
L
e virus d’Epstein-Barr (EBV)
est un virus à fort pouvoir
transformant qui induit une
réponse immune T cyto-
toxique restreinte par le

complexe majeur d’histocompatibili-
té (CMH) de classe I ; sa persistance
au sein de l’organisme humain est
une situation paradoxale rendue pos-
sible par les mécanismes de maintien
de latence virale utilisés par le virus
et par l’efficacité du système immuni-
taire. Seule une partie des sujets
immunocompétents développe, lors
de la primo-infection par l’EBV, une
mononucléose infectieuse, proliféra-
tion lymphoïde contrôlée. Le réser-
voir de l’EBV est, dans le comparti-
ment hématopoïétique, une fraction
minime de la population lymphoïde
B et, sans doute, une fraction des cel-
lules T. La faible fréquence de l’asso-
ciation de l’EBV aux lymphomes non
hodgkiniens B de la population géné-
rale témoigne de l’importance du
contrôle par le système des cellules T
cytotoxiques (CTL) des cellules
infectées par l’EBV [1].
L’implication de l’EBV est reconnue
dans un nombre croissant de maladies
lymphoïdes de nature B ou de nature
T [2]. L’étude de l’association de
l’EBV aux proliférations lymphoïdes T
a été récemment facilitée par le déve-
loppement de lignées T transformées
par l’EBV (voir l’article de Montpellier
et al., p. 690 de ce numéro).
Les proliférations lymphoïdes B liées
à l’EBV regroupent le lymphome de
Burkitt, les lymphoproliférations des
déficits immunitaires congénitaux ou
acquis, les lymphomes pleuraux
après pyothorax, la granulomatose
lymphomatoïde. Les lymphomes
T/NK périphériques sont essentielle-

ment représentés par les lymphomes
de type nasal et les lymphomes angio-
immunoblastiques. Enfin, il est clai-
rement établi que l’EBV est présent
dans 40 % à 80 % des cas de maladie
de Hodgkin du sujet immunocompé-
tent et dans pratiquement tous les
cas associés au SIDA [3].
L’échappement au sytème immuni-
taire et l’immunodéficience sont pri-
mordiaux pour le développement
d’une prolifération lymphoïde asso-
ciée à l’EBV. Lorsque le phénotype
de latence est celui des lignées lym-
phoblastoïdes, latence III dans
laquelle les six protéines nucléaires
(EBNA 1-6) et les trois protéines de
membrane LMP1 et LMP2A et 2B
sont synthétisées, la réponse CTL
spécifique de l’EBV est préférentiel-
lement dirigée contre les protéines
nucléaires de haut poids moléculaire
EBNA 3,4,6. L’échappement au systè-
me immunitaire peut être engendré
par des mutations des régions des
épitopes immunodominants comme
ceux associés au phénotype HLA-A11
par exemple, ou par l’utilisation d’un
programme alternatif de latence au
cours de laquelle seule sera synthéti-
sée EBNA1, protéine non immunogè-
ne (m/s n° 11, vol. 11, p. 1621), carac-
térisant la latence I [1, 2]. Ces
processus de régulation de l’expres-
sion génique de la latence sont réglés
par des mécanismes de méthylation
des régions régulatrices des promo-
teurs [4]. Ce type de latence caracté-
rise le lymphome de Burkitt dans
lequel l’échappement au système
immunitaire est renforcé par la dimi-
nution d’expression des molécules
d’adhérence, des molécules du CMH
de classe I et par l’altération des pro-
cessus de présentation antigénique

687m/s n° 6-7, vol. 14, juin-juillet 98

VIRUS D’EPSTEIN-BARR
ET PROLIFÉRATIONS
LYMPHOÏDESmédecine/sciences 1998 ; 14 : 687-9

ÉDITORIAL

Martine Raphaël

ADRESSE
M. Raphaël : professeur des universités, praticien
hospitalier. Service d’hématologie biologique,
Hôpital Avicenne. Équipe d’Accueil EA1625
UFR SMBH Léonard-de-Vinci, Université Pa-
ris XIII, 129, route de Stalingrad, 93009 Bo-
bigny Cedex, France.



du fait de la diminution de l’expres-
sion des protéines transporteuses des
peptides apprêtés TAP1 et TAP2 [1].
Un autre exemple d’échappement au
système immunitaire est celui de la
maladie de Hodgkin lors de laquelle
l’EBV infectant les cellules de Stern-
berg exprime une latence II (EBNA-
1+, LMP1+). Dans cette situation, on
a mis à  jour des phénomènes
d’immunosuppression locale liés à la
présence d’interleukine-10, une cyto-
kine possédant des propriétés immu-
nosuppressives produite par les cel-
lules infectées par l’EBV [5]. Dans les
déficits immunitaires profonds, après
transplantation d’organe ou lors des
stades tardifs du SIDA au cours des-
quels les localisations cérébrales pri-
mitives sont plus fréquentes, les lym-
phomes immunoblastiques B,
associés à l’EBV dans plus de 90 %
des cas, se comportent comme des
lignées lymphoblastoïdes exprimant
les différents gènes de latence
nucléaires et membranaires [3].
Les proliférations lymphoïdes B asso-
ciées à l’EBV posent la question de
son rôle direct ou comme co-facteur
de la transformation cellulaire. Cha-
cune des maladies lymphoïdes citées
permet de soulever des hypothèses
physiopathologiques différentes
quant au rôle de l’EBV.
Bien que l’EBV ait été découvert à
partir d’une lignée dérivée d’un lym-
phome de Burkitt, la fréquence à
laquelle on le retrouve n’est pas
constante dans ce type de lympho-
me. Sa présence varie de 90 % à
100 % des cas dans les zones d’endé-
mie à 10-15 % des cas de lymphomes
sporadiques et 50 % des cas
d’Afrique du Nord et d’Amérique du
Sud. Ainsi, le rôle de l’EBV reste
encore à élucider dans cette affec-
tion lymphomateuse dont l’événe-
ment majeur est le réarrangement de
l’oncogène c-MYC avec des points de
cassure différents selon la présence
ou non de l’EBV. A côté des argu-
ments de fréquence en faveur d’un
rôle de co-facteur, des éléments
moléculaires récemment décrits sug-
gèrent un rôle plus direct pour
l’EBV ; des variations dans la séquen-
ce du gène d’EBNA1 seraient, par
exemple, en faveur d’un potentiel
oncogénique d’EBNA1 mutée [6].
La mise en évidence par de multiples

sondes de la présence du génome
viral intégré  dans le génome
humain, défectueux dans 3 cas sur 9
cas testés qui n’exprimaient pas la
protéine EBNA1, fait s’interroger sur
la présence du virus car il peut être
encore indétectable par les
méthodes actuelles. Il est à noter
que, lors de l’intégration, les gènes
EBER (Epstein-Barr encoded RNA, mis
en évidence par hybridation in situ et
considéré comme l’un des meilleurs
témoins de la présence d’EBV dans
les tumeurs) et LMP sont parmi les
gènes délétés, et que l’intégration de
l’EBV au sein du génome peut abou-
tir à une instabilité chromosomique
[7].
Dans les situations de déficits immuni-
taires congénitaux, ou acquis après
transplantation d’organe ou infection
par le VIH, l’induction de la proliféra-
tion lymphoïde B par l’EBV est claire-
ment établie. Le modèle animal de
lymphoprolifération induite par l’EBV
chez la souris immunodéficiente per-
met d’en approcher les mécanismes
physiopathologiques et de tester l’effi-
cacité d’abords thérapeutiques inno-
vants par l’utilisation d’anticorps
monoclonaux ou de cellules cyto-
toxiques spécifiques de l’EBV [8].
Après transplantation d’organe, le
spectre des proliférations lymphoïdes
s’étend de l’hyperplasie aux lym-
phomes immunoblastiques. Ces proli-
férations apparaissent polyclonales,
oligoclonales ou monoclonales lors
de l’analyse des gènes des immuno-
globulines et du génome de l’EBV,
justifiant ainsi l’hypothèse d’un avan-
tage prolifératif d’une population cel-
lulaire infectée par l’EBV. Cette proli-
fération cellulaire émerge d’un
ensemble de cellules contenant diffé-
rents isolats viraux : la mise en évi-
dence d’un lien entre des variations
moléculaires de l’EBV et l’apparition
d’une prolifération tumorale est au
centre de nombreuses recherches.
Les principaux axes concernent le
profil moléculaire de l’EBV (type A
ou 1 et type B ou 2) et la détermina-
tion de mutations de gènes viraux de
latence ou de réplication qui pour-
raient conférer un pouvoir oncogé-
nique déterminant à l’EBV [9]. Par
exemple, l’implication des mutations
du gène BNLF1 codant pour LMP1,
protéine transformante majeure de

l’EBV, est en cours d’évaluation dans
les maladies tumorales ou non tumo-
rales associées à l’EBV [10].
Dans les lymphomes du SIDA, on
connaît bien les variations de fré-
quence de l’EBV selon leur localisa-
tion et leur type histologique. Parmi
ces lymphomes, les lymphomes primi-
tifs des séreuses, constamment asso-
ciés au virus herpès KSHV/HHV8
(m/s n° 11, vol. 11, p. 1605), et dans
plus de 50 % des cas à l’EBV, sont
particulièrement intéressants car il
s’agit du seul exemple de lymphome
dans lequel les cellules tumorales
sont co-infectées par deux virus her-
pès, soulevant la question des interac-
tions virales dans ce modèle patholo-
gique unique. Il est à noter que dans
ce lymphome, dont la morphologie
est intermédiaire entre un aspect
immunoblastique et anaplasique,
avec une nette différenciation plas-
mocytaire, la latence de l’EBV est de
type I avec une faible expression des
EBER [11].
Dans les lymphomes T/NK, deux
aspects physiopathologiques sont à
distinguer. Celui des proliférations
T/NK de type nasal, associées dans
pratiquement tous les cas à la présen-
ce de l’EBV détecté dans toutes les
cellules tumorales qui expriment pré-
férentiellement EBNA1 et LMP1, plai-
de en faveur d’un rôle primordial de
l’EBV dans le déclenchement d’une
telle prolifération lymphomateuse.
Celui des lymphomes T périphé-
riques angio-immunoblastiques où la
détection de l’EBV dans un contigent
plus ou moins important de cellules
T ou B suggère que l’EBV ne joue
pas un rôle initial mais serait plutôt
impliqué dans la progression tumora-
le [4].
La très grande complexité des rela-
tions entre l’EBV et la cellule hôte
infectée est sous-tendue par les modi-
fications de la machinerie cellulaire ;
celles-ci impliquent la transmission
du signal et la régulation de l’apop-
tose et du cycle cellulaire [12]. Le
rôle de la protéine LMP1 dans l’acti-
vation du système de transcription
NF-κB, utilisant une voie similaire à
celle de la famille du récepteur du
TNF, a été bien montré [13]. Plus
récemment, on a proposé que la pré-
sence de l’EBV active une voie de
transmission du signal alternative,
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