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TERMINOLOGY OF HEPATITIS VIRUSES
AND ANTIGENS

TERMINOLOGIE DES VIRUS ET ANTIGÈNES
DE L’HÉPATITE

Intensive efforts in ail parts of the world are leading to a better
understanding of the viruses of hepatitis and the antigens associated
with them. The WHO Expert Committee on Viral Hepatitis has
suggested modifications in nomenclature which take into account
recent finding from many laboratories.1
Hepatitis B Virus:
HBV
Hepatitis B virus. A 42 nm double-shelled virus,
originally known as the Dane particle.

De nombreux travaux faits dans le monde entier conduisent à
une meilleure connaissance des virus de l’hépatite et des antigènes
qui leur sont associés. Le Comité OMS d ’experts de l’hépatite
virale a préconisé de modifier la nomenclature afin de tenir compte
des récentes découvertes en provenance de nombreux laboratoires.1
Virus de l’hépatite B:
HBV
Virus de l’hépatite B. Virus à double contour, de
42 nm, initialement connu sous la désignation de
particule de Dane.
HBsAg
Antigène de surface de l ’hépatite B. C’est l’antigène
de l’hépatite B trouvé à la surface du virus et sur les
particules sphériques non fixées de 22 nm, ainsi que
sur les formes tubulaires.
HBcAg
Antigène central de l’hépatite B. Antigène de l’hépa
tite B trouvé dans la partie centrale du virus.
HBeAg
Antigène e, étroitement associé à l’infection de type B.
Anti-HBs Anticorps à l’égard de l’antigène de surface de
l’hépatite B.
Anti-HBc Anticorps à l ’égard de l ’antigène central de l ’hépatite
B.
Anti-HBe Anticorps à l’égard de l’antigène e.

HBsAg

Hepatitis B surface antigen. The hepatitis B antigen
found on the surface of the virus and on the accom
panying unattached 22 nm spherical particles and the
tubular forms.
HBcAg
Hepatitis B core antigen. The hepatitis B antigen
found within the core of the virus.
HBeAg
The e antigen which is closely associated with hepa
titis B infection.
Anti-HBs Antibody to hepatitis B surface antigen.
Anti-HBc Antibody to hepatitis B core antigen.
Anti-HBe Antibody to the e antigen.
Subdeterminants o f Hepatitis B Surface Antigen:
HBsAg carries a common determinant a and a number of major
subdeterminants, which are coded by the virus genome and not by
the host. The subdeterminants can be demonstrated by the devel
opments of “spurs” in immunodiffusion tests with appropriate
reagents. Eight distinct categories and two categories of mixed
subtypes have been recognized. These consist of various combina
tions of the subdeterminants d, y, w and r, and in addition, other
variants originally described as being related to the common deter
minant a, but better designated as variants of the specificity w since
they always behave as alleles of r.
aywl
ayw2
ayw3
ayw4
ayr

(atyw)
(a.,1yw)
(a/yw)
(asyw)

adw2
adw4
adr
adyw
adyr

(a^dw)
(ajdw)

1 The fuJl report o f the Expert Commitee on Viral Hepatitis which took place in
Geneva from 11-16 October will be published in due course.

Sous-déterminants de l'antigène de surface de l'hépatite B:
HBsAg porte un déterminant commun a et un certain nombre
de sous-déterminants principaux, qui sont codés par le génome du
virus et non par l ’hôte. Les sous-déterminants peuvent être mis en
évidence par l’apparition d ’“ éperons ” dans les épreuves d'immu
nodiffusion effectuées avec les réactifs appropriés. On a identifié
huit catégories distinctes et deux catégories de sous-types mélangés.
Il s’agit des diverses combinaisons des sous-déterminants d, y, w
et r, et en outre, d ’autres variants originellement décrits comme
apparentés au déterminant commun a, mais qu’il vaut mieux dési
gner comme variants de la spécificité w, car ils se comportent tou
jours comme des allèles de r.
(a21dw)
adw2
(aiyw)
aywl
(a3dw)
adw4
(a^yw)
ayw2
adr
(a.3yw)
ayw3
adyw
(a-yw)
ayw4
adyr
ayr
1 Le rapport complet do Comité d’experts de l’hépatite virale, qui s’est tenu
Genève du 11 au 16 octobre, sera publié en temps voulu.
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The major subdeterminants behave as though they comprise two
allelic groups: d and y, on the one hand and wl, w2, w3, w4 and r
on the other.
However, these systems are probably not completely independent,
since only two of the four variants of w (found with y) have been
demonstrated with d. The two mixed subtype categories are rare
and may possibly result from phenotypic or genotypic mixing of
determinants during simultaneous infection with viruses associated
with more than one subtype of HBsAg.
Other surface antigenic reactivities, such as q, x, / , f, j, n and g,
have also been described. The necessary serological comparisons
between these antigenic reactivities have not yet been made.

Les principaux sous-déterminants se comportent comme s’il
s’agissait de deux groupes alléliques d et y d ’une paît, et wl, w2,
w3, w4 et r de l’autre.
Néanmoins, ces systèmes ne sont probablement pas tout à fait
indépendants car deux seulement des quatre variants de w (trouvés
avec y) ont été mis en évidence avec d. Les deux catégories de soustypes mélangés sont rares et résultent peut-être d ’un mélange phéno
typique ou génotypique de déterminants au cours d ’une infection
simultanée par des virus associés à plusieurs sous-types de HBsAg.
D ’autres réactivités antigéniques de surface telles que q, x, / , t, y,
n et g, ont aussi été décrites. Les comparaisons sérologiques néces
saires entre ces réactivités antigéniques n ’ont pas encore été effec
tuées.

Subdeterminants o f Hepatitis B e Antigen:
Two antigens have been identified which are designated HBeAg/1
and HBeAg/2.

Sous-déterminants de l’antigène e de l’hépatite B:
Deux antigènes ont été identifiés et désignés comme HBeAg/1 et
HBeAg/2.

Hepatitis A Virus
HAY
Hepatitis A virus is a small virus in the range of
25 to 28 nm possessing cubic symmetry. As with
other viruses of this size empty particles also exist
Both full and empty particles are identified by immune
electron microscopy. Other serological tests for
hepatitis A virus include complement fixation, immune
adherence, haemagglutination and radioimmunoassay.

Virus de l'hépatite A
HAV
Le virus de l ’hépatite A est un petit virus de 25 à
28 nm présentant une symétrie cubique. Comme dans
le cas d ’autres virus de cette taille, des particules vides
existent également On a identifié les particules pleines
comme les particules vides par immunomicroscopie
électronique. D ’autres épreuves sérologiques s’appli
quant au virus de l’hépatite A sont notamment la
fixation du complément, l’immuno-adhérence, l’hé
magglutination et le dosage radioimmunologique.
Anti-HAV Anticorps à l’égard du virus de l’hépatite A.

Anti-HAV Antibody to hepatitis A virus.
Other Hepatitis Viruses

Autres virus de l’hépatite

A newly recognized form of hepatitis has become evident. It is
indistinguishable clinically from hepatitis type A or type B infection,
but is antigenically unrelated to either type. It is now the most
common form of hepatitis occurring after blood transfusion in
some areas. Secondary cases appear to be uncommon. In addi
tion, sporadic cases of hepatitis occur which are also unrelated to
hepatitis A or B viruses. No laboratory tests are as yet available
for identifying the agents or antigens associated with this new form
of hepatitis.

L ’existence d ’une nouvelle forme d’hépatite est devenue évidente.
Cliniquement, il est impossible de la distinguer de l’infection par
les virus de l’hépatite de type A ou de type B, mais antigéniquement
elle n ’est apparentée à aucun de ces types. C ’est actuellement la
forme d ’hépatite la plus fréquente après transfusion sanguine dans
certaines régions. Les cas secondaires semblent rares. En outre, on
observe des cas sporadiques d’hépatite sans relation avec les virus
de l’hépatite A ou de l’hépatite B. H n ’existe pas encore d ’épreuve
de laboratoire pour identifier les agents ou les antigènes associés
à cette nouvelle forme d ’hépatite.

BOVINE TUBERCULOSIS IN THE AMERICAS

LA TUBERCULOSE BOVINE DANS LES AMÉRIQUES

N o one really knows how much meat and milk are lost each
year in the Americas because o f bovine tuberculosis. Some of the
loss in apparently healthy animals may be obvious, b u t the real
extent of the problem can only be discovered by tuberculin testing.
The determination of the urgency of tuberculosis control in animals,
particularly cattle and swine, is dependent on the establishment of
a uniform comprehensive system o f data collection. Such an infor
mation system based on slaughterhouse inspections and tuberculin
testing o f cattle is relatively inexpensive.

Nul ne connaît au juste les quantités de viande et de lait qui sont
perdues chaque année dans les Amériques à cause de la tuberculose
bovine. Certaines pertes, chez des animaux qui semblent en bonne
santé, sont évidentes, mais seule l’épreuve tuberculinique peut révéler
l’ampleur réelle du problème. C’est l’institution d ’un système uni
forme et complet de collecte des données qui permettra de déter
miner dans quelle mesure il est urgent de lutter contre la tubercu
lose chez les animaux, en particulier les bovins et les porcins. Un
tel système d’information, fondé sur les résultats des inspections
dans les abattoirs et des épreuves tuberculiniques sur les bovins, est
relativement peu coûteux.
L’inspection dans les abattoirs fournit des données qui sont clas
sées simplement sous les rubriques « condamnation totale », « con
damnation partielle » ou « non condamné ». Dans les pays où exis
tent des programmes officiels, il est indispensable de notifier séparé
ment les animaux abattus dans la pratique courante et les animaux
abattus parce qu’ils ont réagi positivement à la tuberculine. Par
ailleurs, il est très utile de distinguer bovins de boucherie et bovins
laitiers.
Le contrôle des pouvoirs publics est nécessaire pour établir une
procédure type d ’épreuve tuberculinique qui puisse garantir la
qualité de la tuberculine utilisée, la compétence du personnel effec
tuant les essais et une notification uniforme et contrôlée des épreuves.
L’enregistrement des épreuves devra indiquer si chaque troupeau a
été englobé totalement ou en partie seulement, le type de troupeau
soumis aux épreuves et son état en ce qui concerne la tuberculose,
pas exemple troupeau exempt, troupeau infecté, situation inconnue,
etc. D ’autres classifications pourraient aussi ,être utiles selon les
circonstances locales.
Il faut également signaler les cas humains de tuberculose bovine,
ainsi que toutes les infections mycobactériennes diagnostiquées par
des laboratoires ou des universités et les rapports sur de telles infec
tions.

Slaughterhouse inspection can provide data simply classified as
“total condemnation” , "partial condemnation” or “no condemna
tion of parts’’. In countries with official programmes, it is essential
to separate reports of routine slaughtered animals from those killed
because they are known to be tuberculin reactors. It is also very
helpful to make a distinction in reporting between beef and dairy
type of cattle.
Government control is necessary to establish a standard tuberculin
test procedure which will ensure the quality of the tuberculin used,
the competence of those carrying out the tests and uniform and
controlled reporting of the tests completed. Tests should be recor
ded by complete or incomplete herd coverage, the type o f herd tested
as well as the tuberculosis status e.g. free herd, infected herd or
unknown etc. Other classification would also be helpful depending
on the local circumstances.

Human cases of bovine tuberculosis and all mycobacterial infec
tions diagnosed by laboratories or universities and reports of such
infections should also be reported.

