-10

QL XU UEa

-0-0 04

o ;e 4

Jw 0*

U) . . . . . .Gi .U.:

CY r- tC JC IC CJ tJZ co c L-

0.cdrc

oL OEEE,'-O

U) a

z Q

-0CI .C
I,g

157

-: C4 oi 4 6 6 r-: C6 6 6 1: C4 cvi
v- WI, v- v-


