
Terminologie et nomenclature

LA NOTATION DES FACTEURS GfNITIQUES
SUPPORTtS PAR LES IMMUNOGLOBULINES HUMAINES*

Dans un precedent memoire recommandant une
nomenclature unifiee pour les immunoglobulines
humaines,a fut formule le voeu que des directives
similaires puissent etre proposees pour les genes, les
genotypes et les allotypes. Les recommandations
contenues dans ce memoire concernaient les cat&
gories d'immunoglobulines humaines rencontrees
chez les individus normaux. Ces immunoglobulines
peuvent etre distinguees les unes des autres par divers
criteres, dont les specificites antigeniques (specificites
isotypiques).
Un autre type de classification, actuellement base

sur des tests serologiques, distingue parmi les immu-
noglobulines des variantes. Les determinants anti-
geniques correspondant a ces variantes, et presents
chez certains groupes d'individus d'une meme espece,
definissent des specificites antigeniques qui, chez les
animaux, sont habituellement appelees #specificites
allotypiques * et chez l'homme a facteurs >. Beaucoup
de ces specificites antigeniques determinent un poly-
morphisme genetique dans les diverses races hu-
maines et animales.

Les facteurs genetiques des immunoglobulines
humaines sont actuellement identifies par des tests
serologiques mesurant le pouvoir inhibiteur des
immunoglobulines vis-a-vis d'un serum-test mis en
presence d'erythrocytes prealablement revetus d'un
anticorps incomplet. Les anticorps agglutinants se
rencontrent dans des serums selectionnes parmi
certains sujets atteints de polyarthrite chronique
evolutive (PCE) ou parmi certains sujets normaux.
Si les anticorps incomplets, revetant les erythrocytes,
sont habituellement des IgG, par contre le pouvoir
agglutinant des serums est presque toujours supporte
par les IgM. Le test d'inhibition peut etre effectue
avec du serum total, une immunoglobuline isolee ou
une sous-unite d'immunoglobuline.

* Ce m6moire a ete r6dig6 par les signataires (voir pages
302-303) a l'issue .des discussions d'un Groupe scientifique
OMS des G6nes, g6notypes et allotypes des immunoglobu-
lines, r6uni A Gen6ve du 31 mai au 5 juin 1965. La version
francaise de ce document a Wt6 pr6par6e par le Dr C. Ropartz,
France. La version originale anglaise a paru dans Bull. Org.
mond. Sante, 1965, 33, 721-724.

a Bull. Org. mond. Santi, 1964, 30, 447-450.

Le terme ((facteur * definit une propriete particu-
liere de certaines immunoglobulines pouvant etre
identifiees par un couple donne de reactifs, mais la
methode employee actuellement n'exclut pas la
possibilite d'une reaction croisee.
Des etudes familiales ont montre que ces facteurs

sont transmis selon les lois de Mendel. Ils sont
contr6les par des systemes genetiques independants,
dont deux sont actuellement connus: le systeme Gm
est associe aux chaines polypeptidiques lourdes de
certaines molecules d'IgG alors que le systeme Inv
est associe aux chaines polypeptidiques legeres des
molecules d'immunoglobulines.
Des tests serologiques ainsi que des etudes gene-

tiques permettant de definir les groupes de liaisons
eventuels sont a la base de la nomenclature actuelle-
ment utilisee. Dans les organismes superieurs, le
terme ( locus)> (et la terminologie correspondante
pour les genes et les genotypes) est parfois utilise avec
ambiguite pour designer soit une region chromoso-
mique, soit un gene de structure: avec les seules
informations de l'analyse serologique, une corres-
pondance etroite entre un facteur et un gene ou entre
un facteur et une region d'un gene ne peut etre
actuellement extrapolee. Pour ces raisons, le terme
( systeme)> est ici utilise pour designer un ensemble
d'informations genetiques etroitement liees et qui
ne peut pas etre separe en sous-unites, eu egard au
taux de resolution autorise par la genetique formelle
humaine.
Une nouvelle notation devrait fournir un symbole

qui suggere les relations du systeme aux structures
qu'il conditionne; sans aller au-dela des faits connus,
elle devrait cependant etre suffisamment souple pour
repondre aux connaissances futures. Elle devrait
s'inspirer, si possible, de la terminologie actuelle et
devrait prevoir pour les differents systemes une serie
de symboles differant les uns des autres par au moins
deux lettres. Les recommandations suivantes ont ete
exprimees pour tenter de satisfaire 'a ces besoins.

Notation des facteurs des systemes Gm et Inv
Actuellement, les informations disponibles sont

insuffisantes pour permettre une correlation precise
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entre les loci genetiques des immunoglobulines
humaines et les structures qu'ils determinent; il
apparait donc sage, 'a l'heure actuelle, de maintenir
les symboles Gm et Inv pour designer les deux
systemes actuellement connus. Durant les dernieres
annees, ces systemes, surtout le locus Gm, se sont
averes d'une complexite toujours croissante. Ce sont
les raisons pour lesquelles, afin d'eviter des confu-
sions, nous recommandons une notation numerique,
souple et theorique, semblable 'a celle proposee pour
les antigenes Salmonella, les groupes sanguins Rh et
les antigenes d'histocompatibilite de la souris.

L'attribution de numeros aux facteurs Gm et Inv,
precedemment connus, a 'te faite selon les principes
consignes ci-dessous, en considerant l'ordre de leur
decouverte ainsi que les relations precisees entre
certains facteurs Gm et les sous-groupes des chaimes
polypeptidiques des IgG.

Notation des facteurs du syst6me Gm *
Ancienne notation

a
x

bw et b2
f

b et b'
c

e
p
ba
bi
bv
b3
b4

Ancien

Nouvelle notation

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Notation des facteurs du syst6me Inv
lne notation Nouvelle notation

I (L minuscule)
a
b

1
2
3

* Un nombre n'a pas ete affecte au Gm(D) car il s'est r&v616 un
artefact et non un facteur Gm.

Inv(2) et Inv(3) et que cet echantillon possede les
facteurs Gm(l), Gm(3), Gm(4) et Gm(5), alors que
le facteur Gm(2) est absent; de meme il possede le
facteur Inv(l) et (3) et non le facteur Inv(2);

b) exprimer seulement les resultats positifs:
l'exemple ci-dessus s'ecrira Gm(l, 3, 4, 5); Inv(l, 3).
Dans ce cas les facteurs recherches ne peuvent pas
etre connus d'apres l'expression du phenotype et
la liste des reactifs utilises doit obligatoirement etre
mentionnee.

Actuellement, bien que l'etude des facteurs Gm(7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14) n'ait pas ete realisee d'une facon
exhaustive et que les relations exactes entre les Gm(3)
et Gm(4) ne soient pas connues avec precision, il a
semble neanmoins utile d'affecter 'a chacun de ces
facteurs un numero different. Des decisions ulte-
rieures pourront etre prises pour supprimer certains
numeros si cela s'avere necessaire.

Les phenotypes de proteines isolees (par exemple
proteines provenant de myelomes) peuvent etre
exprimes suivant les memes principes, mais en ajou-
tant les symboles correspondant aux sous-classes
d'immunoglobulines, lorsque celles-ci sont connues.
Par exemple:

Phenotypes y2b: Gm(l, 2); ou yWe: Gm(l, 2);
K: Inv(l); etc.

Notation des genes
Les symboles des genes devraient etre soit sou-

lignes, lorsqu'ils sont dactylographies, soit imprimes
en italique. Le ou les facteurs determines par le gene
devraient etre indiques par le ou les chiffres ecrits
en exposant.

L'attribution d'un genotype it un phenotype ne
peut etre faite qu'apres une analyse genetique,
c'est-'a-dire l'observation d'une segregation familiale.
En l'absence de donnees familiales, il devrait etre
clairement indique que le phenotype attribue est
<(le plus probable >.

Exemples

Deux methodes sont proposees pour exprimer le
phenotype d'un individu:

a) exprimer les resultats obtenus avec chaque
couple de reactifs: par exemple, Gm(l, -2, 3, 4, 5);
Inv(1, -2, 3). Des virgules sont placees entre les
reactions donnees par chaque couple de reactifs.
L'exemple ci-dessus veut dire que l'echantillon a ete
teste avec des reactifs permettant de definir les facteurs
Gm(l), Gm(2), Gm(3), Gm(4) et Gm(5), et Inv(l),

Phenotype *

Gm(1,5)
Gm(1,5)
Gm(l,2)

Population Gdnotype le plus probable

Caucasienne Gm' / Gm5
Noire Gm1'5 / Gm1'5
Caucasienne ou Gmn 2 / Gm1'2 ou
xanthoderme Gm1'2 / Gm'

* Les facteurs Gm(l), Gm(2) et Gm(5) ont ete recherches dans tous
les 6chantillons.

Dans d'autres systemes immunologiques, certains
faits demontrent que des specificites serologiques
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peuvent apparaitre dans le phdnotype bien que
n'etant pas representees dans le genotype (les
specificites resultent alors de l'interreaction de
diff6rents genes). Bien que de telles specificites n'aient
pas encore ete demontrees pour les immunoglo-
bulines humaines, le systeme de nomenclature
propose peut etre utilise pour leurs eventuelles
descriptions.

L'utilisation de symboles genetiques comprenant
plusieurs numeros est une forme de notation com-
mode pour decrire la transmission d'un ensemble
complexe de reactions serologiques (phenogroupes).
Les symboles n'impliquent pas que des regions
correspondantes it chaque numero existent ou
n'existent pas dans les genes en cause. Par exemple,
un gene Gm1'2 n'a pas necessairement un element
de sa structure determinant le facteur 1 et un autre
element conditionnant le facteur 2.

Notation des nouveaux systemes

Ii est possible que de nouveaux facteurs puissent
&re decouverts, dont le determinisme genetique se
revele etre independant des systemes deja connus. Si
ce fait se produit, il semble judicieux d'etablir un
rapport entre le symbole designant le systeme et les
immunoglobulines ou les chaines polypeptidiques
controlees par ce systeme. Dans ce cas, il sera neces-
saire de rebaptiser les systemes Gm et Inv de sorte
que leurs symboles soient en rapport avec les unites
de structure qu'ils contr6lent. I1 est suggere que le
symbole (I)) soit utilise comme lettre initiale pour
la classification de tous les loci concemant les immu-
noglobulines.

Notation des nouveaux facteurs

I1 ne peut etre question de restreindre la liberte des
chercheurs et de les empecher de publier leurs resul-
tats de quelque facon qu'ils le desirent. Cependant
l'utilite du systeme de notation propose sera com-
promise si des symboles numeriques sont ajoutes it
la liste actuelle d'une maniere incoordonnee. Ce sont
les raisons pour lesquelles les recommandations
suivantes ont ete formulees:

a) si les donnees serologiques et familiales sont
insuffisantes pour satisfaire aux criteres exposes ci-
dessous, soit parce que la quantite de reactif est trop
niinime, soit parce que la frequence du facteur dans
la population ne permet pas une etude familiale
complete, il est recommande i l'auteur de donner au
nouveau facteur un nom provisoire et d'utiliser une

abreviation de deux lettres inspiree du nom de la
ville, du nom du malade, etc. Cette abreviation
devrait etre precedee par le terme generique I,
plut6t que par un symbole propre au systeme; par
exemple, les phenotypes s'ecriraient: I(pr) et I(-pr);

b) si un facteur, auquel il n'a pas encore et
attribue de numero, est demontre appartenir aux
systemes Gm ou Inv, il peut etre mentionne entre les
parentheses apres les facteurs portant un numero,
par exemple: Gm(l, -2, 3, 4, 5, pr) ou Gm(l, 3, 4,
5, pr);

c) quand l'auteur pense que les conditions for-
mulees ci-dessous sont remplies et que la liaison avec
un systeme connu est precisee, l'utilisation d'un
numero rempla9ant le nom provisoire doit etre
preferee. Pour eviter l'usage d'un meme numero pour
differents facteurs, une demande devrait etre faite
au Centre international OMS de reference pour les
facteurs genetiques des immunoglobulines humaines,
adressee au Dr C. Ropartz, Directeur, Centre depar-
temental de Transfusion sanguine et de Genetique
humaine, 609, Chemin de la Breteque, 76 - Bois-
Guillaume, France;

d) si le facteur appartient a l'un des groupes de
liaison dej"a connus (systemes), le numero suivant de
ce groupe devrait lui etre assigne, par exemple:
Inv(4);

e) s'il est demontre que le facteur appartient a un
systeme different, le numero 1 lui sera donne. S'il est
localise 'a une classe particuliere d'immunoglobuli-
nes, le symbole du systeme est choisi en tenant
compte des recommandations precedentes. Si le
nouveau facteur n'est pas localise sur une classe
particuliere d'immunoglobulines, le symbole de ce
nouveau systeme pourrait etre celui utilise d'une
faqon provisoire, tel qu'il est precise au para-
graphe <(a ). Le phenotype I(pr) deviendrait par
exemple IPr(l).

I1 ne faut considerer aucune de ces suggestions
comme une tentative de contr6le sur l'usage futur
des numeros destines 'a decrire les facteurs heredi-
taires des immunoglobulines. La seule intention est
d'eviter le double usage d'un meme numero ou
l'utilisation de numeros pour des facteurs mal
definis; le but de ces recommandations est egalement
de favoriser l'introduction rapide des nouveaux
facteurs dans le systeme de notation propose. I1 est
souhaitable que des echanges d'informations entre
les chercheurs viennent aider a l'identification de ces
nouveaux facteurs.
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Crite'res de la definition de nouveaux facteurs

Pour etablir qu'un systeme de reactifs definit un
facteur < nouveau )), il est recommande que les condi-
tions suivantes soient remplies:

a) le systeme de reactifs employe devra montrer
une rigoureuse reproductibilite. Avec la technique
classique de l'inhibition d'une hemagglutination, la
difference entre les serums normaux inhibiteurs et
non inhibiteurs devra etre de trois tubes ou plus en
utilisant des dilutions de raison 2. Cette difference
devra etre affirmee sur des serums appartenant a
une rnteme population;

b) puisque des antiserums peuvent contenir des
melanges d'anticorps de differentes specificites, des
recherches devront etre effectuees pour demontrer
que les # nouvelles )> reactions observees ne sont pas
dues 'a un melange d'anticorps de specificites prce'-
demment connues. (Des experiences d'absorption
utilisant des cellules sensibilisees par des anticorps
selectionnes, des tests d'inhibition avec des proteines
myelomateuses purifiees et des tests de reproductibi-
lite utilisant des globules sensibilises par des anti-
cQrps de differents sujets peuvent fournir de telles
informations);

c) il est essentiel de preciser tous les reactifs utilises
pour chaque etude, parce que:

1) deux reactifs (antiglobulines et globules sensibi-
lises> sont necessaires pour definir un facteur;

2) les me&mes globules sensibilises peuvent etre
utilises pour definir plus d'un facteur;

3) l'antiglobuline d'un sujet peut etre utilisee avec
differents globules sensibilises pour definir plus d'un
facteur. Par exemple:

Facteur Antiglobuline Dilution Sensibilisation Dilution

Gm(S) Dr.* 1/8 Anti-D V.S.* 1/5
Gm(13) Th.* 1/8 Anti-D V.S.* 1/5
Gm(6) Bomb.* 1/32 Anti-D Warren* 1/10
Gm(5) Bomb.* 1/32 Anti-D Berg* 1/10

* Identification des r6actifs.

d) des informations familiales suffisantes devront
etre recueillies pour etablir le mode de transmission
d'un nouveau facteur;

e) des reactions avec des immunoglobulines isolees
de serums positifs et negatifs devront etre effectuees
pour montrer que le nouveau facteur est associe aux
immunoglobulines. Des tests avec des serums
d'agammaglobulinemiques seraient egalement utiles;
f) les reactions observees avec le nouveau systeme

de detection doivent etre differentes dans au moins
une race des reactions precedemment decrites. I1 est
suggere qu'un critere pour decider que le nouveau
facteur differe des facteurs connus est le test de x2,
permettant de comparer les reactions avec divers
systemes de detection, et donnant une valeur cor-
respondant a une probabilite P<0,02. Cependant,
une variation clairement definie et hereditaire, confir-
mee dans plusieurs laboratoires, peut etre acceptee
comme la preuve de 1'existence d'un nouveau facteur.

Echantillons de reiference de serums humains normaux
Dans le but de maintenir F'uniformite des reactifs

utilises pour detecter les differences reconnues entre
les immunoglobulines de divers individus, la specifi-
cite des reactifs devra etre definie par leurs reactions
vis-a-vis d'une liste de reference de serums humains
normaux. I1 est souhaitable qu'un tel materiel de
reference puisse etre constitue et delivre par le Centre
international OMS de reference pour les facteurs
genetiques des immunoglobulines humaines.
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