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Reexamen de la nomenclature des virus grippaux A:
Memorandum OMS *

Selon le systeme de nomenclature des virus grippaux A recommande par l'OMS en
1971, la designation des types de ces virus e'tait fondee sur leurs antigenes nucle'oprotei-
niques, puis ces virus etaient subdivise's d'apres le caractere antige6nique de deux autres
composantes: l'heFmagglutinine et la neuraminidase. En novembre 1978, une re'union s'est
tenue, sous les auspices de l'OMS, a Atlanta, Etats- Unis d'Ame'rique, pour examiner
l'influence que pourraient avoir sur la nomenclature des virus grippaux les nouvelles
de'couvertes relatives aux caracte'ristiques antigeniques et moleculaires des virus de type A.
Bien que le systeme de nomenclature de 1971 se soit montre satisfaisant, les nouveaux
renseignements sur les relations entre les sous-types des hemagglutinines et des neuramini-
dases indiquent que le nombre de ces sous-types pourrait etre re'duit. Cependant, pour le
moment, les participants a la re'union ont recommande' que le systeme de 1971 continue a
etre utilise' sans modification, tout au moins jusqu'a ce qu'une nouvelle re'union se tienne en
1980. D'ici la, l'OMS souhaite encourager les etudes visant a pre'ciser ces relations et sera
heureuse de recevoir des remarques et des commentaires sur les propositions figurant dans
le pre'sent Memorandum.

L'actuel systeme de nomenclature des virus grip-,
paux est fonde sur les recommandations formulees
par les participants 'a une reunion de l'Organisation
mondiale de la Sante en 1971 (1). Ces virus ont ete
repartis en types A, B et C selon le caractere d'un
antigene interne, la nucleoproteine (NP). Les autres
elements de la nomenclature comprenaient l'hote
dont la souche avait ete isolee, le lieu geographique,
le numero de la souche et l'annee de l'isolement. Les
virus grippaux A ont ete ensuite subdivises en sous-
types sur la base du caractere de deux autres
antigenes, l'hemagglutinine (H) et la neuraminidase
(N). Un systeme uniforme de nomenclature a ete
recommande pour les virus grippaux d'origine tant
humaine que non humaine (porcine, equine et
aviaire).
Les sous-types d'antigene H des virus grippaux A

humains ont ete designes par: HO, Hi, H2 et H3;
l'unique sous-type d'antigene H des virus de la
grippe porcine, par Hswl; les deux des virus de la
grippe equine, par Heql et Heq2; et les huit sous-
types d'antigene H des virus de la grippe aviaire, par
Havl a Hav8. Les antigenes N ont ete divises de
meme en sous-types (1). Ainsi, parmi les virus

* Ce Memorandum a e pr6pare par les signataires dont les
noms figurent a la page 617, a l'occasion d'une r6union informelle
qui s'est tenue a Atlanta, GA, Etats-Unis d'Am6rique, en novem-
bre 1978. La version originale anglaise a 6t6 publi6e dans le Bulletin
de l'Organisation mondiak de la Sante, 57 (2): 227-233 (1979).

grippaux A humains, il y en avait deux, Ni et N2;
parmi les virus de la grippe porcine, il y en avait un
(Ni), etroitement apparente au sous-type Ni hu-
main. Les virus grippaux equins comportaient deux
sous-types d'antigene N, designes par Neqi et Neq2.
Parmi les souches A de grippe aviaire, il y avait huit
sous-types d'antigene N, dont deux (Ni et N2)
etaient communs avec ceux des virus grippaux A
humains, deux (Neql et Neq2) communs avec ceux
des virus equins, les quatre derniers sous-types
(Navl a Nav4) etant propres aux virus d'origine
aviaire.

Depuis 1971, on a beaucoup appris sur 1'epide-
miologie et 1'ecologie des virus grippaux, de plus
amples renseignements ont ete recueillis sur les
proprietes antigeniques et biologiques des virus, et
de nouveiles methodes biochimiques ont permis une
meilleure caracterisation des proteines et des acides
nucleiques viraux. Afin d'examiner l'incidence de
ces resultats sur le systeme de nomenclature de
1971, une reunion s'est tenue en novembre 1978 a
Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique, sous les aus-
pices de l'OMS, et le present Memorandum en
expose les conclusions.
Rien n'indiquait, depuis 1971, la necessite de

revoir la nomenclature des virus grippaux B et C;
c'est pourquoi leur taxonomie n'a pas ete etudiee a
cette reunion.
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RELATIONS IMMUNOLOGIQUES

En ce qui concerne l'analyse antigenique des virus
grippaux, les types de reactions ci-apres ont e
examin6s:

1) reactions comportant l'inhibition d'activites
biologiques, notamment inhibition de l'hemaggluti-
nation (IH), inhibition de la neuraminidase (IN),
neutralisation de l'infectivite du virus, et inhibition
de sa croissance;

2) reactions d'immunodiffusion, notamment diffu-
sion radiale simple (SRD) et immunodiffusion dou-
ble (DID);

3) techniques telles que dosage radio-immunolo-
gique (RIA) ou avec immunoadsorbant lie a une

enzyme (ELISA); et
4) reactions immunologiques plus complexes tel-

les que titrages in vitro de la cytotoxicite exercee par

un anticorps et (ou) des cellules effectrices, ainsi
qu'e'tudes in vivo de l'activation immunologique et
de la protection croisee.

I1 a ete estime que l'IH constituait le plus impor-
tant systeme de test unique pour l'analyse antigeni-
que des virus grippaux. A condition de prendre les
precautions voulues pour garantir la specificite des
reactions (utilisation d'immunserums contre des vi-
rus hybrides antigeniques possedant une neuramini-
dase inappropriee et elimination des anticorps diri-
ges contre des constituants de l'hote), on peut
obtenir par des epreuves d'IH des mesures fiables du
degre de relation croisee entre des hemagglutinines
de virus grippaux. L'utilisation de serums hyperim-
muns permet d'identifier des antigenes H apparentes
a l'interieur d'un sous-type, alors que des serums

postinfectieux sont tres utiles pour differencier des
souches presentant de faibles degres de variation
antigenique a l'interieur d'un sous-type. On peut
appliquer l'adsorption croisee de serums hyperim-
muns pour obtenir des serums hautement specifi-
ques de souches qui serviront a detecter une varia-
tion a l'interieur d'un sous-type et des serums a
reactions croisees reagissant largement a l'interieur
d'un sous-type.
Les relations antigeniques entre les antigenes N

peuvent etre determinees au moyen d'epreuves
d'inhibition de la neuraminidase (IN), mais les
participants ont souligne combien il est important de
s'assurer de la specificite du test en utilisant des
immunserums contre les souches hybrides antigeni-
ques. Les serums hyperimmuns anti-neuraminidase
sont precieux pour distinguer des sous-types d'anti-
gene N, mais ils peuvent etre incapables de permet-
tre de detecter un glissement antigenique mineur a

l'interieur d'un sous-type. Les serums provenant
d'animaux infectes peuvent servir a deceler une
variation antigenique a l'interieur d'un sous-type,
mais leur activite est souvent faible. Dans certains
cas, il est impossible de realiser l'epreuve IN du fait
de l'activite enzymatique reduite d'un virus particu-
lier. Dans ces conditions, on dispose d'autres tests et
notamment de ceux de l'inhibition de l'elution, de la
reduction de la taime des plages, ou de l'inhibition de
la croissance virale par des serums anti-neuramini-
dase specifiques.

Pour la classification serologique des virus grip-
paux, les epreuves de neutralisation n'offrent pas
d'avantage sur les tests IH et elles presentent des
inconvenients tels que leur complexite et la difficulte
d'interpretation de la cinetique de la neutralisation,
de meme que, sur le plan pratique, l'etroitesse du
spectre d'hotes des virus grippaux, entre autres.
Le test de diffusion radiale simple est considere

comme une methode precieuse pour la determina-
tion quantitative des anticorps et des antigenes. Ce
test permet de mesurer l'anticorps anti-H ou anti-N
quand on utilise des particules virales intactes com-
me antigene, et l'anticorps contre l'antigene nucleo-
proteinique interne et (ou) l'antigene M lorsqu'on
utilise des particules virales desintegrees. En gene-
ral, l'application des epreuves de diffusion radiale
simple n'a pas apporte, sur les relations entre
souches, de renseignements nouveaux qui n'aient
pas egalement ete fournis par les tests d'inhibition
ou les reactions d'immunodiffusion double. Cepen-
dant, les techniques de diffusion radiale simple
peuvent etre utiles pour confirmer les resultats
obtenus dans d'autres systemes d'epreuves.
La methode d'immunodiffusion double (DID)

s'est revelee utile pour comparer les relations antige-
niques, tant entre les antigenes H qu'entre les
antigenes N, a l'aide de serums hyperimmuns speci-
fiques d'antigene. Les similitudes se traduisent par
des arcs de precipitation communs, alors que l'exis-
tence d'une variation entre antigenes est revelee par
des ergots, lorsqu'on laisse differents antigenes dif-
fuser radialement vers un unique serum, au centre.
Ces tests ont ete recommandes (1) pour caracteriser
antigeniquement les virus grippaux en sous-types H
et N.
Des etudes collectives (8) effectuees au moyen de

ces tests ont confirme' maintes designations de sous-
types H et N decrites dans les precedentes recom-
mandations (1) relatives a la nomenclature des virus
grippaux. On a obtenu la preuve que Hswl, HO et
Hi ont en commun certains determinants antigeni-
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ques. Les epreuves DID ont egalement montre une

parente entre les antigenes Heql et Havl, de meme
qu'entre Nav2 et Nav3, ces deux derniers etant
apparentes a Nav6, antigene decrit en 1971. Enfin,
on a obtenu a l'aide des tests DID la confirmation de
relations entre H3, Heq2 et Hav7.
Les etudes effectuees chez les animaux et l'hom-

me viennent a l'appui des opinions fondees sur les
r6actions d'inhibition et d'immunodiffusion, a savoir
que:

a) les hemagglutinines HO, Hi et Hswl peuvent
etre incluses dans un meme sous-type H. L'impor-
tance pratique de ce fait a ete clairement demontree
lors d'essais de vaccins chez l'homme en 1976, car

on s'est apercu qu'une stimulation primaire due a
une infection naturelle par un virus HO ou Hi
potentialisait la reponse immunitaire au vaccin

HswlNl (7).
b) les hemagglutinines Heql et Havl peuvent etre

incluses dans un meme sous-type. En effet, il a ete
demontre que, en l'absence d'anticorps inhibant
l'hemagglutination a l'egard de Havl, des animaux
ayant eu une stimulation primaire par Heql etaient
proteges contre une infection fatale a virus A/FPV/
Rostock/34(HavlNl).

c) les hemagglutinines H3, Heq2 et Hav7 peuvent
etre incluses dans un meme sous-type. Par exemple,
des experiences sur la souris ont montre que l'immu-
nisation par du virus Heq2 protegeait contre la mort
due a une epreuve ulterieure par le virus H3N2
adapte a la souris.
Des reactions croisees mineures entre diff6rents

sous-types grippaux A ont ete mises en evidence.
De nouveaux progres en immunologie cellulaire

(2, 12) et des etudes sur la base cellulaire de la
synthese des anticorps (11) conduiront peut-etre a
l'explication de l'anticorps heterotypique et (ou)
synergiste, ainsi que des r6ponses de protection
croisee qui ont ete observees. Cependant, des analy-
ses antigeniques effectuees par plusieurs methodes
ont fourni des r6sultats concordants qui indiquent
que certains sous-types qui avaient ete classes sepa-
rement presentent un notable degre de relation sur
la base des tests de laboratoire, de l'ecologie et de la
sante publique et qu'ils peuvent etre reclasses en un
nombre plus restreint de sous-types.
Dans le systeme de nomenclature de 1971, il avait

ete propose que, pour traduire les variations antige-
niques mineures (glissement antigenique) parmi les
antigenes H et N, on designe des virus de ref6rence
representatifs. Les participants a la presente reunion
ont recommande qu'on conserve cette methode pour
designer les faibles changements antigeniques.

D'apres les r6sultats des 6preuves immunologi-
ques, les antigenes H des virus grippaux d'origine
humaine et non humaine pourraient etre repartis en
11 sous-types antigeniquement distincts, et les anti-
genes N, divises en 8 sous-types. Les tableaux 1 et 2
montrent les relations entre les sous-types designes
dans la nomenclature de 1971 (1) ainsi que certains
sous-types suggeres depuis lors, et les nouveaux
groupes d'antigenes H et N proposes sur la base des
renseignements actuels.
Des etudes recentes (9) donnent a penser qu'une

certaine subdivision en sous-groupes des antigenes
nucleoproteiniques des virus grippaux A serait pos-

Tableau 1. Regroupement des sous-types de l'h6mag-
glutinine des virus grippaux A propos6 d'apres les
donn6es s6rologiques et biochimiques

Sous-types ant6rieurs Groupes propos6s(syst&me de 1971)

HO,Hl,Hswl Hi

H2 H2

H3, Heq2, Hav7 H3

Hav4 H4

Hav5 H5

Hav6 H6

Heqi, Havl H7

Hav8 H8

Hav9 H9

Hav2 H10

Hav3 Hi 1

Tableau 2. Regroupement des sous-types de la neura-
minidase des virus grippaux A propose d'apres des
donn6es s6rologiques

Sous-types ant6rieurs Groupos propos6s(systbme de 1971)

Ni Ni

N2 N2

Nav2, Nav3, Nav6 ¶NJ3
Nav4 N4

Nav5 N5

Navl N6

Neql N7

Neq2 N8
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sible d'apres les resultats des epreuves de precipita-
tion. Jusqu'ici, les reactions DID n'ont pas permis de
d6celer une difference antigenique quelconque entre
les prot6ines M des virus grippaux A.
La mise au point de methodes pour obtenir des

preparations d'anticorps monoclonal (3), ainsi que la
capacite de detecter des reactions antigene-anti-
corps par des techniques plus sensibles (telles que
RIA et ELISA), font pr6sager de la possibilite
d'estimations quantitatives plus concluantes du de-
gre de relation entre antigenes grippaux dans l'ave-
nir. L'incidence de ce qui pr6cede sur le probleme de
la nomenclature n'est pas claire, mais il faut penser
qu'il sera probablement possible de definir des sous-

groupes de la nucleoproteine et de la proteine M, de
meme que d'autres antigenes grippaux tels que les
proteines des polymerases et la proteine non structu-
relle.

CONSIDERATIONS BIOCHIMIQUES

Analyse des prote'ines

Pour analyser les proteines des virus grippaux A,
on a procede a l'electrophorese en gel de polyacryla-
mide et a l'etablissement de la carte des peptides (6).
La premiere methode n'a pas fourni de donnees
utiles a la differenciation des sous-types, mais en
revanche les experiences d'etablissement de la carte
des peptides portant sur les glycoprot6ines ont
apporte des resultats qui sont compatibles avec le
systeme de groupes immunologiques indique dans la
section ci-dessus.

Analyse des ARN

On a utilise trois methodes differentes pour carac-

teriser 1'ARN viral, a savoir: a) la comparaison des
modes de migration des segments d'ARN en gels de
polyacrylamide, b) l'hybridation de I'ARN du virion
et de I'ARN complementaire (10) (cette methode
peut etre rendue tres sensible par la determination
des profils de fusion des molecules d'ARN hybride
en pr6sence de formald6hyde), et c) l'analyse des
oligonucleotides par la methode des taches de posi-
tion caracteristique (fingerprints) apres digestion par
la ribonuclease T1 de segments particuliers de I'ARN
du virion (13).
Les resultats des etudes d'hybridation sur I'ARN

viennent a l'appui du groupement immunologique
des hemagglutinines des virus grippaux A, car il
existe une homologie considerable dans la sequence
des bases entre les genes des h6magglutinines des
virus appartenant aux sous-types H ci-apres: HO,

Hi et Hswl; H3, Heq2 et Hav7; ainsi que Havl et
Heql (10).
Des etudes similaires portant sur les genes des

neuraminidases n'ont revele aucune discordance
avec les d6signations des sous-types d'antigenes N
fond6es sur les resultats des tests serologiques.
Les virus grippaux A eprouves jusqu'a ce jour

peuvent etre divises en deux sous-groupes d'apres le
degre de relation gen6tique entre les genes codant la
proteine non structurelle (NS) (tableau 3). A l'int&
rieur d'un groupe, l'homologie dans la sequence des
bases est comprise entre 85 % et 100%, tandis que
parmi les membres de groupes differents cette
homologie est d'environ 40%. On ne dispose pas

encore de donnees serologiques concernant les pro-
teines NS.

Tableau 3. Groupement des sous-types grippaux en
fonction du degr6 de relation g6n6tique du segment 8
de I'ARN (gene NS)

Souche de virus grippal Sous-type Groupe

A/fowl plague virus/Rostock/34 (HavlNl) 1

A/chicken/Germany/N/49 (Hav2Neql) 2

A/turkey/Canada/63 (Hav6Neq2) 2

A/turkey/Oregon/71 (Havl Nav2) 2

A/duck/Ukraine/1/63 (Hav7Neq2) 1

A/turkey/England/63 (Havl Nav3) 1

A/Puerto Rico/8/34 (HON1) 1

A/Fort Monmouth/1/47 (HlNl) 1

A/Singapore/l/57 (H2N2) 1

A/Hong Kong/1/68 (H3N2) 1

A/swine/1976/31 (HswlNl) 1

A/equine/Miami/1/63 (Heq2Neq2) 1

A/equine/Prague/1/56 (HeqlNeql) 1

A/duck/England/56 (Hav3Navl) 1

A/duck/Czechoslovakia/63 (Hav4Navl) 1

A/turkey/OntarioI7732/66 (Hav5Nav6) 1

A/duck/Germany/1868/68 (Hav6N1) 1

A/turkey/Ontario/6118/68 (Hav8Nav4) 1

A/chicken/Scotland/59 (Hav5Nl) 1

A/duck/Memphis/546/74 (Hav3Nav6) 1

A/fowl plague virus/Dutch/27 (HavlNeql) 1

A/heron/ChabarovskJ700/73 (Hav7Neq2) 2

A/duck/Chabarovsk/698/73 (Hav7Neq2) 2

A/duck/Chabarovsk/1610/72 (Hav7Neq2) 2
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Les genes codant les constituants viraux autres
que H, N et NS se sont reveles nettement plus
stables. Cependant, il reste a demontrer si les
propriet6s de ces autres genes peuvent ou non etre
utilis6es dans la classification des virus grippaux.

MARQUEURS BIOLOGIQUES

Les marqueurs biologiques des virus grippaux sont
de deux cat6gories: a) ceux dont la mise en 6vidence
ne depend pas de la replication virale, et b) les
marqueurs dont la mise en 6vidence depend de cette
replication. Pour la plupart, ceux de la premiere
categorie concernent des proteines de surface -
hemagglutinine et neuraminidase - tandis que les
marqueurs exprimes par la replication peuvent refle-
ter des changements dans d'autres polypeptides
viraux.

Marqueurs ne dependant pas de la re'plication virak

a) Marqueurs hemagglutinine et inhibiteurs non
sp6cifiques (non-anticorps). Les marqueurs que cons-
tituent la sensibilite aux inhibiteurs, comme l'affinite
de liaison et l'adsorption ainsi que les especes dont
les 6rythrocytes sont agglutines, sont souvent des
manifestations differentes de la meme propri6te de
l'h6magglutinine.
Tous les inhibiteurs non sp6cifiques des hemag-

glutinines virales sont des glycoproteines contenant
de l'acide neuraminique et ils sont associes 'a 'a2-
macroglobuline du serum. Les distinctions que l'on
fait entre eux (a', 6fi, y) tiennent peut-8tre plus au
virus d'epreuve utilise qu'a des diff6rences dans leur
nature chimique. L'importance biologique de la
sensibilite ou de la r6sistance aux inhibiteurs reste
inconnue.
On a souvent evoque une correlation entre la

sensibilite a differents inhibiteurs et la variation
antigenique. Par exemple, la cassure (shift) antige-
nique qu'a ete le passage de HlNl a H2N2 s'est
accompagnee de la perte de la sensibilite a l'inhibi-
teur fi et de l'acquisition de la sensibilite a l'inhibi-
teur y. Cependant, les marqueurs represent6s par les
inhibiteurs ne sont pas assez bien definis pour
contribuer notablement a la classification des virus.
A l'avenir, il faudra utiliser dans les etudes des
pr6parations d'inhibiteurs bien caracterises (de pre-
ference purifies), ainsi que des souches de virus
clones.

i) marqueurs lUs a l'affinite de liaison ou a l'ad-
sorption (exprim6s par l'hemagglutination-desagglu-
tination ou l'elution, ou une variation dans les

especes des globules rouges agglutines). Ils peuvent
concorder avec la resistance a des inhibiteurs. Aucun
de ces marqueurs n'est associe de maniere frappante
a un sous-type viral donne, bien que les souches
prototypes A et B semblent diff6rer en ce qui
concerne l'adsorption sur le phosphate d'aluminium
ou l'hexadecylamine.

ii) marqueurs constitue's par la stabilite. Les he-
magglutinines des virus grippaux varient quant a leur
stabilite aux agents physiques et chimiques, notam-
ment aux proteases. Le nombre de virus examines
systematiquement est trop reduit pour qu'on puisse
etablir si de telles analyses permettront ou non de
faire ressortir des relations entre sous-types. D'apres
des observations preliminaires, il semble que la
stabilite a faible pH caract6riserait certains virus
aviaires qui se multiplient dans l'intestin.
Le clivage des agglutinines semble influence tant

par le virus que par la cellule hote et pourrait etre en
rapport avec le spectre d'hotes et la virulence.

b) Marqueurs relatifs a la neuraminidase. Il y a une
documentation serieuse sur le dimorphisme geneti-
que concernant la quantite de neuraminidase par
particule, mais la base genetique de ce phenomene
est inconnue. On ne sait pas exactement si un tel
dimorphisme existe pour des enzymes autres que la
neuraminidase N2. Cette derniere se distingue par la
stabilite et l'activite des autres sous-types de neura-
minidases des virus grippaux A humains.

c) Autres marqueurs. La morphologie pr6domi-
nante des particules (spherique ou filamenteuse)
distingue les souches des premiers passages et des
passages tardifs et elle est transferable comme un
marqueur genetique mais n'est pas caracteristique
d'un type ou d'un sous-type viral.

D'apres certains indices, l'activite de transcriptase
differerait selon les souches et les sous-types, mais
aucune comparaison systematique des enzymes de
differents sous-types n'a ete faite.

Marqueurs dependant de la re'plication virale

Il n'est pas surprenant que la complexite des
evenements qui interviennent dans la replication
virale rende difficile l'identification des composantes
du processus utiles a la differenciation des souches
ou des sous-types. De toute evidence, il existe des
differences marquees dans le spectre d'hotes tant in
vivo qu'in vitro, ce qui se definit en fin de compte par
la permissivite des cellules cibles a l'egard d'un virus
ou d'un autre.
Les marqueurs relatifs aux plages semblent de peu

de valeur pour etablir les relations entre virus car ils
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sont fortement influences par des changements mi-
neurs dans le genome viral, ou parce que, au
contraire, des sous-types de virus presentant des
differences polygeniques marquees peuvent avoir le
meme phenotype en ce qui concerne les plages.
La temperature optimale pour la replication ou le

rendement viral chez des hotes classiques de labora-
toire ne permet pas de differencier nettement les
sous-types ou les types, bien que les virus grippaux B
et C se multiplient, en fait, mieux au laboratoire a
33-350C.
Depuis 1977, on a isole des souches de virus

HlNl spontanement sensibles a la temperature.
L'importance de ces souches n'est claire ni au plan
de la pathogenie ni a celui de la taxonomie.

II convient de poursuivre l'etude de la sensibilite a
l'amantadine comme methode possible de differen-
ciation des virus grippaux A et C, aussi bien que de
divers sous-types de virus A.

Spectre d'hotes

Le present systeme taxonomique n'a pas ete concu
pour fournir des renseignements sur le spectre
d'hotes ou la virulence des virus grippaux. L'isole-
ment de virus A antigeniquement similaires a partir
d'hotes differents est un fait bien etabli, mais les
similitudes peuvent interesser soit les deux glycopro-
teines de surface soit seulement les molecules de
l'hemagglutinine ou celles de la neuraminidase.
Nombreux sont les cas oiu l'on a trouve un sous-

type des antigenes de surface des virus grippaux chez
differentes especes (4), et l'on a isole 'a partir
d'oiseaux des antigenes neuraminidasiques corres-
pondant 'a tous ceux des virus grippaux de l'homme,
du porc et du cheval. De meme, on a isole d'especes
aviaires des antigenes correspondant a de nombreux
sous-types (mais pas a tous) d'hemagglutinines de
l'homme, du porc et du cheval.

Il n'y a pas de rapport entre les relations antigeni-
ques ci-dessus et le spectre d'hotes ou la virulence ou
d'autres proprietes genetiques du virus, et l'unique
preuve directe de la transmission de virus grippaux
entre especes repose sur l'isolement de virus
HswlN1 indifferenciables genetiquement et immu-
nologiquement, a partir de porcs et de l'homme dans
la meme ferme (5). Des observations epidemiologi-
ques et serologiques donnent a penser que les virus
grippaux H3N2 isoles du porc peuvent se propager a
cette espece a partir de l'homme.
Comme les resultats obtenus jusqu'ici ne repre-

sentent qu'un commencement de l'analyse du con-
trole genetique de la virulence des virus grippaux, il

est premature de chercher a inclure, dans la nomen-
clature de ces virus, des renseignements sur le
spectre d'hotes et la virulence.
Somme toute, en dehors des caracteres antigeni-

ques, peu de marqueurs biologiques sont, a l'heure
actuelle, utiles pour la taxonomie des virus grippaux.

CONCLUSIONS

Les participants a la reunion ont ete d'accord pour
estimer que le systeme de nomenclature recom-
mande en 1971 avait fourni un cadre precieux pour
la description antigenique des virus grippaux A et ils
ont confirme leur appui aux principes generaux de ce
systeme. Neanmoins, il leur a paru que, d'apres les
resultats recents des sous-typages des hemagglutini-
nes et des neuraminidases des virus grippaux A par
des methodes immunologiques et biochimiques, des
modifications dans la designation des sous-types
seraient peut-etre indiquees. On a maintenant la
preuve de l'existence de 11 sous-types distincts d'an-
tigene H et de 8 sous-types distincts d'antigene N.
Bien qu'un sous-type H (Hav9) et un sous-type N
(Nav5) nouveaux aient ete identifies depuis 1971,
on pourrait reduire le nombre total des sous-types
en reunissant certains qui avaient anterieurement
requ des designations distinctes.
Les participants jugent superflues les designations

de sous-types indiquant l'espece d'origine du virus,
du fait que des virus de meme sous-type peuvent
etre isoles d'especes differentes et que la designation
de la souche specifie deja l'hote d'origine. Dans la
mesure oui l'on dispose d'arguments biochimiques,
ils viennent a l'appui des arguments immunologiques
pour la designation des sous-types. En ce qui con-
cerne les autres constituants du virus, des etudes
d'hybridation d'ARN evoquent certaines differences
entre les genes codant des proteines autres que H et
N, en particulier la proteine non structurelle (NS).
La caracterisation immunologique des antigenes
nucleoproteiniques (NP) de divers virus grippaux A
a revele des differences entre souches, notamment
entre celles qui provenaient d'especes hotes diffe-
rentes. Il est trop tot pour evaluer l'incidence
possible, sur la nomenclature des virus, des observa-
tions relatives a NS et NP. En revanche, il semble
improbable que des caracteristiques biologiques
telles que la virulence, la sensibilite aux inhibiteurs
et l'impact de la maladie se revelent des criteres de
classification interessants.
Pour qu'un systeme de nomenclature soit utile, il

doit refleter aussi precisement que possible les
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relations connues entre virus. L'OMS souhaite en-
courager les etudes susceptibles de mieux definir ces
relations et elle sera heureuse de recevoir des
remarques et des commentaires concernant les chan-
gements proposes dans le present systeme.a Les
participants ont recommande que l'OMS organise en
1980 une reunion destinee a examiner les nouvelles
donnees et a proceder aux modifications appro-
priees. D'ici la, il est propose d'utiliser, sans y
apporter de changement, le systeme de nomencla-
ture recommande en 1971 (1).

Dr F. A. Assaad, Maladies a Virus, Organisation
mondiale de la Sante, Geneve, Suisse

Professeur Chi-Ming Chu, Departement de Virolo-
gie, Institut d'Epidemiologie, Academie chinoise
des Sciences medicales, Pekin, Republique popu-
laire de Chine

Dr W. R. Dowdle, Director, Virology Division,
Bureau of Laboratories (BL), Center for Disease
Control, Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique

a Ces remarques et commentaires doivent etre adresses a: Chef
du service des Maladies a Virus, Organisation mondiale de la Sante,
1211 Geneve 27, Suisse.

Dr A. P. Kendal, Respiratory Virology Branch,
Virology Division, BL, Center for Disease Con-
trol, Atlanta, GA, Etats-Unis d'Amerique

Dr E. D. Kilbourne, Professor and Chairman,
Department of Microbiology, Mount Sinai School
of Medicine of The City University of New York,
New York, NY, Etats-Unis d'Amerique

Dr A. Oya, Directeur du Departement de Virologie
et de Rickettsiologie, Institut national de la Sante,
Tokyo, Japon

Dr G. C. Schild, Head, Division of Viral Products,
National Institute for Biological Standards and
Control, Londres, Angleterre

Dr V. Milouchine, Sante publique veterinaire, Orga-
nisation mondiale de la Sante, Geneve, Suisse

Dr C. H. Scholtissek, Institut de Virologie, Departe-
ment de Medecine veterinaire, Universite Justus
Liebig, Giessen, Republique federale d'Alle-
magne

Dr J. J. Skehel, Division of Virology, National
Institute for Medical Research, Londres, Angle-
terre

Dr R. G. Webster, St Jude Children's Research
Hospital, Memphis, TN, Etats-Unis d'Amerique

Dr M. A. Yakchno, Institut Ivanovskij de Virologie,
Moscou, URSS
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