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L'antigène CD21 
est-il l'unique récepteur 
du virus Epstein-Barr ? 

Le virus d'Epstein-Barr (EB),  appar
tenant à la famille des Herpesviridae, 
est l'agent causal de la mononucléo
se infectieuse. Il est aussi associé à 
deux types de cancers, le lymphome 
de Burkitt et le carcinome du nasa
pharynx. -Le virus ayant infecté les 
cellules épithéliales de l'oropharynx, 
c'est là que débute la réplication 
virale. Présents en grand nombre 
dans l'oropharynx, les lymphocytes B 
sont également infectés. L'adsorp-
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tion du virus sur la membrane de la 
cellule cible est une étape cruciale ::::, 
du processus infectieux. Les lympho-
cytes B (et les cellules épithéliales de 
l 'oropharynx) lient le virus EB via 
une glycoprotéine de 1 45 kDa appe-
lée CR2 ou CD21 .  Le CD21 est un 
récepteur ayant  une double affinité, 
l'une pour le virus EB, l 'autre pour 
le fragment C3d du complément. Q L'adsorption du virus sur le CD21 
fait intervenir la gp350/220, une gly-
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