
Terminologie

EXTENSION DE LA NOMENCLATURE APPLICABLE
AUX IMMUNOGLOBULINES*

La nomenclature proposee precedemment pour
les immunoglobulines humaines 1 a ete g6n6ralement
adopt6e. Des etudes recentes sur la remarquable
h6t6rog6n6it6 des immunoglobulines et des anticorps
ont fourni suffisamment de donnees complementaires
sur les immunoglobulines humaines pour qu'une
extension de la terminologie existante s'impose.
Certains termes nouveaux sont donc proposes pour
designer des caracteristiques bien 6tablies de la
structure des chaines lourdes et legeres de ces pro-
t6ines et de leurs sequences d'acides amines. Ces
complements a la terminologie devraient aider a
d6finir les regions des mol6cules d'anticorps aux-
quelles sont associes les deux principaux types
d'activit6 de ces substances, a savoir la liaison A
l'antigene et les fonctions qui se manifestent par des
propri6t6s biologiques telles que la fixation du
complement.

Definition des re'gions des molecules
d'immunoglobulines

On sait aujourd'hui que les chaines polypepti-
diques des immunoglobulines comprennent deux
regions bien determinees appelees ici < region
variable * et < region constante *. La premiere est
ainsi nommee en raison de la diversite des sequences
d'acides amines qui la constituent et la seconde en
raison de leur relative invariabilite au sein des
mol&cules de meme classe et de meme type. Il est
recommande de d6signer la region variable et la
r6gion constante, respectivement, par les termes
* region V * et < region C *. II est propose d'adopter
les symboles ( VL * et <( CL * comme termes gene-
riques respectivement pour les regions variable et
constante des chaines leg6res (Light) et les sym-
boles # VH # et ( CH * pour les regions correspon-
dantes des chaines lourdes (Heavy). Lorsqu'il y aura

* Ce m6moire a ete r6dig6 par les signataires (voir
page 495) a l'issue de discussions tenues au cours d'une
r6union de l'OMS sur la nomenclature des immunoglobu-
lines, convoqu6e a Prague du 9 au 11 juin 1969. La version
anglaise de ce document a paru dans Bull. Org. mond. Santd,
1969, 41, 975.

1 Bull. Org. mond. Sante, 1946, 30, 447; 1966, 34, 299;
1967, 36, 337; 1968, 38, 479.

lieu de pr6ciser la classe ou la sous-classe de la
chaine lourde consideree, le symbole # H * pourra
etre remplace par celui de la chaine. Par exemple,
la r6gion CH d'une chaine lourde d'une molecule
appartenant a la sous-classe IgGI sera dite ( r6-
gion Cy1 *. De meme, pour preciser un type parti-
culier de chaine 1egere, on pourra remplacer le
symbole * L* par celui de la chaine: on dira,
* region VK *, . r6gion CA *, par exemple.2

II n'est pas possible de preciser la longueur de ces
regions. Dans les chaines l6geres des immunoglo-
bulines humaines, les regions VL et CL comportent
approximativement le meme nombre de residus d'aci-
des amin6s. Par exemple, dans les chaines K (kappa)
6tudi6es jusqu'ici, les regions VL comprennent 107
a 113 residus a partir du residu N-terminal et les
regions CL sont formees des 107 autres residus. On
possede moins de donnees sur les chaines lourdes. En
ce qui concerne les chaines y (gamma), les donnees ac-
tuelles sur leurs sequences completes dans les immu-
noglobulines humaines montrent que la region VH et
la r6gion VL ont approximativement la meme lon-
gueur dans une meme mol6cule et que la portion CH
consiste en 3 regions adjacentes disposees lineaire-
ment qui presentent des homologies avec la r6-
gion CL et entre elles. Quoique moins complets, les
renseignements qu'on possede sur les autres chaines
gamma humaines et sur les chaines gamma de lapin
suggerent que cette disposition est generale dans les
chaines de classe gamma. II est donc propose d'appe-
ler * regions d'homologie .> ces regions des chaines
lourdes; celles de yl, par exemple, # region d'homo-
logie Cy1l *, ( region d'homologie Cy12 *, ( region
d'homologie Cy13 *, etc., en num6rotant a partir de
la region d'homologie la plus proche du r6sidu
N-terminal de la chaine. Les regions d'homologie
similaires 6ventuellement trouvees dans d'autres
classes seraient designees a l'aide du symbole de la
chaine consideree, par exemple: # region d'homo-
logie Cal *, 4 region d'homologie C!ld *, etc.

'Le symbole < L * a 6t6 pr6c6demment propos6 pour
designer le type L d'imimunoglobulines (Bull. Org. mond.
Sante, 1964, 30, 447). L'emploi de L* en indice comme
dans < VL > et < CL s ne cr6e pas de confusion; il d6note une
chaine legere sans consid6ration de type.
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Nomenclature des residus heimicystyles
I1 est propose de designer les residus hemicystyles

par des chiffres romains, en commen9ant par le
plus proche de l'extremite N-terminale. Un chiffre
arabe place en indice indiquera le numero du
residu de l'acide amine dans la chaine consideree.
On pourra ainsi representer de fagon satisfaisante
les liaisons disulfures intracatenaires et intercate-
naires ainsi que les groupes sulfhydryles libres. Pour
les ponts intracatenaires, on ecrira par exemple
<(pont disulfure K (123-II88) >. Pour les ponts inter-
catenaires, on aura: ((pont disulfure KV214-yIV200>
ou # pont disulfure ylV1226-Y1V1226 )>. Pour toutes les
questions de terminologie chimique, il conviendra
de se conformer aux regles de l'UICPA-UIB.'

Definition des groupes et sous-groupes

L'ensemble des regions variables d'une chanme
legere d'un type donne constitue un (( groupe *).
Celui-ci peut comporter plusieurs subdivisions, appe-
lees #sous-groupes> et designees par des chiffres
romains. Dans les groupes des chaimes K humaines,
trois series discretes de sequences au moins ont ete
reperees. Elles sont maintenant designees ((sous-
groupe VKI #, <(sous-groupe VKII* et (( sous-groupe
VKIII #. De meme, dans les chaines A (lambda) humai-
nes, on a reconnu l'existence d'au moins cinq series de
sequences: elles sont appelees ( sous-groupe VAI ), etc.
La correspondance entre l'usage actuel et l'usage
propose est indiquee dans le tableau qui suit.
Les sous-groupes sont designes par I, II, III, etc.,
dans l'ordre de frequence de leur apparition dans
les chaines deja etudiees. Cette nomenclature est
conforme i celle qui a ete adoptee pour les sous-
classes des chaines lourdes de l'IgG, egalement
numerotees d'apres leur frNquence.2 Des exemples
de sequences des 20 premiers residus (A compter
du residu N-terminal) de divers sous-groupes sont
donnes en annexe.

Definition des classes et sous-classes et des types et
sous-types
Les regions CH et CL presentent une certaine

he'trog6ne'it sur laquelle est pr6cis6ment fondee la
reconnaissance des classes de chaines lourdes et des
types de chaines l6g6res. Les subdivisions des classes
ont d6ji regu le nom de sous-classes. I1 est maintenant
propose d'appeler * sous-types )> les subdivisions simi-

1Voir par exemple IUPAC-IUB Commission on Bio-
chemical Nomenclature (1966) J. biol. Chem., 241, 527, 2491.

' Bull. Org. mond. Sante, 1967, 36, 337.

SOUS-GROUPES DE CHAINES LtGtRES

Chatne l6g6re a Usage actuel Usage propos6

SKI, Tra, Basic group I VKI

Chaines K SKII,b Smi,b Basic groupPll VKII

SKII,b Smi,b Basic group II VKIII

1, SAII VAI
I1,b SAI VAII

Chaines A IV, autre VAIII

I ,b SAIII VAIV
III, autre VAV

a RWf6rences:
Chatne K:

Hood, L., Gray, W. R., Sanders, B. G. & Dreyer, W. J. (1967)
Cold Spr. Harb. Symp. quant. Biol., 32, 133.

Niall, H. & Edman, P. (1967) Nature (Lond.), 216, 263.
Milstein, C. (1967) Nature (Lond.), 216, 330.

Chatne A:
Langer, B., Steinmetz-Kayne, M. & Hilschmann, N. (1968)

Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem., 349, 945.
Hood, L. & Ein, D. (1968) Nature (Lond.), 220, 764.
b Ces sous-groupes n'avaient pas fait l'objet d'une nouvelle

subdivision au moment de la publication.

laires des types et d'adopter pour leur nomenclature
les memes principes que pour les sous-classes. Les
termes # classes e et «sous-classes #, # types)> et
< sous-types )) font abstraction des differences d'ordre
allotypique.

Formules moleculaires des immunoglobulines
La structure globale des immunoglobulines peut

etre representee par des formules. Ainsi, la formule
d'une molecule d'IgGl 'a chaines legeres K du sous-
groupe I peut s'ecrire:

[(VKICK) (VYCYI)]2

Si l'on souhaitait faire figurer les regions d'homo-
logie, la formule deviendrait:

[(VKICK) (VYCYll Cy,2 CY13)]2

La partie entre crochets represente l'association
d'une chaine legere et d'une chaine lourde dont les
formules respectives sont entre parentheses. L'in-
dice 2 exterieur aux crochets indique que la molecule
est formee de 2 de ces unites. Une mol6cule d'IgM
a chaines le'gres K peut etre representee i l'aide
d'accolades, de la faron suivante:

I [(VKCK) (V,5CP)]2 }S
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Ces formules peuvent etre particulierement utiles
pour representer certaines immunoglobulines yA
contenant deux chaines legeres (VKCK)2 et deux
chaines lourdes (VaCa)2, ce qui donne:

[(VKCK)2 (VaCa)2]
Immunzoglobulines de secretion
La molecule d'IgA des secretions de l'homme et

de diverses especes animales est caracterisee par la
presence d'un constituant supplementaire, que ne
possede pas l'IgA serique. Ce constituant se ren-
contre parfois non lie i l'IgA. II est alors propose
de le designer par le terme #compos6 de s&cretion*
ou # compose S * et d'eviter l'emploi d'autres termes
tels que ( fragment de transport *. Le terme ((de
secretion > est denue de signification fonctionnelle;
il indique plutot une association caracteristique avec
les secretions de l'IgA dotee de ce constituant
supplementaire.

* *
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G. M. EDELMAN, The Rockefeller University, New
York, N.Y., Etats-Unis d'Amerique

H. C. GOODMAN, Service de l'Immunologie, Organi-
sation mondiale de la Sante, Geneve, Suisse

J. F. HEREMANS, Cliniques universitaires St Pierre,
Universite catholique de Louvain, Louvain, Bel-
gique

L. HOOD, National Cancer Institute, Bethesda, Md.,
Etats-Unis d'Amerique

E. A. KABAT, Columbia-Presbyterian Medical Cen-
ter, New York, N.Y., Etats-Unis d'Amerique

J. REJNEK, Departement d'Immunologie, Institut de
Microbiologie, Prague, Tchecoslovaquie

D. S. RowE, Directeur du Centre international OMS
de reference pour les Immunoglobulines, Lausanne,
Suisse

P. A. SMALL, Jr, Department of Microbiology,
College of Medicine, University of Florida, Gains-
ville, Fla., Etats-Unis d'Am6rique

Z. TRNKA, Service de l'Immunologie, Organisation
mondiale de la Sante, Geneve, Suisse
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Transliteration
from Cyrillic characters

The " International System for the Trans-
literation of Cyrillic Characters ", set out in
Recommendation ISO/R9-1954 (E) of the Inter-
national Organization for Standardization, is
normally used in the Bulletin ofthe World Health
Organization for personal names, titles of publi-
cations, etc. However, papers accepted for
publication may contain names transliterated
differently, and if the original Cyrillic spelling is
not recognizable inconsistencies may occur.

For convenience the transliteration from
Russian according to ISO/R9 is given below:

Translitteration
des Caracteres cyrilliques

Le # Systeme international pour la translitt6-
ration des caracteres cyrilliques * present, dans
la Recommandation ISO/R9-1954 (F) de l'Orga-
nisation internationale de Normalisation est
generalement utilise dans le Bulletin de l'Organi-
sation mondiale de la Sante pour les noms de
personnes, les titres de publications, etc. Cepen-
dant des articles acceptes pour publication
peuvent contenir des noms translitteres diff6-
remment et si l'orthographe cyrillique originale
n'est pas reconnaissable un manque d'unifor-
mite peut s'ensuivre.
A toutes fins utiles, la translitteration du russe

selon la recommandation ISO/R9 est indiqu6e
ci-apres:

Trans- Trans-
Cyilc literation Cyili literation

character fromu Examples and remarks character Rfrum n Examples and remarks
Caractere Trans- Exemples et observations Caractere Trans- Exemples et observations

du russe du russe

A, a a Axpec = Adres Y, y u YTPO= Utro

B, 6 b ba6a = Baba (1), 4) f )143lWa = Fizika

B, B V Bbi = Vy X, x h XHMw4eCKHr1 = Himiceskij

r, r g rnaBa = Glava LI, 11 c lleHTpaJIbHbir-= Central'nyj
rojnOBa = Golova 1, qi c acb = Casy

ll,R d Lla = Da LH, LU 9 WLtco.ia = Skola

E, e(e)' e (e) EIwe = Esce Ll, Ua sc LeKa = keka
w, w z )ypHan = Zurnal (medial, "or" In modern Russian, where

3, 3 z 3Be3,Ra = Zvezda medial) "ou" sometimes replaces medial b,
HY i

transliteration is still ".1'!, ui i I'IJIH = Ili 'b, 'b En russe moderne, oui le ' rem-
14.H -blUi, -HU, -on = -yj, -ij, -oj place quelquefois le 'b medial, la

K<, K k IaK = Kak (final) (Not

Tn, n 1 Jlo6HTb = jubit' trans-
literated.

M, M m My>W = Muz Non trans-
H, H n HMHHIA = Ni2nij litterw.)
0, 0 o 06aecTBo = Obkestvo bl, bl y BbIJ = Byl
[I,In p lepablbI = Pervyj b, b 'or' 'oul ManeHbKHii = Malen'kij
P, P r Pbi6a = Ryba 3, 3 e 3To = Eto
C, c s CecTpa = Sestra 1o, K) ju lO>KHbl = Juznyj
T, T t ToBapHutA = Tovarigc 5 , 51 ja riiLIo = Jajco
I Cyrillic e to be transliterated by e only when the diacritical appears in the original. Le e cyrillique ne doit etre translitter6

par e que lorsque la diacritique apparatt dans l'original.


