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Revision du systeme de nomenclature des virus
grippaux: Memorandum OMS*

En fevrier 1980, l'Organisation mondiale de la Sante a convoque une reunion afin
qu 'elle examine les renseignements relatifs d la nomenclature des virus grippaux etfasse des
propositions definitives pour la revision du systeme qui etait en usage depuis 1971. Les
recommandations de l'OMS sont fondees sur des donnees provenant de reactions
d'immunodiffusion double pratiquees avec des antigenes hemagglutinants et neuramini-
dasiques. Le systeme de nomenclature revise est semblable au systeme de 1971, en ce sens
qu'il est constitue de deuxparties: a) une designation du type et de la souche, et b) pour les
virus grippaux A, une description de la speciflcite antigenique (sous-type) des antigenes de
surface (H et N). La designation de la souche pour les virus grippaux des types A, B, et C
contient des renseignements sur le type antigenique du virus (fonde sur la speifcite
antigenique de la nucleoproteine), l'h6te d'origine (pour les souches isolkes de sources non
humaines), l'origine geographique, le numero de la souche, et l'annee de l'isolement. En ce
qui concerne les virus grippaux A, la description antigenique, entre parentheses, suit la
designation de la souche et comporte deux symboles decrivant le sous-type antigenique de
l'hemagglutinine et celui de la neuraminidase. Pour les virus grippaux A provenant de
toutes les especes, les antigenes H sont groupes en 12 sous-types, Hl-H12, tandis que les
antigenes N sont divises en 9 sous-types, Nl-N9. Les souches de reference des virus
grippaux sont conservees et entretenues par les centres collaborateurs OMS de reference et
de recherche pour la grippe ainsi que les centres OMS pour l'etude de l'ecologie du virus
grippal chez les animaux, et elles sont fournies sur demande.

II n'existepas de dispositions relatives d la description de sous-types distincts des virus
grippaux B et C. L'existence de variation antigenique parmi les souches de virus grippalB
est bien etablie, mais les renseignements dont on dispose montrent qu'une division en sous-
types n'est pas justifiee.

Cette revision du systeme de nomenclature doit &re utilisee universellement partir de
la date de la publication du present Memorandum.

Un Memorandum de l'OMS publie en 1979 (1)
decrivait les conclusions d'un groupe reuni afin de
reexaminer le systeme de nomenclature des virus
grippaux qui avait et etabli en 1971 (2). Le groupe a
passe en revue la masse considerable de renseigne-
ments qui s'est accumulee, au cours des huit annees
qui ont suivi l'introduction de ce systeme, dans les

* Ce Memorandum a ete prepare par les signataires dont les noms
figurent aux pages 882-883, a l'occasion d'une reunion qui s'est
tenue a Geneve en f6vrier 1980. La version originale anglaise a ete
publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante,
58 (4): 585-591 (1980).

domaines de l'immunologie, de la biologie, de la bio-
chimie, de la genetique, de l'epidemiologie et de
I'ecologie des virus grippaux. Les participants ont
estime que le systeme de nomenclature de 1971 avait
fourni un cadre precieux pour la description antige-
nique de ces virus, mais que des decouvertes
immunologiques et biochimiques recentes indi-
quaient la necessite de reexaminer la designation des
sous-types des antigenes h6magglutinants (H) et
neuraminidasiques (N) de certains virus grippaux A.
Le groupe a propose de fondre ensemble plusieurs
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sous-types et d'omettre les designations indiquant
l'espece d'origine de l'antigene. Le Memorandum de
1979 encourageait egalement la realisation d'etudes
de laboratoire sur les relations antigeniques et invitait
les specialistes A formuler des remarques et des
commentaires sur les changements proposes.
En fevrier 1980, l'Organisation mondiale de la

Sante a convoque une reunion afin qu'elle examine
des renseignements nouveaux et fasse des pro-
positions definitives en vue de la nomenclature des
virus grippaux. Le present Memorandum expose les
conclusions et les recommandations de cette reunion.
La revision de la nomenclature decrite ici repond

aux normes d'un systeme simple, susceptible d'etre
utilise par tous les pays, et il est propose que cette
nomenclature soit utilisee A partir de la date de
publication du present Memorandum. Elle est fondee
sur des donnees provenant de reactions d'immuno-
diffusion double (DID) pratiquees avec les antigenes
H et N (3). L'epreuve DID, si elle est effectuee A
l'aide de serums hyperimmuns specifiques de l'un ou
de l'autre de ces antigenes, constitue une methode
precieuse pour comparer les relations antigeniques.
Les similitudes entre les antigenes sont decelees sous
la forme d'arcs de precipitation communs, alors que
la variation entre les antigenes est revelee par des
ergots, dans le cas oti on laisse diffuser radialement
des antigenes differents vers un unique serum central.
D'apres les resultats des epreuves DID sur les virus
grippaux A de toutes les especes, les antigenes H

Tableau 1. Sous-types proposbs pour les antigbnes hbmag-
glutinants des virus grippaux A

Sous-type Sous-type anterieur
propose (systeme de 1971)

Hi8 HO, Hi, Hswl
H2 H2
H3 H3, Heq2, Hav7
H4 Hav4
H5 Hav5

H6 Hav6
H7 Heql, Havl

H8 Hav8
H9 Hav9
H10 Hav2
Hll Hav3
H 12 HavlO

Tableau 2. Sous-types proposes pour les antig6nes neura-
minidasiques des virus grippaux A

Sous-type Sous-type anterieur
proposb (systeme de 1971)

Ni Ni
N2 N2
N3 Nav2, Nav3
N4 Nav4

N5 Nav5
N6 Navi
N7 Neq1

N8 Neq2
N9 Nav6

peuvent etre groupes en 12 sous-types, tandis que les
antigenes N peuvent etre divises en 9 sous-types,
comme on le voit aux tableaux 1 et 2 (1, 3).
Des reactions immunologiques croisees entre les

antigenes de surface (H ou N) des virus grippaux A
de differents sous-types ont ete observees meme en
l'absence de reactions croisees demontrables dans les
epreuves DID. Neanmoins, une preuve de relation
fondee sur une protection croisee (4) ou l'immunite a
mediation cellulaire (5, 6), en l'absence de reactions
croisees DID, n'a pas ete consideree comme utile
pour le sous-typage des souches de virus, car ces
phenomenes peuvent etre dus a des proteines virales
autres que les antigenes de surface. Toutefois, des
r6actions croisees dues A un anticorps et definies
principalement par les epreuves d'inhibition de
l'hemagglutination (IH), ont ete observees entre
certains sous-types, tels qu'ils etaient designes
anterieurement, par exemple entre les virus Hswl et
H2 ou H3, HI et H2, HO et H2, ainsi que H3 et H2
(7, 9), meme lorsque d'eventuelles reactions croisees
dues A des antigenes N communs etaient exclues. Des
relations antigeniques entre les antigenes H d'un
virus humain (H3) et d'un virus animal (Heql) ont
egalement ete notees (10). La taxonomie des virus
grippaux demandera une reevaluation continuelle au
fur et A mesure qu'on en apprendra plus sur les
relations antigeniques des sous-types H et N. Bien
que les etudes faites A l'aide des epreuves DID aient
montre certaines differences antigeniques entre les
antigenes nucleoproteiniques (NP) des virus grippaux
A isoles de differents h8tes (11), il a ete decide qu'il
n'en serait pas tenu compte dans le systeme de
nomenclature de la grippe.

Les ARN de differentes souches de virus grippal et
leurs recombinants ont ete caracterises par diverses
methodes, notamment l'hybridation ARN-ARN (12)
et ARN-ADN, l'analyse des oligonucleotides (13), et

@ Des relations antigAniques mineures, indiquSos par des reactions
croisbes dans des 6preuves DID, ont ete notees dans certains labora-
toires entre les antig&nes H des virus des sous-types H1 et H5
proposAs.
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les determinations des sequences des nucleotides
(14). Les resultats obtenus au moyen des techniques
d'hybridation ARN-ARN ont indique une relation
etroite entre les genes codant l'antigene H des virus
appartenant aux sous-types anterieurement designes
comme Hswl, HO et HI (12). Les genes codant les
antigenes H des virus anterieurement designes
comme sous-types H3, Hav7, et Heq2 montrent
egalement une grande homologie dans la sequence
des bases, de meme que ceux qui codent HeqI et
Havi. Le gene codant Hav5 s'est revele n'etre pas
intimement lie aux genes HswI, HO et HI (P. Palese
et G. Scholtissek, resultats non publies, 1980). Les
resultats des analyses des genes codant les proteines
Nav2 et Nav3 viennent A l'appui des relations anti-
geniques decrites pour ces antigenes. Sur la base
d'analyses similaires, Nav6 semble constituer un
sous-type separe (12).

Les genes codant les proteines non superficielles
correspondantes de differents virus grippaux A ont
e compares A l'aide de methodes similaires, et l'on a
observe que les virus peuvent etre separes en deux
groupes sur la base des genes codant la proteine non
structurale NS (12). Les analyses des acides
nucleiques par hybridation et des oligonucl6otides
par une methode electrophoretique bidimensionnelle
(fingerprinting) ont montr6 que les virus du sous-type
H3N2 humain sont le resultat d'une recombinaison
genetique entre un virus H2N2 humain et un virus
grippal A d'une espece non identifi&e. Ils ont requ
sept de leurs huit genes du virus H2N2, et un gene,
celui qui code l'antigene H (12), de l'autre virus.
Plusieurs des recents isolements HINI se sont
egalement reveles etre des recombinants contenant
plusieurs genes provenant de virus H3N2 (13).
La connaissance de la structure primaire des pro-

teines des virus grippaux, fournie par les analyses des
peptides obtenus par digestion trypsique, de la
sequence des acides nucleiques et de la sequence des
acides amines se borne actuellement A celle de la
molecule d'hemagglutinine. Les resultats des
analyses comparatives des peptides obtenus par
digestion trypsique, surtout des composants HA2 des
hemagglutinines, ont ete tres precieux pour
determiner l'appartenance des virus aux divers sous-
types. En particulier, c'est de cette maniere que les
antigenes H des anciens sous-types HswI, HO et HI,
se sont reveles apparentes. Les donnees comparatives
obtenues jusqu'ici au moyen des analyses des
sequences, bien que plus restreintes, sont compa-
tibles avec le systeme de nomenclature propose. Les
sequences de nucleotides qui ont e determinees
indiquent que les hemagglutinines d'un meme sous-
type sont plus etroitement apparentees entre elles
qu'A celles d'autres sous-types (14-17).

Les anticorps monoclonaux, lorsqu'ils sont utilises
en plus des reactifs serologiques classiques, se sont

reveles utiles pour l'analyse antigenique des virus
grippaux. Les anticorps monoclonaux a l'egard des
antigenes H ou N des virus grippaux sont precieux
pour distinguer des variants antigeniques tres voisins
A l'interieur d'un sous-type (18), alors que les
anticorps A l'egard de la nucleoproteine (NP) peuvent
etre utilises pour la determination des types et
partiellement des genotypes des virus grippaux.
Cependant, ils sont souvent trop specifiques pour le
typage et le sous-typage serologiques usuels des virus
grippaux.

Lors de l'examen de la proposition visant a
regrouper les sous-types Hswi, HO et HI en un
unique sous-type (H1), il a ete tenu compte des
facteurs ci-apres: 1) la responsabilite de chacun de
ces sous-types precedents dans une epidemie
majeure, accompagnee par le remplacement des
souches de virus grippal A precedentes; 2) les
differences antigeniques marquees entre ces virus,
mises en evidence par les epreuves IH et celles de
neutralisation du virus; et 3) les problemes que va
vraisemblablement soulever l'abandon d'une termi-
nologie familiere. La reunion a etudie une suggestion
selon laquelle les sous-types antigeniques H, par
exemple HI, devraient porter des designations telles
que Hlsw, etc., pour refleter la nomenclature
anterieure. Cette proposition a ete jugee incompa-
tible avec les principes de la nouvelle nomenclature, A
moins que de telles designations de sous-types ne
soient egalement donnees A des variants antigeniques
faisant partie d'autres sous-types. Cette possibilite a
ete examinee, mais il a ete d&cidt que l'identite
precise des souches A l'interieur du sous-type HI
propose (par exemple qu'elles soient "semblable au
virus grippal A/swine" ou "semblable au virus
A/FMI/47") doit etre definie, comme c'est le cas
pour les autres sous-types, specifiquement par
rapport a des souches prototypes ou de reference.

LE SYSTEME DE NOMENCLATURE

Le systeme de nomenclature revise est semblable
au systeme de 1971, en ce sens qu'il est constitue de
deux parties: a) une designation du type et de la
souche, et b) pour les virus grippaux A, une
description de la specificite des antigenes de surface
(H et N).
La designation de la souche pour les virus grippaux

des types A, B et C contient les renseignements
suivants:

1. Une description du type antigenique du virus,
fondee sur la specificite de l'antigene NP (type A, B
ou C). Depuis 1971, on a decrit un autre antigene
interne sp&cifique de type chez les virus grippaux A et
B, la proteine matricielle (N) (19). Le typage des
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virus grippaux A et B sur la base de la proteine M est
compatible avec les resultats obtenus A l'aide de
l'antigene NP (20).

2. L'hote d'origine. Celui-ci n'est pas indique
pour les souches isolees de sources humaines, mais il
figure pour toutes les souches isolees d'hotes non
humains, par exemple, porc, cheval (equin), poulet,
dindon. Pour les virus d'especes non humaines, la
nomenclature binominale latine et le nom vulgaire de
l'hote d'origine doivent etre notes dans la publication
originale decrivant l'isolement du virus, par exemple
Anas acuta (canard de l'espece pilet). Ulterieure-
ment, le nom vulgaire de l'esp&e (generalement en
anglais) doit etre utilise pour la souche, par exemple
A/duck/USSR/695/76(H2N3). Lorsque des virus
sont isoles d'un produit non vivant, la nature de ce
materiel doit etre specifiee, par exemple, A/lake
water/Wisconsin/l/79.

3. L'origine geographique.
4. Le numero de la souche.
5. L'annee de l'isolement.

En ce qui concerne les virus grippaux A, la descrip-
tion antigenique, entre parentheses, suit la
designation de la souche et comporte les renseigne-
ments ci-apres.

a) Un symbole decrivant le caractere antigenique
de l'hemagglutinine, c'est-a-dire, Hi, H2, H3, H4,
etc. La numerotation des sous-types est un systeme
sequentiel simple qui s'applique uniformement aux
virus grippaux de toutes origines.

b) Un symbole decrivant le caractere antigenique
de la neuraminidase, c'est-A-dire, NI, N2, N3, N4,
etc. Comme dans le cas du sous-type de l'antigene H,
il s'agit d'un systeme de numerotation sequentiel
simple applique uniformement A tous les virus
grippaux A.

I1 va de soi qu'une designation de sous-type H ou
N donnee englobera des souches presentant un consi-
derable degre de variation antigenique A l'interieur
du sous-type ("glissement" antigenique). La position
antigenique precise d'un virus grippal A l'interieur
d'un sous-type peut-etre definie par l'indication de
similitudes par rapport aux souches de rference
designees. Des exemples de souches de reference pour
chacun des sous-types d'antigenes H et N sont
donnes dans les tableaux 3-7.
Dans certains cas, les souches grippales A isolees

de differentes especes hotes ont une designation de
sous-type commune. Cela n'implique pas necessaire-
ment que ces virus sont transmis naturellement d'une
espece A l'autre.

Les souches de reference des virus grippaux sont
conservees et entretenues par les centres collabora-
teurs OMS de reference et de recherche pour la
grippe ainsi que les centres OMS pour l'etude de

Tableau 3. Exemples de souches de r6f6rence pour les sous-
types proposbs d'antigbnes hbmagglutinants et neura-
minidasiques des virus grippaux A isol6s de l'homme

Sous-types Souches de rAfArence
H et N

HlNl A/PR/8/34 (H1N1)
A/Weiss/43 (H1N1)
A/FM1/47 (H1N1)
A/England/1/51 (H1N1)
A/Denver/1/57 (H1N1)
A/New Jersey/8/76 (H1N1)
A/USSR/90/77 (H1N1)

H2N2 A/Singapore/1/57 (H2N2)
A/Japan/305/57 (H2N2)
A/England/12/64 (H2N2)
A/Tokyo/3/67 (H2N2)

H3N2 A/Hong Kong/1/68 (H3N2)
A/England/42/72 (H3N2)
A/ Port Chalmers/1/73 (H3N2)
A/Victoria/3/75 (H3N2)
A/Texas/1 /77 (H3N2)

Tableau 4. Exemples de souches de rbfbrence pour les sous-
types propos6s d'antigdnes h6magglutinants et neurami-
nidasiques des virus grippaux A isol6s du porc

Sous-types Souche de rbf6renceHoet N

HlNl A/swine/lowa/15/30 (H1N1)
A/swine/Wisconsin/67 (H1N1)

H3N2 A/swine/Taiwan/1/70 (H3N2)

Tableau 5. Exemples de souches de rbfbrence pour les sous-
types propos6s d'antigdnes h6magglutinants et neurami-
nidasiques des virus grippaux A isol6s du cheval

Sous-typos Souche de rbfbrenceHoet N

H7N7 A/equine/Prague/1/56 (H7N7)

H3N8 A/equine/Miami/1/63 (H3N8)
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Tableau 6. Exemples de souches de reference pour les sous-types proposes d'antigenes hbmagglutinants des virus grippaux
isolbs d'esp6ces aviaires

Dbsignation de D1signation de
sous-type sous-type Souche de reference Autres souches possAdant des
proposbe anterieure antigenes apparentes

Hi Hswl A/duck/Alberta/35/76 (H1N1) A/duck/Alberta/97/77 (H1N8)

H2 H2 A/duck/Germany/1215/73 (H2N3) A/duck/Germany/l/72 (H2N9)

H3 Hav7 A/duck/Ukraine/l/63 (H3N8) A/duck/England/62 (H3N8)
A/turkey/England/69 (H3N2)

H4 Hav4 A/duck/Czechoslovakia/56 (H4N6) A/duck/Alberta/300/77 (H4N3)

H5 Hav5 A/tern/South Africa/61 (H5N3) A/turkey/Ontario/7732/66 (H5N9)
A/chick/Scotland/59 (H5N1)

H6 Hav6 A/turkey/Massachusetts/3740/65 (H6N2) A/turkey/Canada/63 (H6N8)
A/shearwater/Australia/72 (H6N5)
A/duck/Germany/1868/68 (H6N1)

H7 Havl A/fowl plague virus/Dutch/27 (H7N7) A/chick/Brescia/1902 (H7N1)
A/turkey/England/63 (H7N3)
A/fowl plague virus/Rostock/34 (H7N1)

H8 Hav8 A/turkey/Ontario/6118/68 (H8N4)

H9 Hav9 A/turkey/Wisconsin/1/66 (H9N2) A/duck/Hong Kong/147/77 (H9N6)

H10 Hav2 A/chick/Germany/N/49 (H10N7) A/quail/ltaly/1117/65 (H10N8)

H1l Hav3 A/duck/England/56 (H11N6) A/duck/Memphis/546/74 (H11N9)

H12 HavlO A/duck/Alberta/60/76 (H12N5)

Tableau 7. Exemples de souches de reference pour les sous-types proposes d'antigenes neuraminidasiques du virus
grippal A isole d'especes aviaires

DAsignation de Groupe-
nouveau sous- mont Autres souches possbdant des
type proposee anterieur Souches de rbfbrence antigenes N apparent6s

Ni Ni A/chick/Scotland/59 (H5N1) A/duck/Alberta/35/76 (H1N1)
A/duck/Germany/1868/68 (H8N1)

N2 N2 A/turkey/Massachusetts/3740/65 (H6N2) A/turkey/Wisconsin/66 (H9N2)
A/turkey/England/69 (H3N2)

N3 Nav2 A/tem/South Africa/61 (H5N3) A/duck/Germany/1215/73 (H2N3)
Nav3 A/turkey/England/63 (H7N3)

N4 Nav4 A/turkey/Ontario/6118/68 (H8N4) A/duck/Wisconsin/6/74 (H6N4)

N5 Nav5 A/shearwater/Australia/1/72 (H6N5) A/duck/Alberta/60/76 (H12N5)

N6 Navi A/duck/Czechoslovakia/56 (H4N6)
A/duck/England/56 (H11N6)

N7 Neqi A/fowl plague virus/Dutch/27 (H7N7) A/chick/Germany/N/49 (H10N7)

N8 Neq2 A/quail/ltaly/1117/65 (H10N8) A/turkey/Canada/63 (H6N8)
A/duck/England/62 (H3N8)

N9 Nav6 A/duck/Memphis/546/74 (H11N9) A/turkey/Ontario/7732/66 (H5N9)
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I'ecologie du virus grippal chez les animaux, et elles
sont fournies sur demande. Ces souches de reference
sont des virus possedant des proprietes remarquables
et comportent un ou plusieurs exemples de chaque
nouveau variant, A l'interieur d'un sous-type, qui
presente un glissement antigenique par rapport au
prototype et qui est responsable de poussees de mala-
dies ou d'epidemies, significatives au point de vue
epidemiologique.° D'autres exemples de souches de
reference sont i) des virus qui possedent de nouvelies
combinaisons de sous-types H et N; ii) des virus qui
presentent des proprietes biologiques inhabituelles; et
iii) des virus qui ont fait l'objet de recherches tres
etendues communiquees dans la litterature
scientifique.

I1 n'existe pas de dispositions relatives A la
description de sous-types distincts des virus grippaux
B et C. L'existence de variation antigenique parmi les
souches de virus B est bien etablie, mais les renseigne-
ments dont on dispose montrent qu'une division en
sous-types n'est pas justifi6e. La description de ces
virus est donc limitee A la designation de la souche,
par exemple, B/England/5/66, C/Paris/l/67.

Virus recombinants
La recombinaison entre virus grippaux de diff&-

rents types (par exemple virus grippaux A et B) n'a
pas ete demontree. Cependant, la recombinaison
entre virus du meme type est aisement realisee au
laboratoire et se produit apparemment dans la nature
ainsi qu'on l'a recemment observe pour les sous-
types HINI et H3N2 (13). La nomenclature des virus
recombinants pose donc des problemes particuliers.
Le systeme precedemment recommande (2) pour la

nomenclature des recombinants des virus grippaux A
s'appliquait aux souches obtenues en laboratoire et
qui 6taient des hybrides antigeniques tirant leurs
antigenes H et N de parents differents. Ce systeme
doit toujours etre suivi, mais pour tenir compte de
l'utilisation croissante de virus grippaux recombi-
nants obtenus au laboratoire (par une recombinaison
qui, pour nombre d'entre eux, n'int6resse pas de
genes codant un antigene de surface), il est
recommand6 d'ajouter, apres la designation de la
souche, un "R" pour attirer l'attention sur la nature
de recombinant du virus, par exemple, A/Hong
Kong/l/68(H3N2)R; B/Lee/40R; C/Taylor/ 1233/
47R. En outre, pour les virus grippaux A ou B
recombinants qui sont des hybrides antigeniques, il
convient d'indiquer les souches d'origine des anti-
genes H et N, par exemple
A/BEL/42(H1)-Singapore/l/57(N2)R
B/Lee/40(H)-Singapore/222/79(N)R
a Les souches de reference humaines de virus grippal,

nouvellement reconnues, sont decrites dans le Relevi epide-
miologique hebdomadaire.

La designation R dans le systeme de nomenclature
doit etre completee par le systeme personnel que le
chercheur utilise pour la designation des recombi-
nants et, s'il y a lieu et si c'est possible, il convient de
fournir les renseignements disponibles sur le geno-
type du virus, sous la forme de notes en bas de page,
de tableaux ou de descriptions de materiels.

II est souligne que le systeme ci-dessus de designa-
tion des recombinants ne doit pas etre utilise pour des
souches de virus qui, apparemment, se sont produites
spontanement.

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

P. Bres, Chef du Service des Maladies a Virus,
Organisation mondiale de la Sante, Geneve, Suisse

Chu Chi-Ming, Departement de Virologie, Institut
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de Chine, Beijing (Pekin), Republique populaire
de Chine
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Center for Disease Control, Atlanta, GA, Etats-
Unis d'Amerique

A. P. Kendal, Virology Division, Bureau of Labora-
tories, Center for Disease Control, Atlanta, GA,
Etats-Unis d'Amerique

E. D. Kilbourne, Professor and Chairman, Depart-
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