
Epstein-Barr (virus d’)

Le virus d’Epstein-Barr (EBV) ou herpès virus humain 4
est l’agent responsable de la mononucléose infectieuse.
Il induit une infection latente qui suit une primo-
infection le plus souvent asymptomatique. C’est cepen-
dant un virus oncogène, associé principalement à des
tumeurs lymphocytaires B.

Agent viral

L’EBV appartient à la famille des Herpesviridae, à la
sous-famille des Gammaherpesvirinae, et au genre des
lymphocryptovirus.
C’est un virus sphérique de 120 à 200 nm de diamètre,
composé d’une enveloppe lipidique d’origine cellulaire
porteuse de spicules glycoprotéiques, tapissée sur sa
face interne d’une couche protéique amorphe, le tégu-
ment. L’enveloppe protège une capside à symétrie ico-
saédrique de 162 capsomères contenant un ADN
bicaténaire de 186 kb. Le génome a été totalement
séquencé et une centaine de gènes ont été décrits, dont
au moins 12 sont exprimés pendant la phase de latence.
La richesse en bases G et C de l’ADN (GC %), de
l’ordre de 60 %, est différente de celle des autres
Herpesviridae (43 % pour le virus varicelle-zona, 71 %
pour le virus herpès simplex). Plusieurs régions riches
en séquences répétées, aux extrémités (TR ou terminal
repeat) et à l’intérieur de la séquence (IR ou internal
repeat), encadrent des régions uniques, U1 à U5.
L’étude des variations du nombre de répétitions à l’inté-
rieur des séquences IR et TR est un outil très utile pour
la comparaison de souches entre elles dans le cadre
d’études épidémiologiques. Il existe par ailleurs plu-
sieurs sites majeurs de variation à l’intérieur des zones
uniques, en particulier au niveau du gène EBNA-2
(epstein barr nuclear antigen 2), qui permettent de clas-
ser les souches virales en types A et B ou types 1 et 2.
L’EBV type 1 est plus souvent rencontré en Europe et
en Amérique chez les porteurs sains de l’EBV, alors que
seuls 5 à 8 % d’entre eux hébergent l’EBV de type 2. À
l’inverse, le type 2 est plus fréquent en Afrique et sa
prévalence serait de 20 % dans les zones de forte endé-
mie pour le lymphome de Burkitt.

Cycle viral : latence et réplication

L’EBV se fixe sur les lymphocytes B par interaction
entre la glycoprotéine virale gp350/220 et le récepteur
CD21, récepteur des fractions C3d et C3g du complé-
ment. Ce récepteur est aussi présent sur les lympho-
cytes T et les cellules épithéliales. Cette étape implique
également les glycoprotéines virales gp85 et gp42. Le

virus peut utiliser comme corécepteurs les molécules
HLA-DR, -DP ou -DQ. La pénétration se fait par
endocytose après fusion entre l’enveloppe virale et la
membrane cytoplasmique. La nucléocapside est libérée
dans le cytoplasme, où elle interagit avec le cyto-
squelette. Le génome viral entre dans le noyau où il se
circularise. Peut s’installer alors soit une infection
latente, soit un cycle lytique avec production de nou-
velles particules virales. Ces deux modalités coexistent
chez le sujet infecté de façon chronique :

• la latence correspond à la persistance du virus dans
les lymphocytes B même après division cellulaire, sans
production de particules virales. Le pouvoir transfor-
mant de l’EBV est connu : il est capable d’induire la
prolifération continue de lymphocytes B et de confé-
rer aux cellules infectées une durée de vie supplémen-
taire considérable. Parmi celles-ci, seules certaines
pourront être réellement immortalisées. Pendant la
phase de latence, seuls 10 gènes sont exprimés, abou-
tissant à la production de 6 protéines nucléaires EBV
nuclear antigen (EBNA 1, EBNA-2, EBNA-3A,
EBNA-3C, EBNA-3B et LP), trois protéines de mem-
brane latent menbrane protein (LMP1, 2A et 2B) et
deux ARN nucléaires EBV encoded small RNA
(EBER1 et 2). La protéine LMP1, en particulier, est
capable de transformer à elle seule cellules B et cel-
lules épithéliales. Le génome persiste dans les cellules
sous forme épisomique en copies multiples non inté-
grées, sous la dépendance d’EBNA-1 et d’une région
du génome qui interagit avec EBNA-1. Au cours de
la phase S de la multiplication cellulaire, les épisomes
viraux sont répliqués en un seul exemplaire et trans-
mis sans perte aux deux cellules filles, sans doute par
association des génomes viraux aux chromosomes
cellulaires par le biais d’EBNA-1 ;

• le cycle lytique concerne un nombre réduit de cellules
infectées. Il dure de 16 à 24 heures et met en jeu
un grand nombre de gènes, avec une expression
séquentielle des protéines virales correspondantes. La
première exprimée est la protéine ZEBRA (Z Epstein-
Barr replication activator) qui induit l’expression des
gènes précoces en protéines précoces ou early anti-
gens (EA). La réplication virale s’effectue selon le
modèle du cercle roulant, sous la dépendance de fac-
teurs essentiellement viraux, avec production de plu-
sieurs génomes linéaires associés les uns aux autres
par leurs extrémités TR, qui contient un site de cli-
vage et d’encapsidation. La phase tardive suit la répli-
cation du génome viral avec la production des
protéines tardives ou late membrane antigens (LMA)
et viral capsid antigens (VCA). Cette étape est liée à
l’assemblage des capsides virales dans le noyau et à
leur exportation à travers la membrane nucléaire.



L’acquisition des glycoprotéines d’enveloppe se fait
au niveau du Golgi et le bourgeonnement final à tra-
vers la membrane plasmique.

Épidémiologie

L’EBV est un virus ubiquitaire. L’infection a lieu le plus
souvent tôt dans l’enfance, et d’autant plus tôt que
les conditions socioéconomiques et sanitaires sont
précaires. Plus de 95 % des adultes sont porteurs d’anti-
corps, mais avec quelques variations selon les popu-
lations.

La transmission est interhumaine directe, par voie sali-
vaire (maladie du baiser). Les transmissions par transfu-
sion et par transplantation d’organe sont possibles. La
transmission sexuelle a été évoquée. Le risque de trans-
mission in utero est difficile à évaluer en raison du très
faible pourcentage de mères séronégatives pour EBV
susceptibles de faire une primo-infection pendant la
grossesse. Les réactivations virales chez la femme
enceinte, mesurées par une élévation des anticorps
anti-EA ou une augmentation de l’ADN EBV présent
dans le sang, semblent assez fréquentes, sans qu’il soit
possible de les relier à une infection de l’enfant. Des
infections du nouveau-né et des syndromes malforma-
tifs ont été retrouvés après primo-infection maternelle
à EBV, mais cela reste exceptionnel.

Clinique

— Mononucléose infectieuse

L’incubation dure de 4 à 6 semaines. Après pénétration
dans l’oropharynx, le virus se multiplie dans les cellules
épithéliales et le tissu lymphoïde pharyngé et peut infec-
ter les lymphocytes B circulants. Après la primo-
infection, le virus persiste au niveau des lymphocytes B
mémoires quiescents, qu’ils soient circulants (dans envi-
ron 5 à 100 cellules B pour 106 cellules mononucléées
du sang périphérique) ou localisés dans les organes lym-
phoïdes secondaires. Un bas niveau de production
virale, sporadique ou chronique, asymptomatique, avec
une excrétion salivaire de virions infectieux, est à l’ori-
gine de la transmission.

L’infection primaire est le plus souvent asymptoma-
tique, surtout chez l’enfant. On peut également rencon-
trer, toujours chez l’enfant, un syndrome
mononucléosique modéré avec fébricule, angine,
adénopathies. La mononucléose infectieuse (MNI) pro-
prement dite se rencontre plutôt chez l’adolescent et
l’adulte : elle associe fièvre, angine, adénopathies,
asthénie parfois intense, sensibilisation à l’ampicilline,
discrète hépatosplénomégalie, et une formule sanguine
caractéristique avec présence de cellules mononucléées
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(lymphocytes hyperbasophiles). L’évolution spontanée
est favorable en quelques semaines, avec parfois la per-
sistance prolongée d’une asthénie importante. Les
formes sévères sont rares. Le syndrome de Purtilo, ou
syndrome lymphoprolifératif lié au chromosome X,
correspond à une MNI aiguë passant à la chronicité,
souvent fatale, survenant chez des garçons porteurs
d’un déficit de la réponse immunitaire T lié au chro-
mosome X.

— Pathologies malignes associées à l’EBV

• De type lymphoprolifératif : lymphome de Burkitt
(LB), lymphome B de l’enfant en Afrique équatoriale,
les lymphomes B du sujet immunodéprimé après
transplantation et au cours du sida, le rare lym-
phome NK/T de type nasal, certaines maladies de
Hodgkin.

• De type épithélial : la leucoplasie orale chevelue qui
atteint les sujets immunodéprimés (sida, transplantés)
correspond à une lésion proliférante du bord de la
langue, et le carcinome du nasopharynx (CNP), de
type lymphoépithélial, qui est endémique en Asie du
Sud-Est, en Afrique du Nord et chez les esquimaux du
Groenland, mais rare en Europe. D’autres tumeurs,
lymphoépithéliales ou musculaires, liées ou non à une
immunodépression, sont également associées à EBV.

Il n’existe pas de traitement spécifique d’une infection
aiguë ou chronique par EBV.

Diagnostic biologique

— Diagnostic virologique

• Culture

Le diagnostic direct par isolement du virus en culture
cellulaire est possible. Celle-ci s’effectue sur des lym-
phocytes B vierges provenant du sang du cordon ombi-
lical ou du sang périphérique de sujets séronégatifs
vis-à-vis de l’EBV. La transformation des lymphocytes
prend quelques semaines, ce qui rend cette méthode
impraticable en routine.

• Biologie moléculaire

La mise en évidence du génome est réalisable en utili-
sant des techniques de PCR, et en particulier de PCR
en temps réel, rapide et directement quantitative.

La détection qualitative de l’ADN EBV par PCR est
possible dans le LCR au cours des pathologies neuro-
logiques associées à l’EBV.



Par ailleurs, la mesure quantitative et l’étude cinétique
de la charge virale en ADN EBV au niveau du plasma,
des cellules mononucléées du sang périphérique ou de
biopsies tissulaires permettent de renseigner directe-
ment sur le niveau de réplication virale, sans être gêné
par l’ADN présent dans les cellules infectées de façon
latente.

Il est ainsi possible maintenant de différencier les MNI
sévères des MNI bénignes par un niveau de charge
virale plus élevé, de mieux suivre les infections chro-
niques ou les carcinomes du nasopharynx ou de prédire
précocement la survenue d’un lymphome post-
transplantation par la constatation d’une ascension de
la charge virale en ADN EBV.

— Diagnostic indirect

Le diagnostic indirect d’une infection aiguë par EBV
repose sur des éléments non spécifiques et surtout sur
la sérologie spécifique du virus.

Les tests non spécifiques d’orientation montrent, au
cours d’une MNI :

• des modifications hématologiques : syndrome mono-
nucléosique avec hyperleucocytose à 20 000/mm3 et
50 % de lymphocytes et de monocytes, associés à de
grandes cellules mononucléées à cytoplasme hyper-
basophile. Il s’agit de lymphocytes T cytotoxiques
dirigés contre les lymphocytes B infectés par le virus ;

• une cytolyse hépatique presque toujours présente ;

• des anticorps hétérophiles, mis en évidence par le
MNI-test ou par la réaction de Paul-Bunnell et
Davidsohn. Ces anticorps apparaissent en 2 à
3 semaines et disparaissent en 6 à 12 mois. Ils ne sont
ni très spécifiques, ni très sensibles : ils peuvent être
induits par une infection à CMV, à HSV, une
toxoplasmose, une hépatite B, une rubéole. Ils sont
présents chez 2 à 3 % des patients porteurs d’une
pathologie autoimmune. Ils sont absents dans 20 à
30 % des cas, surtout chez l’enfant et chez l’adulte
après 50 ans.

Les anticorps spécifiques anti-EBV peuvent être
recherchés :

• par immunofluorescence indirecte (IFI), qui reste la
technique de référence : on utilise des cellules de la
lignée P3HR1 pour détecter les anticorps anti-VCA,
la lignée Raji pour les anticorps anti-EA et les anti-
corps anti-EBNA. Les EA peuvent être divisés en
EA(D) [diffus] et EA(R) [restreint], suivant leur sensi-
bilité à la fixation méthanolique, mais leur recherche
est le plus souvent faite simultanément ;

• par technique Elisa pour les VCA IgG ou IgM, EBNA
IgG, EA IgG ou IgM. La fréquence des discordances

entre les résultats obtenus en IFI et ceux obtenus avec
les premiers tests Elisa disponibles a conduit à l’utili-
sation en Elisa de peptides et d’antigènes recombi-
nants qui ont permis d’améliorer considérablement
les performances de ces tests. Des résultats quanti-
tatifs permettent par ailleurs une interprétation plus
fine des profils obtenus.

Lors de la primo-infection, des IgM anti-VCA appa-
raissent en premier, environ 15 jours après le contact
infectieux. Elles sont associées rapidement à des IgG
anti-VCA qui augmentent régulièrement et persistent
toute la vie. Les IgG anti-EA sont souvent présentes lors
de la phase aiguë, à taux élevé chez 70 à 80 % des sujets
infectés. Les IgG anti-EBNA sont absentes au début de
la maladie. Elles apparaissent 3 à 6 mois après la phase
aiguë, et persistent toute la vie. Les IgM anti-VCA et les
IgG anti-EA disparaissent chez la plupart des patients à
partir des 2e–3e mois après le début des symptômes.
Cependant, les IgM anti-VCA peuvent persister plu-
sieurs mois, après l’apparition et l’ascension des anti-
EBNA, sans lien apparent avec une éventuelle
chronicité. La disparition des IgM avec la séro-
conversion en anti-EBNA signe l’évolution favorable de
l’infection primaire.

Cependant, la persistance possible d’IgM anti-VCA à
long terme et la possibilité de réapparition d’IgM au
décours d’une autre infection (CMV, HSV, etc.) com-
pliquent l’interprétation de ces profils. Si un profil asso-
ciant anti-VCA IgG et anti-VCA IgM, sans anti-EBNA
ou avec anti-EBNA faibles, est caractéristique d’une
MNI aiguë ou très récente, un profil associant anti-
VCA IgG, anti-VCA IgM et anti-EBNA élevés est beau-
coup plus difficile à interpréter.

Lors d’une réactivation d’une infection latente à EBV,
on retrouve des titres élevés d’IgG anti-VCA, la persis-
tance d’IgG anti-EBNA, la présence éventuelle d’IgM
anti-VCA, et surtout un taux élevé d’IgG anti-EA. La
spécificité de ce marqueur n’est cependant pas totale : il
faudra interpréter prudemment un taux d’anti-EA élevé
isolément, sans contexte évocateur d’une infection
active par EBV.

Chez les sujets immunodéprimés, on peut observer une
absence d’IgG anti-EBNA avec des taux bas ou modéré-
ment élevés d’anti-EA et d’IgG anti-VCA.

Les différents profils sérologiques des infections à EBV
sont résumés dans le tableau 10.

La sérologie peut également apporter une aide au diag-
nostic ou au suivi des pathologies tumorales associées
à l’EBV. Ainsi les IgA anti-VCA et anti-EA appa-
raissent-elles très élevées dans le CNP.



Tableau 10. Principaux profils sérologiques des infections à FBV

Anti-VCA Anti-EA (D+R) Anti-EBNA

IgG IgM IgA IgG IgM IgA IgG

Séronégativité – – – – – – –

Primo-infection (début) – + – – + – –

Primo-infection (état) + ++ ± ± ++ – –

Primo-infection récente ++ + ± ± ± – +

Infection ancienne ++ – – – – – ++

Réactivation possible ++ ± – ++ ± – +

Lymphome de Burkitt +++ – – ++ – – +

Carcinome du nasopharynx +++ – ++ ++ – ++ ++
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