
TERMINOLOGIE

Nomenclature des facteurs du systeme HLA*
Un Comite de nomenclature compose de gMniticiens et d'immunologistes, et comprenant

des sp6cialistes du typage tissulaire, s'est rJuni apres chacune des Conferences sur l'histo-
compatibilite' a partir de la troisiame confierence, en 1967. Le ComitJ, en partie sous les
auspices de l'Organisation mondiale de la Sante et de l'Union internationale des Associations
d'Immunologie (OMS/UIAI), s'est rMuni apres la sixiame conference il Aarhus en juillet
1975. L'accroissement des connaissances relatives a' la ge'ngtique du systame principal
d'histocompatibilit de l'homme a ne'cessite une r6vision de la terminologie de la region
HLA d'apres lesprincipes ftablis dans les rapportspregcc'dents. Cette revision a ete' effectue'e
avec le moins possible de changements.

On s'est rendu compte depuis un certain nombre
d'annees que l'homme possede un syst6me principal
d'histocompatibilit6, d'une grande complexit6, homo-
logue de ceux d'autres esp6ces de mammiferes et
compos6 d'une s6rie de nombreux genes etroitement
lies. Les specificites originales serologiquement
d6finies du systWme HLA ont Wte reparties en deux
series distinctes (Oa premiere ou LA et la seconde
ou 4 FOUR *) correspondant a deux loci li6s, com-
portant de multiples alleles. Des etudes familiales et
une analyse genetique sur des hybrides de cellules
somatiques ont permis d'attribuer ces loci au chro-
mosome 6. Des etudes recentes, particulierement
chez la souris et l'homme, ont montr6 que la region
g6n6tique identifie. par ces deux loci contient
egalement de nombreux autres genes gouvernants
des determinants de la surface cellulaire, des diffe-
rences dans les reponses immunitaires, certains
composants du systeme du complement et, peut-etre,
d'autres fonctions apparentees. L'objet de la revision
de la nomenclature est de tenir compte de cette
complexit6 croissante.
La region genetique englobant cette vaste serie de

loci relies entre eux sera d6nommee HLA; le trait
d'union autrefois utilis6 dans la designation du
systeme HLA est abandonn6 afin d'attenuer l'accrois-
sement du nombre des symboles n6cessaires pour
d6finir les loci et les sp6cificit6s appartenant A ce
syst6me. Les loci seront d6signds par une ou plusieurs
lettres A la suite de HLA. Les divers all6les de chaque
locus, et les sp6cificit6s correspondantes, seront
d6sign6s par des num6ros places a la suite des

* Cette Note de terminologie a ete r6digee par les
signataires dont la liste figure a la page 125. La version
anglaise de ce document a paru dans Bulletin de l'Orga-
nisation mondiale de la Sant:, 52: 261-265 (1975).

symboles des loci. Les specificites dont l'identifi-
cation n'est pas encore definitive, porteront comme
auparavant la lettre supplementaire W ou w, qui
sera a present ins6r6e entre la ou les lettres du locus,
et le numero designant P'all1el et la specificite.
Quoique de nombreuses sorties d'ordinateur ne
comportent que des lettres capitales, il est neanmoins
pr6conise d'utiliser un ((w o minuscule pour l'ecriture
ou l'impression.
Le sch6ma g6neral de notation est donc le suivant:
HLA: designation de la region ou du systeme.
A, B, C, D, etc.: symboles des loci.
W ou w: symbole indiquant une specificite non

d6finitive (peut etre abandonne ulterieurement
lorsque la specificite est confirmee).

1,2, etc.: num6ros identifiant les specificites appar-
tenant i chaque locus.

Des exemples detailles de ce syst6me de notation
sont donn6s plus loin.
Pour d6terminer si un locus appartient au systeme

HLA, on se fondera, conformement a ce qui a ete
decid6 dans de precedents rapports, au moins sur
les donnees de l'analyse genetique, sur des indications
relatives a la fonction et A la structure chimique, et
sur des etudes de population montrant l'existence
d'associations significatives (<de'sequilibre de lin-
kage *>). D'apr6s ces crit6res, par exemple, un
analogue humain du locus Tla de la souris serait
tres probablement rattache au systeme HLA. Les
loci gouvernant les constituants du complement C2,
C4 et le facteur B de la properdine (GBG, Bf, etc.),
de meme que ceux qui commandent les groupes
sanguins Chido et Rodgers, doivent probablement
aussi etre attribues au syst6me HLA. Dans le present
rapport, nous nous en tiendrons aux seuls deter-
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minants serologiquement definis trouves principale-
ment sur des lymphocytes, d'autres cellules nucleees
et egalement les plaquettes, ainsi qu'aux deter-
minants recemment identifies par typage MLC
(culture lymphocytaire mixte).

Les loci autrefois denommes LA ou premier et
FOUR ou deuxieme seront maintenant respective-
ment designes par les lettres A et B. Les symboles
complets des loci seront donc HLA-A pour le locus
LA (ou premier locus) et HLA-B pour le locus
FOUR (ou deuxi6me locus). Pour des raisons
historiques, les specificites determinees par les alleles
de ces deux loci sont numerotees de telle sorte qu'a
part W5 et W10 (voir ci-dessous), il n'y a pas de
chevauchement entre leurs numeros. Par exemple,
les specificites 1, 2, 3, 9, 10, 11, etc. appartiennent au
locus HLA-A alors que les 5, 7, 8, 12, 13, etc.
appartiennent au locus HLA-B. Ce systeme de
numerotage en une seule serie de nombres sera

poursuivi pour ces deux premiers loci; dans l'usage
local, les lettres A et B peuvent etre facultatives.
Pour d'autres loci (C, D, etc.) on attribuera aux

specificites des numeros consecutifs en commencant
par 1, separement pour chaque locus, de sorte que
la lettre indiquant le locus constituera une partie
essentielle de la notation d'une specificite. On estime
que, dans la plupart des cas, une specificite recevra
d'abord une designation provisoire w, mais qu'on
pourra ulterieurement la classer definitivement dans
une categorie en omettant le w, tout en lui conservant
le meme numero.
La lettre C designe le locus precedemment connu

sous la denomination de locus AJ ou troisieme locus,
et la lettre D correspond au locus qui a ete diverse-
ment appele MLR-S1, LD-1, MLC-1, etc.
Le Comite a admis que de nombreuses specificites

nouvelles sont actuellement detectees sur des sous-
populations lymphoides telles que les cellules B, les
cellules T, les lign6es lymphoblastoides et les cellules
des leucemies lymphoides chroniques. Certaines de
ces specificites peuvent 6galement etre detectees
notamment sur des macrophages, des cellules endo-
theliales et des spermatozoides. Il est probable que
plus d'un locus est ainsi represente, comme c'est le
cas pour les specificites correspondantes chez la
souris, et comme cela pourrait egalement etre le cas

pour les activites de stimulation des lymphocytes,
qui sont provisoirement attribues au locus D. Comme
les connaissances portant sur ces specificites sero-
logiques nouvelles sont tres recentes et incompletes,
on a estime qu'il etait premature de leur assigner un
ou plusieurs loci.

Le moment venu, on prendra contact avec le
Comite a propos des symboles a utiliser pour les loci
dans la region HLA gouvernant ou reglant certains
constituants du complement.

Tableau 1. Nouvelles d6signations pour les sp6cificit6s
des loci HLA-A et HLA-B

Nouvelle Ancienne Equivalents repr6sentatifsnomenclature nomenclature s'il y a lieu
H LA

HLA-B14 W14

HLA-B18 W18

HLA-B27 W27

H LA-A28 W28

H LA-A29 W29

HLA-Aw33 W19.6 y compris Fe55, 10.4, Bar 3,
Malay 1

H LA-Aw34 a Malay 2, H L-A10-3, F26

HLA-Bw35 W5

HLA-Aw36 a Mo*, LT

HLA-Bw37 TY

HLA-Bw38 W1 6.1 W16,W4. Da3l

HLA-Bw39 W16.2 W16,W6, W16,382

HLA-Bw4O W1o

HLA-Bw4l Sabell, LK, Da34

HLA-Bw42a MWA

HLA-Aw43a BK

a Certaines des nouvelles sp6cificit6s sont identifi6es avec une
fr6quence particuliere dans certains groupes de populations. C'est le
cas par exemple de Aw36, Bw42 et Aw43, que l'on retrouve le plus
frequemment chez certains groupes africains. HLA-Aw34 (antigene
apparente a HLA-10) est souvent observ6 chez certains Orientaux et
chez certains Noirs d'Afrique et d'Amerique.

Tableau 2. Nouvelles d6signations des sp6cificit6s des
loci HLA-C et HLA-D a

Nouvelle epresents Nouvelle
nomenclature rEquivaentais nomenclature

HLA-C T1s-AJ HLA-D

HLA-Cwl Tl1-AJ HLA-Dwl

HLA-Cw2 T2-Sa532 HLA-Dw2

HLA-Cw3 T3-UPS HLA-Dw3

HLA-Cw4 T4-RH315 HLA-Dw4

HLA-Cw5 T5 HLA-Dw5

HLA-Dw6

a Pour une liste plus complbte des 6quivalents de Dw, voir
tableau 4.
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Tableau 3. Liste complbte des spkcificit6s HLA reconnues a

Nouvelle Ancienne b Nouvelle Ancienne Nouvelle Ancienne Nouvelle Ancienne

HLA-A1 HL-Al HLA-B5 HL-A5 HLA-Cwl Ti HLA-Dwl LD 101

HLA-A2 HL-A2 HLA-B7 HL-A7 HLA-Cw2 T2 HLA-Dw2 LD 102

HLA-A3 HL-A3 HLA-B8 HL-A8 HLA-Cw3 T3 HLA-Dw3 LD 103

HLA-A9 HL-A9 HLA-B12 HL-A12 HLA-Cw4 T4 HLA-Dw4 LD 104

H LA-A1 0 H L-A1 0 HLA-B133 H L-A13 HLA-Cw5 T5 HLA-Dw5 LD 105

HLA-A11 HL-A11 HLA-B14 W14 HLA-Dw6 LD 106

HLA-A28 W28 HLA-B18 Wi8

H LA-A29 W29 H LA- B27 W27

HLA-Awl9 Li c HLA-Bwl5 W15

H LA-Aw23 W23 H LA- Bwl 6 W16

H LA-Aw24 W24 HLA-Bwl7 W17

H LA-Aw25 W25 H LA- Bw2l W21

H LA-Aw26 W26 H LA- Bw22 W22

H LA-Aw3O W30 H LA- Bw35 W5

HLA-Aw3l W31 HLA-Bw37 TY

H LA-Aw32 W32 H LA- Bw38 Wi 6.1

H LA-Aw33 Wi 9.6 H LA- Bw39 Wi 6.2

HLA-Aw34 Malay2 HLA-Bw4O Wio

HLA-Aw36 Mo * HLA-Bw4l Sabell

H LA-Aw43 B K H LA- Bw42 MWA

a Les specificit6s pr6c6demment reserv6es W4 (4a) et W6 (4b) restent w4 et w6. Ces sp6cificit6s sont etroitement associees au locus B.
b Pour une liste d'equivalents plus complete, voir le tableau 1 et a n table of equivalent nomenclature "dans: Dausset, J. & Colombani,

J., ed. Histocompatibility testing. Copenhague, Munksgaard, 1972, p. 7.
c H LA-Awl 9 englobe au moins H LA-A29, Aw3O, Aw3l, Aw32, Aw33 et Aw 34 (?).

Le Comite a examine la situation des specificites
W existantes et a decide qu'un certain nombre d'entre
elles pouvaient 'a present etre classees definitivement
dans une categorie. Apres examen, il y a eu quelques
modifications des criteres anterieurs de definition
d'une specificite. Ainsi une specificite' anciennement
affectee de la lettre W a pleinement requ le statut
HLA, a condition qu'elle ait pu etre identifi6e
clairement et de fa9on reproductible par plusieurs
immunserums generalement disponibles, repr6sent6s
a une ou plusieurs conferences. Les antigenes ainsi
qetudies avaient tous ete soumis a une analyse de
segregation dans des familles informatives et l'on
avait generalement verifie qu'ils avaient un com-
portement constant dans differentes populations.a
Des absorptions sont en general necessaires, mais

a Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 48:
135-138 (1973).

il a semble que l'importance de l'absorption etait
moindre qu'on ne l'avait tout d'abord pense, 'a
cause des difficultes quantitatives liees a des degres
variables de reactivite croisee; cependant elle
demeure reelle, et particulierement pour l'identifi-
cation preliminaire de nouvelles specificites. A cette
fin, l'agregation d'antigenes a la surface des cellules
(co-capping) ou leur disparition de la membrane
(stripping) constituent d'autres outils serologiques
importants. Les specificites classees et les specificites
w nouvellement designees, accompagnees de leurs
equivalents anterieurs, sont represent6s dans le
tableau 1.

Les nouvelles specificites provisoires Cw et Dw
figurent au tableau 2 en meme temps que leurs
anciens equivalents.

Les specificites W5 et W1O ont ete, pour des
raisons historiques, les seules denominations qui
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se chevauchent avec d'autres specificites num6rotees
(HLA-B5 et HLA-A10). Afin de coffiger cette ano-
malie, on propose de remplacer la designation de la
specificite W5 par Bw35 et celle de la sp6ciflcite
W10 par Bw4O, comme l'indique le tableau 1. Les
specificit6s < locales * HLA-B, TT * (apparentee Zt
HLA-B12), 407 *, KSO (= JA), HR et HS (= SIN 2)
sont encore a l'6tude pour classification d6finitive.
Le tableau 3 pr6sente une liste complete de toutes

les specificites HLA reconnues, accompagnees des
symboles les plus courants utilises precedemment.
Une liste plus complete d'6quivalents pour les
sp6cificites HLA-D est donnee dans le tableau 4.
De nombreuses autres specificit6s ont ete exa-

min6es pour une eventuelle classification w. Celles
qui ne sont pas incluses dans les tableaux 1 et 2 ont
&6 laiss6es de cot6 en attendant une clarification
plus poussee par les laboratoires collaborateurs de
l'OMS. Les sp6cificites HLA-Aw32, Aw33, BwI7,
Bw2l, B5 (anciennement HL-A5), Bw35, HR,
Bw38, Bw39, TT *, 407 * et KSO (JA) sont a
l'6tude pour une d6signation definitive ou une
clarification plus poussee. A ces fins, les laboratoires
collaborateurs solliciteront des serums supple-
mentaires aupres d'autres chercheurs et 6changeront
avec d'autres groupes des s6rums et, lorsque cela
est possible, des cellules # informatives *. Les etudes
par absorption, les 6tudes familiales et celles de
populations seront men6es d'apr6s les principes
expos6s dans le present rapport et les prec6dents,
et le Comite s'attachera ensuite a reviser les desi-
gnations. Une liste des laboratoires collaborateurs
de l'OMS est presentee en annexe.
On donnera ci-aprEs quelques exemples typiques

de l'utilisation de la nouvelle terminologie. Un
individu porteur des specificites Al, A3, B7, B8
pourrait, par exemple, porter egalement les speci-
ficit6s Cwl, Cw2. Le phenotype serait exprim6 sous
la forme HLA-A1, 3; B7, 8; Cwl, w2. A noter que,
dans le cas du phenotype, les specificites serologiques
gouvernes par le meme locus sont separees par des
virgules, alors que les produits de loci diff6rents sont
separes par des points-virgules. Ce proc6d& evite la
rep6tition des symboles de loci et facilite l'incor-
poration des sp6cificit6s i r6activit6 croisee et de
sous-types (par exemple: HLA-A9, 10, w23, w25;
Bwl6, w37; C...). Le g6notype serait ecrit compte
tenu des deux haplotypes, par exemple HLA-A1,
B8, Cwl/A3, B7, Cw2. D'autres ph6notypes possibles
seraient, par exemple, HLA-A1, w32; Bw22, w35;
Cwl, w3, ou HLA-A1, 28; B7, w37; Cwl; Dw2. La
presence d'une specificit6 unique pour un locus
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implique un < blanc )) phenotypique en ce qui concerne
les sp6cificites que l'on recherche. Quand il y a un
blanc dans un genotype, etabli par une etude fami-
liale, on pourrait ecrire, par exemple: HLA-A1,
Bw35, C-, Dw2/A28, B7, Cwl, D-. Lorsque w4
(4a) et w6 (4b) sont d6signes dans un phenotype ou
un genotype, on peut les inserer apr&s les specificites
du locus B, par exemple, HLA-Ax, y; B7, 12, w4, w6;
Cx, y. Selon une convention largement acceptee, les
symboles g6netiques relatifs, notamment, aux loci,
alkles, haplotypes ou gbnotypes doivent etre impri-
mes en italique et soulign6s dans les manuscrits et
les textes dactylographies, alors que les antigenes, les
sp6cificites serologiques, etc. doivent etre ecrits et
imprimes en caract6res normaux (romains), par
exemple: Al est l'antigene; Al ou Al est l'allele
correspondant. Les loci dans l'haplotype sont inscrits
dans l'ordre alphabetique, ce qui ne represente donc
pas les positions relatives sur la carte chromosomique.

Il est souvent inutile d'ecrire le prefixe HLA
d6signant le syst6me lorsque, d'apres le contexte, il
est clair qu'il s'agit des loci de ce syst6me.
Au cours de la revision de la nomenclature, le

Comit6 a examine et unanimement rejete d'autres
solutions qui avaient ete suggerees, y compris la possi-
bilite de designer les determinants activateurs des
lymphocytes et les sp6cificit6s de sous-classes de
lymphocytes par HL-B, HL-C, etc. On attire l'atten-
tion sur une proposition faite pr6cedemment sur ce
point et visant a reserver les designations majeures A
d'autres systemes gen6tiques exterieurs ou non
6troitement li6s A la region HLA. L'adoption de
symboles tels que HLB (ou HL-B), HLA-E, etc.,
avant que leur utilisation n'ait ete formellement

examin6e par ce comite de nomenclature, doit etre
fortement d6conseill6e car elle nuirait Ai l'elaboration
d'une classification syst6matique claire.
Nous savons qu'il est impossible de garantir qu'un

syst6me de notation puisse repondre i toute d6cou-
verte future. En particulier si, comme cela semble
probable, le locus D est divis6, on pourra etre oblige
de distribuer ses sp6cificit6s. Nous pensons cepen-
dant que le syst6me propos6 ici pr6sente une sou-
plesse considerable et peut etre adapte, avec des
modifications minimes, i l'utilisation actuelle.
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