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Nomenclature des facteurs du systeme HLA, 1977 *

Le pre'sent article expose les decisionsprises par le comite de nomenclature de l'OMS sur
les antigenes leucocytaires, notamment en ce qui concerne: a) le classement definitif de
certaines specificites des loci HLA-A et HLA-B dans le systeme HLA; b) la designation
de nouvelles specificites provisoires des loci HLA-B, HLA-C et HLA-D; c) 1'e'tablissement
d'une nomenclature pour les nouvelles specificites identifiees serologiquement sur les
lymphocytes B.

Le comite de nomenclature de l'OMS sur les
antigenes leucocytaires s'est reuni a Oxford, en sep-
tembre 1977, sous les auspices de l'Organisation
mondiale de la Sante et de l'Union intemationale
des Societes d'Immunologie, apres la septieme conf&-
rence sur l'histocompatibilit6, pour mettre a jour
la nomenclature des specificites des loci HLA-A,
HLA-B, HLA-Cet HLA-D et pour etablir unenomen-
clature des nouvelles specificites identifites serologi-
quement sur les lymphocytes B.
De precedents rapports parus dans le Bulletin de

l'Organisation mondiale de la Sante (1, 2, 3) ont etabli
une nomenclature revisee de la r6gion HLA. Compte
tenu des recents progres realises dans 1'etude de la
genetique du systeme majeur d'histocompatibilite
de l'homme, il a e decide qu'HLA designera l'en-
semble de la region tandis que les sigles HLA-A,
HLA-B, HLA-C et HLA-D se rapporteront aux
divers loci qui se trouvent dans cette region. Par
ailleurs, les numeros qui suivent les symboles des
loci designeront les specificites correspondant a
chaque locus (par exemple HLA-A1), et la lettre w
placee apres les symboles des loci et avant les
numeros indiquera une specificit6 identifiee 'a titre
provisoire (par exemple HLA-Bw35).
Le present rapport a principalement pour objet:
1) de classer definitivement certaines specificites

des loci HLA-A et HLA-B dans le systeme HLA,
2) de designer provisoirement de nouvelles speci-

ficites des loci HLA-B, HLA-C et HLA-D,

3) d'etablir une nomenclature pour les nouvelles

* Cette note de terminologie a ete r6dig6e par le comit6
de nomenclature de l'OMS sur les antigenes leucocy-
taires. Les noms des membres du comit6 sont donnes aux
pages 150-151. La version anglaise de cet article, qui a ete
6galement publie dans Zeitschrift fur Immunitdtsforschung,
153: 373-379 (1977), a d6ji paru dans le Bulletin de l'Orga-
nisation mondiale de la Sante, 56 (3): 461-465 (1978).

specificites identifiees serologiquement sur les lym-
phocytes B.

Specificites des loci HLA-A, HLA-B et HLA-C
Les specificites nouvellement reclassees sont 6nu-

m6r6es au tableau 1. On n'a classe definitivement
dans le systeme HLA que les specificit6s ayant pu
etre identifiees clairement et de fagon reproductible
a l'aide de plusieurs immuns6rums commun6ment
disponibles.

Tableau 1. Nouvelles d6signations pour les sp6cificit6s
des loci HLA-A et HLA-B qui ont 6t6 class6es d6finiti-
vement dans le systbme HLA

Nouvelles d6signations Designations pr6c6dentes

HLA-A25 HLA-Aw25
H LA-A26 HLA-Aw26
HLA-B15 HLA-Bwl5
HLA-B17 HLA-Bwl7
HLA-B37 HLA-Bw37
HLA-B40 HLA-Bw4O

S'il est maintenant jug6 que les specificit6s Cwl,
Cw2, Cw3 et Cw4 sont suffisamment bien definies
pour pouvoir etre classees d6finitivement dans le
systeme HLA, on a cependant decide de ne pas modi-
fier la nomenclature, tout au moins pour le moment,
afin d'eviter toute confusion avec la nomenclature des
composants du complement C2 et C4 qui sont
gouvern6s, du moins en partie, par des genes de la
region HLA. Des dispositions sont actuellement
prises pour consulter le Sous-Comite de Nomen-
clature du Compl6ment de l'UISI sur les symboles
a attribuer i ces loci du complement.
De nouvelles designations provisoires correspon-

dant a des specificites des loci HLA-B et HLA-C
sont 6num6rees au tableau 2. Ces d6signations sont
conformes aux principes pr6c6demment 6tablis selon
lesquels on doit numeroter les specificit6s des loci
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Tableau 2. Nouvelles d6signations pour les sp6cificit6s
provisoires des loci H LA-B et H LA-C

Nouvelles d6signations Equivalents repr6sentatifs

HLA-Bw4 w4, 4a
H LA-Bw6 w6, 4b
H LA-Bw44 B12 (pas TT)
HLA-Bw45 T*
HLA-Bw46 HS, SIN2
HLA-Bw4Y 407', M066, CAS, Bw4OC
HLA-Bw48 KSO, JA, Bw4O.3
HLA-Bw49 Bw2l.1, SL-ET
HLA-Bw5O Bw2l.2, ET'
HLA-Bw51 B5.1
HLA-Bw52 B5.2
HLA-Bw53 HR
HLA-Bw54 Bw22j, SAPM
HLA-Cw6 T7

HLA-A et HLA-B en une seule s6rie de maniere
a 6viter les chevauchements entre numeros, con-

server son numero i une sp6cificite meme lorsqu'elle
se subdivise (par exemple HLA-A9, subdivise en

HLA-Aw23 et HLA-Aw24) et ne jamais r6assigner
les num6ros deja utilises, quand bien meme ils
seraient devenus inutiles. Toutefois, dans les cas oiu
une d6signation phenotypique d6signe ai la fois des
specificites Olarges * a r6action crois6e et des speci-
ficit6s ( etroites * ou sous-typiques, il est maintenant
recommande d'enumerer les specificites larges entre
parentheses a la fin de la s6rie de specificites corres-

pondant a chaque locus (par exemple HLA-A1,
26 (10); B27, w50 (w21, w4, w6)). Une telle 6num6ra-
tion des specificites larges a la suite des specificites
6troites sous-typiques est facultative mais, lorsque
la sp6cificit6 large est seule identifi6e, on l'indique
de la maniere habituelle (par exemple HLA-A1, 10;
B27, w21).
HLA-Bw4 (precedemment w4 ou 4a) et HLA-Bw6

(pr6c6demment w6 ou 4b) sont maintenant specifi-
quement associes au locus B car on a determin6
chimiquement leur presence sur les mol6cules qui
portent les autres sp6cificit6s du locus HLA-B. Ces
deux specificites sont souvent tres utiles pour distin-
guer les sous-cat6gories des specificites du locus B.
C'est ainsi que dans le cas des sous-categories
HLA-Bw2l, HLA-Bw49 (precedemment Bw2l.1 ou

SL-ET) est associe i HLA-Bw4 tandis que HLA-
Bw5O (precedemment Bw2l.2 ou ET*) est associe
a HLA-Bw6.
Dans certains cas, par exemple pour HLA-Bw53

(precedemment HR), on a assign6 une specificit6
provisoire bien que tous les serums contiennent 6ga-
lement des anticorps contre d'autres sp6cificites, soit,
en l'occurrence, HLA-B5 et/ou HLA-Bw35.
HLA-Bw45 (precedemment TT *) se rencontre

tres frequemment dans certains groupes africains et
assez rarement dans les populations europ6ennes
caucasoides, par exemple. II en r6sulte, en pratique,
que chez les caucasoides europ6ens, les individus
porteurs de la sp6cificite HLA-B12 sont presque tou-
jours aussi porteurs de la sp6cificite HLA-Bw44.
Toutefois, si l'on a utilis6 des s6rums identifiant
HLA-Bw45 et 6tabli qu'un individu ne porte pas
cette sp6cificite, on doit lui attribuer la specificite
HLA-Bw44 ou HLA-Bw44 (12) et non pas simple-
ment HLA-B12.
Dans certains cas, il peut etre utile d'inclure dans

le genotype une spcificite large selon les regles
recommand&es plus haut pour le ph6notype. C'est
ainsi que dans le cas oLu les serums n'identifient pas la
sp&ificite HLA-Bw45 mais les specificit6s Bw4 et
Bw6, un genotype HLA-A1, B8(w6)/A2, B12(w4)
indiquerait clairement que l'haplotype de HLA-A2,
B12(w4) etait probablement HLA-A2, Bw44.
Comme c'etait le cas pour certaines specificites

HLA precedemment etablies, il est des sp6cificit6s
provisoires nouvellement d6signees qui se trouvent
principalement dans certains groupes de population,
ainsi qu'on l'a d6ja indiqu6 au sujet de Bw45. Par
exemple, HLA-Bw53 (prec6demment HR) s'observe
surtout chez les Noirs d'Afrique et d'Am6rique,
HLA-Bw54 (pr6c6demment Bw22J, etc.) et HLA-
Bw46 (precedemment HS, SIN2) chez les Orientaux
et HLA-Bw48 (pr6c6demment KSO, etc.) chez les
Esquimaux, les Indiens d'Am6rique et, 6ventuelle-
ment, d'autres populations orientales apparent6es.
Apres examen des specificit6s proposees dont la

liste suit, on a juge qu'elles n'etaient pas encore
assez bien d6finies pour recevoir une d6signation
provisoire w: 9.3, 5.3, 5.4, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2,
15A, 17 long, 17 court, 22.1, 22.2, DA30, 35A,
35C, 40.1, 40.2, DB, IM2, BU, T6.

Speciflcites du locus HLA-D
Des progres sensibles ont ete enregistr6s dans la

definition de certaines specificit6s du locus HLA-D,
notamment HLA-Dwl, HLA-Dw2 et HLA-Dw3.
Toutefois, en raison des difficultes pratiques aux-
quelles se heurte le typage tissulaire, le classement
definitif de l'une quelconque de ces specificit6s dans
le systeme HLA n'est pas encore justifi6. De nou-
velles d6signations pour les specificites provisoires
du locus HLA-D sont donn6es au tableau 3. La
nouvellesp6cificit HLA-Dwl 1 (precedemment LD17)
semble plus ou moins incluse dans HLA-Dw7 et
pourrait finalement n'8tre qu'un # split* de cette
derniere.
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Tableau 3. Nouvelles d6signations pour les sp6cificit6s
provisoires du locus HLA-D

Nouvelles d6signations D6signations pr6c6dentes ou6quivalents repr6sentatifs

HLA-Dw7 LD107
HLA-Dw8 LD1 08
HLA-Dw9 TB9, OH
HLA-Dw1O LD1 6
HLA-Dwl I LD1 7

D'autres sp6cificit6s propos6es ont ete examin6es,
mais on a jug6 qu'il n'y avait pas lieu de leur assi-
gner une d6signation w provisoire tant que d'autres
cellules, obtenues dans le cadre d'&changes, n'auront
pas ete 6valu6es par des m6thodes statistiques appro-

priees; il s'agit de la specificite RE et des specificites
japonaises HO et YT ou AW. De nouveaux 6changes
sont aussi necessaires pour que l'adoption d'autres
loci MLC proposes, lesquels pourraient 8tre distincts
de HLA-D, puisse 8tre envisag6e.
Les sixieme et septieme conf6rences sur l'histo-

compatibilit6 ont institu6, sur une base informelle,
un groupe de laboratoires de r6f6rence pour les
typages cellulaires qui continue de collaborer aux

echanges de cellules afin de clarifier la d6finition de
ces sp6cificites et d'autres ayant ete aussi pro-

posees (4).

Specificite's identifiees serologiquement sur les lympho-
cytes B
La septieme conf6rence a fait consid6rablement

avancer la d6finition des nouvelles sp6cificit6s iden-
tifi6es serologiquement sur les lymphocytes B, prin-
cipalement au moyen d'une epreuve de micro-
lymphocytotoxicit6 sur lymphocytes B provenant
de sang periph6rique purifi6. Ces specificit6s, qui
apparaissent comme les homologues d'au moins
certains des d6terminants dits Ia du systeme majeur
d'histocompatibilit6 de la souris (systeme H-2), sont
en g6n6ral 6troitement associ6es aux sp6cificit6s dejit
d6finies du locus HLA-D. Pour refl6ter cette relation
tout en r6servant notre jugement sur la question de
savoir si ces d6terminants deceles serologiquement
se trouvent sur les produits du locus HLA-D, il a

e d6cid6 d'utiliser pour eux la d6signation DR
(pour D related) suivie, comme d'habitude, de la
lettre w indiquant que la designation n'est encore que
provisoire. Cette nomenclature des sept premieres
specificites DRw, qui utilise les num6ros corres-

pondant 'a la sp6cificit6 Dw associ6e, est donn6e au
tableau 4 avec les 6quivalents utilises pendant la
septieme conf6rence. Les sp6cificit6s DRwl, DRw2,

Tableau 4. Nomenclature des nouvelles sp6cificit6s
6tablies par des techniques s6rologiques sur les
lymphocytes B

Nouvelle nomenclature Nomenclature de la
septibme conf6rence a

DRwl WIAl
DRw2 WIA2
DRw3 WIA3
DRw4 WIA4
DRw5 WIA5
DRw6 WIA6
DRw7 WIA7

a D'autres nomenclatures 6quivalentes et des d6tails additionnels
concernant la d6finition de ces sp6cificitfs figurent dans: Bodmer
et al. (4).

DRw3 et DRw7 ont ete clairement definies, chacune
a l'aide plusieurs serums. DRw4 a ete defini de deux
farons: d'abord au moyen de serums faisant appa-
raitre une certaine r6action croisee avec DRw5 mais
ne r6agissant pas de faion constante avec une autre
specificit6; puis, avec des s6rums exer9ant une activit6
contre DRw4 et DRw7 et ne pouvant ainsi s'utiliser
pour d6finir DRw4 qu'en l'absence de DRw7; la
encore on a observ6 une r6action crois&e, cette fois
entre DRw4 et DRw7. La specificit6 DRw6 est la
moins bien d6finie car les serums disponibles jus-
qu'ici r6agissent en outre soit avec DRw3 et, even-
tuellement, DRw5, soit avec DRw2 et, souvent
aussi, DRwl. Ces r6actions croisees, qui semblent
etre une caracteristique des sp6cificites DRw, pour-
raient refleter 1'existence de specificites supertypiques
pour, par exemple, des combinaisons de DRwl,
DRw2 et DRw6, ou de DRw4, DRw5 et, peut-etre,
DRw7. Eu 6gard a ces problemes de r6action croisee,
les observations faites jusqu'ici confirment l'hypo-
these selon laquelle ces sept specificites seraient
control6es g6netiquement par une serie simple de plu-
sieurs alleles, comme dans le cas des loci HLA-A, B,
C et D.

Lors de la septieme conference, on s'est attache
a d6finir une sp6cificite associee 'a HLA-Dw8 (desi-
gnation WIA8 de la conference), qui n'a cependant
pas ete jug6e suffisamment bien 6tablie pour recevoir
une d6signation provisoire w. II a ete propos6 en
outre d'autres specificites, principalement identifiees
comme des ( train6es * dans les serums de la sep-
tieme conf6rence, mais elles doivent egalement faire
l'objet d'une evaluation plus pouss6e avant que l'on
puisse songer 'a leur attribuer une d6signation w.
Tant avant que pendant la conf6rence, on a obtenu
quelques indications de l'existence d'un ou plu-
sieurs d6terminants gouvernes par un locus situ6
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Tableau 5. Liste complete des sp6cificit6s HLA reconnues a

HLA-A

HLA-A1
HLA-A2
HLA-A3
HLA-A9
HLA-A1O
HLA-A1 1

HLA-Awl 9
HLA-Aw23
HLA-Aw24
HLA-A25
HLA-A26
HLA-A28
HLA-A29
HLA-Aw3O
H LA-Aw3l
HLA-Aw32
HLA-Aw33
HLA-Aw34
HLA-Aw36
HLA-Aw43

HLA-B

HLA-B5 HLA-Bw42
HLA-B7 HLA-Bw44
HLA-B8 HLA-Bw45
HLA-B12 HLA-Bw46
HLA-B13 HLA-Bw47
HLA-B14 HLA-Bw48
HLA-B1 5 HLA-Bw49
HLA-Bwl6 HLA-Bw5O
HLA-B17 HLA-Bw5l
HLA-B1 8 HLA-Bw52
HLA-Bw2l HLA-Bw53
HLA-Bw22 HLA-Bw54
HLA-B27
HLA-Bw35
HLA-B37
HLA-Bw38
HLA-Bw39
HLA-B40
HLA-Bw4l

HLA-Bw4
HLA-Bw6

HLA-C

HLA-Cwl
HLA-Cw2
HLA-Cw3
HLA-Cw4
HLA-Cw5
HLA-Cw6

HLA-D

HLA-Dwl
HLA-Dw2
HLA-Dw3
HLA-Dw4
HLA-Dw5
HLA-Dw6
HLA-Dw7
HLA-Dw8
HLA-Dw9
HLA-Dwl 0
HLA-Dwl 1

HLA-DR

HLA-DRw1
HLA-DRw2
HLA-DRw3
HLA-DRw4
HLA-DRw5
HLA-DRw6
HLA-DRw7

dans le voisinage de la r6gion HLA-A; mais, lIa
encore, on devra les soumettre a un examen plus
approfondi avant de pouvoir leur attribuer un nou-
veau symbole de locus. II est probable qu'en temps
utile, les tests s6rologiques effectues sur lympho-
cytes B et d'autres techniques telles que le PLT
(primed lymphocyte test) et la CML (cell-mediated
lymphocytotoxicity) pourraient d6finir d'autres loci
tant a l'interieur qu'a l'ext6rieur de la r6gion HLA.
Si certaines observations donnent a penser qu'une
relation assez 6troite existe entre les d6terminants
identifles au moyen du PLT et les specificit6s DRw
et d'autres sp6cificit6s similaires, les r6sultats de
l'6change qui a eu lieu a l'occasion de la septieme
conf6rence ne justifient pas l'etablissement a cet
effet d'une nomenclature distincte.
Le comit6 est d'avis qu'il doit limiter son

attention aux d6terminants de la surface cellulaire
identifi6s par des techniques s6rologiques et cellu-
laires et gouvern6s par des genes de la r6gion HLA,
tout en se rendant compte qu'il pourra etre amen6

plus tard a 6largir son horizon au-dela de cette
r6gion. II r6affirme que l'utilisation de symboles tels
que HLB, HL-B ou HLA-E, qui sont manifestement
apparentes aux symboles utilis6s dans la nomen-

clature pour des facteurs du systeme HLA, doit 6tre
fortement deconseillee tant que le comite de nomen-

clature ne se sera pas prononc6 a cet 6gard.

Les membres du comit6 sont dispos6s a ce que
leurs laboratoires jouent un role majeur dans les
6changes des serums, des cellules et des informations
qui seront n6cessaires pour continuer a clarifier la
d6finition des nouveaux facteurs du systeme HLA.
On disposera ainsi d'un r6seau de laboratoires de
r6f6rence qui, associe aux conf6rences, pourra aider
a progresser davantage dans la connaissance du
systeme HLA.

* *

E. Albert, Polyclinique universitaire de Pediatrie,
Munich, Republique federale d'Allemagne

D. B. Amos, Duke Medical Center, Durham,
Caroline du Nord, Etats-Unis d'Amerique (Pre-
sident)

W. F. Bodmer, Genetics Laboratory, University of
Oxford, Oxford, Angleterre (Rapporteur)

R. Ceppellini, Institut d'Immunologie, Bale, Suisse,
et Centre CNR pour l'Etude de l'Immunog6n6-
tique et de l'Histocompatibilit6, Turin, Italie

J. Dausset, Institut de Recherches sur les Maladies
du Sang, Hopital Saint-Louis, Paris, France

F. Kissmeyer-Nielsen, Hopital universitaire, Aarhus,
Danemark

a Los sp6cificit6s ci-apres se sont clairement r6v6l6es Otre des subdivisions d'autres sp6cificit6s:
HLA-A9 dans HLA-Aw23, HLA-Aw24
HLA-Al 0 dans H LA-A25, H LA-A26
HLA-B5 dans HLA-Bw5l, HLA-Bw52
HLA-B12 dans HLA-Bw44, HLA-Bw45
HLA-Bwl6 dans HLA-Bw38, H LA-Bw39
HLA-Bw2l dans HLA-Bw49, HLA-Bw5O
Dans le pass6, HLA-Awl9 a englob4 HLA-A29, HLA-Aw30, HLA-Aw3l, HLA-Aw32 et HLA-Aw33.
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