
Terminologie et nomenclature

UNE NOUVELLE CLASSE D'IMMUNOGLOBULINE HUMAINE,
L'IMMUNOGLOBULINE E*

Des etudes sur la nature des anticorps associes 'a
la sensibilisation isologue de la peau ont rdvele la
presence, dans le sdrum humain, d'une immunoglo-
buline prealablement inconnue, qui a dte identifiee
par ses determinants antigeniques specifiques. Inde-
pendamment, une proteine a caracteristiques anti-
geniques analogues a ete identifiee dans le serum
d'un malade atteint de mydlome multiple et dans du
serum normal. I1 est propose que la proteine normale
et les protdines myelomateuses antigeniquement
apparentees soient designees par le symbole IgE ou
yE, et que les chaines polypeptidiques lourdes de ces
molecules soient dites chaines epsilon (e), comme
il est indiqud dans un memoire anterieur intitule
Nomenclature des immunoglobulines humaines.a Cette
notation remplace les anciennes designations: glo-
buline-yE et IgND.
En plus des determinants antigeniques qu'elle a

en commun avec d'autres classes d'immunoglobu-
lines, l'IgE en possede certains qui lui sont propres.
Lorsqu'elle provient de sources non myelomateuses,
eUle contient les determinants des chaines legeres des
types K et L. La proteine myelomateuse E du seul
cas d6crit jusqu'a maintenant a des chaines legeres
du type L. Les determinants antigeniques sp6cifiques
de l'IgE n'ont pas ete trouves dans l'IgG, l'IgA,
l'IgM, ni l'IgD. Les antiserums specifiques de l'IgE
n'ont reagi avec aucune de ces quatre classes d'im-
munoglobulines ou de leurs sous-classes actuelle-
ment reconnues; inversement, les antiserums de
ces classes et de leurs sous-classes n'ont pas reagi
avec l'IgE.
Des etudes sur la proteine myelomateuse E ont

montre qu'elle contient des chaines polypeptidiques
lourdes et legeres, de poids moleculaire voisin de
75 500 pour les premieres et de 22 500 pour les
secondes. Les d6terminants propres 'a l'IgE n'ont
pas 'te trouv's sur les chaines legeres de cette pro-

* Ce memoire a ete redig6 par les signataires (voir
au verso) a l'issue de discussions tenues en fevrier 1968 au
Centre international OMS de reference pour les immuno-
globulines, Lausanne. La version originale anglaise a paru
dans Bull. Org. mond. Sante, 1968, 38, 151-152.

a Texte anglais: Bull. Org. mond. Sante, 1964, 30, 447-450.
Texte frangais: Ann. Inst. Pasteur, 1965, 108, 263-269.

teine. Leur presence sur les chaines lourdes isolees
n'a pas encore ete directement demontree, mais elle
parait probable pour plusieurs raisons:

a) La digestion de la proteine myelomateuse E par
la papaine a produit deux sortes de fragments,
dits Fab et Fc par analogie avec ceux auxquels
conduit l'action de la papaine sur l'IgG. Le frag-
ment Fab contient des determinants des chaines
legeres, mais pas de determinant de l'IgE. Le frag-
ment Fc n'a pas de determinant des chalnes 16-
geres. Les d6terminants propres 'a l'IgE n'ont
ete deceles que sur ce fragment.

b) Les donnees concernant les poids moleculaires
permettent de consid6rer que le fragment Fc fait
partie des chaines lourdes. Le poids de la mol6cule
intacte est de l'ordre de 200 000. Apres reduction
et dissociation totales, 20% de la proteine sont
recuperes 'a l'etat de chaines legeres d'un poids
mol6culaire approximatif de 22 500, ce qui indique
l'existence de deux chaines legeres par mol6cule.
En supposant qu'il y ait aussi deux chaines lourdes
par mol6cule, il a 6te calcule que le poids mole-
culaire de chacune de ces chaines serait d'environ
75 500. D'apres des experiences de sedimentation et
de filtration sur gel, le poids mol6culaire du frag-
ment Fc est de l'ordre de 100 000.

Les resultats de l'analyse antig6nique et des exa-
mens physico-chimiques indiquent donc que les
d6terminants de l'IgE se trouvent dans les chaines
lourdes de la molecule.
Des preuves d'une activite anticorps de l'IgE ont

ete relevees. Plusieurs techniques d'essai radio-im-
munologique ont montre que l'IgE de serums selec-
tionnes se combine 'a un certain nombre d'antigenes.
La specificite de ces reactions est comparable i celle
de la liaison avec l'antigene, observee pour d'autres
classes d'immunoglobulines.
Des etudes sur l'hypersensibilite imme'diate ont

montre que la tendance de l'IgE 'a se lier 'a un aller-
gene donne dans divers serums humains correspond
a l'aptitude de ces serums it sensibiliser passivement
la peau humaine 'a cet allergene. L'IgE qui ne r6agit
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pas avec un allergEne determine et la proteine my6lo-
mateuse E bloquent cette sensibilisation. I1 se pour-
rait que I'aptitude a induire ou a bloquer la sensi-

bilisation passive d'une peau isologue soit une pro-
priete caractdristique de la classe d'immunoglobuline
humaine IgE.
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