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R6gles proposdes pour la ddsignation
des immunoglobulines d'origine animale*

Le pre'sent article enonce des ragles propose'es pour la de'signation des immunoglobulines
d'origine animale et de leurs chalnes. II recommande les symboles a employer pour la
designation des classes et types, sous-classes et sous-types, (sous)sous-classes et (sous)-
sous-types, et des allotypes, ainsi que des ragles pour la designation des chaines polypepti-
diques re'cemment decouvertes.

Diverses nomenclatures sont actuellement utilis6es
pour d6signer les immunoglobulines d'origine ani-
male. Afin d'eviter toute confusion, le Sous-Comit6
de Nomenclature des Immunoglobulines animales
de l'UISI a estime qu'il convenait d'6tablir des regles
relatives a la d6signation de ces immunoglobulines
et de leurs chaines, et que ces regles devaient etre
dans la mesure du possible analogues a celles 6ta-
blies pour la designation des immunoglobulines
humaines. (1, 2)

SYMBOLES POUR LA DESIGNATION DES MOLECULES
D'IMMUNOGLOBULINES (Ig) ET DE LEURS CHAiNES
POLYPEPTIDIQUES LOURDES (H) ET LiGiRES (L)

Distinction entre les symboles relatifs aux Ig et aux
chatnes H
La recommandation ant6rieure (2) pour les im-

munoglobulines humaines, selon laquelle l'emploi
du symbole y doit etre limite a la d6signation d'une
classe particuliere de chaines H, s'applique 6gale-

* Ces regles pour la d6signation des immunoglobulines
d'origine animale ont 6t6 pr6par6es par le Sous-Comit6 de
Nomenclature des Immunoglobulines animales de l'Union
intemationale des Soci6t6s d'Immunologie. Les noms des
membres de ce sous-comit6 figurent a la page 145. La version
anglaise de cette note de terminologie a paru dans le Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Sante, 56 (5): 815-817 (1978).

ment aux immunoglobulines d'origine animale. Des
termes tels que 9 y-globuline * ou # yG * ne doivent
pas etre employes. Dans ce cas, le terme correct
est IgG.

Symboles relatifs & la structure des chatnes L et H
Sous leur forme complete, ces symboles, qui se

rapportent aux segments constants des chaines L
ou H, comprennent trois 6lements de structure d6si-
gnant: a) la cate'gorie de la chamne (type de chaine L
ou classe de chaime H), b) le rang isotypique (par
exemple, sous-classe), c) I'allotype des chaines en
cause.
Le terme allotypique n'est ajout6 que si n6ces-

saire. Le rang isotypique n'est indiqu6 que lorsque
des distinctions telles que le sous-type ou la sous-
classe existent a l'int6rieur du type de chaine L ou
de la classe de chaine H en cause.

SYMBOLES RELATIFS AUX CATtiORIES DE CHAINES

Le symbole de cat&6gorie ou de chatne est le prin-
cipal 6lement du nom d'une chaine polypeptidique
d'Ig. II consiste toujours en une lettre grecque
minuscule.

Les symboles utilis6s pour les differents types de
chaines L caract6ris6s jusqu'a pr6sent sont K (kappa)
et A (lambda).
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Les symboles employ6s pour les diff6rentes classes
de chaines H caract6risees jusqu'a pr6sent sont y
(gamma), ,u (mu), a (alpha), 8 (delta) et E (epsilon).
Le symbole d'une chaine polypeptidique d'Ig ani-

male nouvellement caract6risee doit si possible etre
le meme que celui d6ja employe pour d'autres
chaines polypeptidiques auxquelles il est demontre
que la nouvelle chaine est apparent6e de par sa
structure. En l'absence de telles donnees, on appli-
quera les regles relatives aux symboles provisoires
(voir ci-dessous).

SYMBOLES RELATIFS AU RANG ISOTYPIQUE

De'finition des classes et types, sous-classes et sous-
types, et (sous)sous-classes et (sous)sous-types

Les classes de chaines H et les types de chaines L
sont definis comme categories isotypiques de ces
chaimes (variants de r6gion C codes par des loci
s6pares) pr6sentant des diff6rences importantes au
niveau de leurs segments constants. Dans une esp&ce
donn6e, aucune relation antigenique entre les re-
gions C de chaines H de classe differente, ou de
chaines L de type diff6rent, ne peut, de fa$on gene-
rale, etre demontree.
La premiere subdivision des classes se fait en

sous-classes. Les r6gions CH d'une sous-classe don-
n6e possedent certains aspects structuraux antige-
niques ou primaires caract6ristiques, et exclusifs,
de la sous-classe et d'autres aspects communs 'a
toutes les r6gions CH de la classe.
Dans certains cas, une deuxieme subdivision, en

(sous)sous-classes, peut etre n6cessaire. Les re-
gions CH d'une (sous)sous-classe donnee possedent
certains aspects caract6ristiques, et exclusifs, de la
(sous)sous-classe, et d'autres aspects communs a
toutes les regions CiH de la sous-classe et de la
classe.

Les types de chaines legeres peuvent de m8me
etre divises en sous-types et (sous)sous-types.
La diversification des regions C des classes et des

types au cours de l'evolution semble s'&re faite de
fa,on independante pour diff6rentes esp6ces ou
groupes d'esp&ces. Par cons6quent, les subdivisions
reconnues dans une esp&ce donn&e peuvent ne pas
avoir d'6quivalent dans d'autres esp&ces, et leur
nomenclature n'est pas necessairement basee sur
l'homologie. En outre, les pr6fixes sous et (sous)
n'expriment qu'un ordre croissant de diversit6 'a
l'int6rieur d'une classe ou d'un type d'une esp6ce

donnee, mais ne comportent aucune implication
quant a I'ampleur des differences correspondantes.
Dans le cas d'une chaine nouvellement caracte-

risee, pour laquelle une homologie de structure avec
une ou plusieurs chaines dejia decrites semble pos-
sible ou probable, on choisira la designation de
faqon a 6viter de devoir la modifier ult6rieurement.

Symboles relatifs aux sous-classes et sous-types et aux
(sous)sous-classes et (sous)sous-types
La partie du nom d'une chaine qui en indique le

rang a l'interieur d'une classe ou d'un type doit
s'ecrire apres le symbole de la classe ou du type de
la chaine.

Les sous-classes des chaines H et les sous-types
des chaines L sont toujours designes par un chiffre
arabe.

Les (sous)sous-classes des chaines H et, si neces-
saire, les (sous)sous-types des chaines L s'ecrivent
toujours avec une minuscule romaine, qui suit le
numero de sous-classe ou de sous-type, par exemple:

y
71yIi

yla ylb
Chaines

IgG
I I

IgGl IgG2

IgGla IgGlb
Molecules d'Ig correspondantes

SYMBOLES RELATIFS AUX ALLOTYPES

Le symbole designant l'allotype de la chaine, s'il
existe et s'il est necessaire de l'indiquer, doit s'ecrire
entre parentheses aprks le symbole de la chaine et
sur la m8me ligne.

DiNOMINATION DES MOLECULES
D'IMMUNOGLOBULINES

Conform6ment aux recommandations anterieures,
le nom d'une mol6cule d'Ig commence toujours par
le symbole Ig, suivi de la majuscule romaine corres-
pondant a la minuscule grecque qui designe la
chaine H.

144



IMMUNOGLOBULINES D ORIGINE ANIMALE 145

SYMBOLES PROVISOIRES

Ragles pour les symboles relatifs aux chamnes
a) Si la chaine polypeptidique d'Ig nouvellement

decrite est identifi6e avec certitude comme apparte-
nant i la meme classe ou au m&me type que d'autres
chaines polypeptidiques d'Ig d6ja design6es, on la
d6signera sous le m&me nom que celles-ci.

b) Si une telle identification n'est que provisoire,
le nom de la chaine pr6sumee apparentee devra etre
utilis, mais entre guillemets.

c) S'il apparait que la chaine nouvellement d6crite
appartient a une classe ou un type non encore d6si-
gnes dans la litterature, et dans ce cas seulement,
on proposera un nouveau symbole. Dans le cas des
chaines H, ce symbole devra &tre une lettre grecque
ayant un equivalent en caracteres romains, qui servira
a d6signer l'Ig correspondante.

d) Faute de renseignements suffisants pour cer-
taines esp&es n'appartenant pas 'a la classe des
mammiferes, on utilisera un nom provisoire compor-
tant des connotations descriptives (par exemple
7,4 S Ig).

Exemples:
Nouvelle chalne Nouvelle Ig

a) y IgG
b) 'y' Ig'G'
c) fi IgB
d) chaine H de 7,4 S Ig 7,4 S Ig

Regles pour les symboles relatifs au rang isotypique
Lorsque des symboles de chaine sont donn6s entre

guillemets, le symbole du rang isotypique doit
6galement etre inclus dans ceux-ci, par exemple:

Ig 'G2'
chaines 'a2'
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