
COMMUNICATION

ZIKA virus, voies génitales et transmission sexuelle
Mots-clés : Virus ZIKA. Tractus génital humain. Transmission sexuelle

ZIKA virus, human genital tract and sexual transmission
Key-words: ZIKA virus. genital tract. Sexual transmission

Louis BUJAN *

L’auteur déclare ne pas avoir de conflits d’intérêt.

RÉSUMÉ

Le virus Zika a récemment émergé en Asie et aux Amériques. Il est responsable de plusieurs
manifestations pathologiques comme quelques affections neurologiques mais le plus souvent
l’infection est bénigne, voire asymptomatique. Dans ce contexte, la survenue de graves
altérations du développement du fœtus a été source de grande inquiétude et a donné un
intérêt particulièrement important à cette infection. Ainsi, l’organisation mondiale de la
santé (OMS) désignait, d’avril à novembre 2016, l’épidémie d’infection par le virus Zika
comme un problème majeur et urgent de santé publique. La transmission du virus se fait par
l’intermédiaire d’un vecteur, le plus souvent les moustiques du sous-genre Aedes, mais des
cas de contamination sexuelle ont été rapportés. Nous rapportons et discutons ici les
résultats de l’étude prospective « Ziksperm » qui analyse les liens entre sperme et virus chez
l’homme ainsi que les résultats des études transversales sur l’appareil génital féminin.

Chez l’homme, nous démontrons que l’ARN du virus peut être retrouvé dans le sperme
jusqu’à 120 jours après l’infection aigue. Trois profils de patients ont été définis : les
non-excréteurs dans le sperme, les excréteurs dans le sperme et dans le sang et/ou les urines
de façon concomitante et enfin les longs excréteurs dans le sperme alors que la charge virale
dans le sang ou les urines est négative. De plus, au-delà de la détection d’ARN viral, nous
mettons en évidence un virus compétent (capable d’infecter des cellules et de se répliquer)
dans la population de spermatozoïdes obtenus après préparation. L’infection par le virus
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Zika a pour conséquences des modifications des caractéristiques du sperme et des hormones
de la reproduction.

Chez la femme, nous observons de l’ARN viral dans le vagin et au niveau de l’endocol. La
durée de l’excrétion virale dans le tractus génital est moindre que dans celui de l’homme.
Cependant l’ARN viral peut être détecté à ce niveau même si le virus n’est pas retrouvé dans
le sang ou les urines.

Ces résultats sont importants pour la compréhension des conséquences de l’infection Zika
sur la fonction de reproduction et pour évaluer le risque de transmission sexuelle.

SUMMARY

Zika virus had recently emerged in Asia and in Americas and was responsible of several
human diseases. While the infection typically causes unapparent or benign illness, drastic
effects of infection in pregnant women resulting on fetus development and births defects as
well as neuro pathologies in infected adults were described. Consequently, WHO designated
the Zika virus epidemic ‘‘ a public health emergency of international concern ’’ from April
to November 2016. Zika virus is transmitted by mosquitoes but sexual transmissions were
reported. In this context, the links between Zika virus and male and female genital tracts
must be investigated. We report and discuss herein the results of the prospective study
Ziksperm dealing with semen and Zika virus in man, and, the results of transversal studies
about female genital tract and Zika virus in human.

In men we demonstrated that Zika virus was found in semen until 120 days after acute
infection and we described three patient patterns according to ZIKA viral shedding in
semen: non-shedding patients, seminal shedders with concomitant blood, urines shedding,
long-term seminal shedding without blood and urines shedding. Moreover, we found compe-
tent virus in a pure population of spermatozoa. Acute Zika infection resulted in semen and
reproductive modifications which returned to normal status 120 days after acute infection.

In women, we found Zika virus in vaginal and endocervical swabs. The duration of Zika
virus shedding in female genital tract was shorter than in male genital tract but shedding in
genital tract was described although that blood and urines viral load were negative.

These finding are important in order to understand the consequences of Zika virus on
reproductive function, to evaluate the risk of sexual transmission, and to help physicians to
counsel infected patients and public health specialists to make policy recommendations.

INTRODUCTION

Le virus ZIKA est un Flavivirus transmis par les moustiques du genre Aedes. Il fut
isolé la première fois sur un singe Rhesus en Ouganda en 1947 puis chez l’homme en
1952 [1]. Les premières épidémies importantes eurent lieu dans des îles de Microné-
sie en 2007 [2] et en Polynésie entre octobre 2013 et avril 2014 [3]. Le virus ZIKA se
répandit ensuite rapidement à partir d’avril 2015 au Brésil affectant la plupart des
territoires des Amériques du sud et centrales ainsi que les îles Caraïbes et le sud des
Âtats Unis. Ainsi, de très nombreux pays déclarèrent des cas d’infection par le virus
ZIKA.
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L’infection peut être évoquée par l’association d’une fièvre modérée avec une
éruption maculopapulaire, une arthralgie ou une arthrite, une conjonctivite, une
douleur périorbitaire, un œdème des mains ou de pieds et des nausées ; ces symptô-
mes disparaissant en une à deux semaines. Dans environ 50 % des cas l’infection par
le virus ZIKA est asymptomatique.

L’expansion rapide du virus au Brésil et la mise en évidence d’anomalies chez le
nouveau-né ou les fœtus [4-6] a conduit l’OMS à reconnaitre, en février 2016,
l’épidémie de ZIKA comme une urgence de santé publique internationale. Ce
caractère d’urgence sanitaire a été levé en novembre 2016 par l’OMS en insistant
cependant sur les efforts à faire pour améliorer rapidement les connaissances sur la
physiopathologie de l’infection et sur les modalités de transmission du virus.

En 2016, au-delà des symptômes classiques de l’infection par le virus ZIKA un lien
a été suspecté avec d’autres manifestations chez l’adulte, telles que le syndrome de
Guillain-Barré [7] ou des myélites [8]. Mais le fait le plus inquiétant a été la
constatation de microcéphalies chez les fœtus ou nouveau-nés dont la mère avait été
infectée par le virus.

Dans ce contexte, la question de la transmission du virus est devenue cruciale,
d’autant plus qu’au-delà de l’inoculation du virus par le moustique, des cas de
contamination par voie sexuelle ont été rapportés [9]. De nombreuses questions se
sont posées sur la localisation du virus dans les différents compartiments et fluides
corporels, la durée de sa persistance et les facteurs pouvant l’influencer [10]. Le virus
ZIKA a depuis été mis en évidence dans de nombreux compartiments : le sang, les
urines, la salive, le lait, le liquide amniotique, le liquide céphalo-rachidien, les
sécrétions conjonctivales, le sperme et les sécrétions vaginales.

Il est important de noter que c’est la première fois, qu’un virus associe une trans-
mission vectorielle, sexuelle et également transplacentaire avec par surcroît des
conséquences graves pour le fœtus.

Présence du virus dans l’appareil de reproduction et les sécrétions génitales

Chez l’homme

Étude prospective ZIKSPERM

C’est dans ce contexte que début 2016, alors que les connaissances sur le virus
étaient très réduites, nous avons débuté une étude prospective ayant pour objectifs
de rechercher la présence du germe dans le sperme, d’étudier sa clairance dans ce
compartiment, de vérifier si les techniques de préparation de sperme permettaient
de l’éliminer de la population de spermatozoïdes comme cela est possible pour
d’autres virus et enfin d’analyser l’effet de l’infection aigue sur la spermatogenèse.

Le CHU de Toulouse est le promoteur de cette étude qui a été menée avec le CHU de
Pointe à Pitre. Elle a reçu le soutien de l’Agence de biomédecine, de l’Agence
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régionale de santé de Guadeloupe et pour une partie d’AVIESAN-REACTing, ainsi
que l’accord du Comité de Protection des Personnes Sud-Ouest Outre-Mer II. Elle
est enregistrée sur le site d’essais cliniques Clinical Trials (16 7941 03,
NCT02874456).

Méthodes :

Quinze hommes (âge moyen 34fi 6ans) ayant une infection symptomatique et chez
qui la recherche de l’ARN du virus par RT-PCR s’est avérée positive, soit dans le
sang, soit dans les urines, ont été recrutés au CHU de Pointe à Pitre lors de
l’épidémie en 2016.

Dans cette étude prospective, des prélèvements de sang, sperme et urines ont été
programmés 7, 11, 20, 30, 60, 90 et 120 jours après le début des symptômes. Quatre
volontaires ont fourni également des échantillons au-delà de 120 jours. A chacune
de ces dates, un questionnaire a été rempli pour noter la survenue d’évènements.

Au total 105 prélèvements de sperme ont été réalisés au CHU de Pointe à Pitre, après
une période d’abstinence de 3 à 6 jours. Les caractéristiques du sperme ont été
étudiées suivant les méthodes classiques de l’OMS. Ont été notés le volume de
l’éjaculat et le pH, la concentration de spermatozoïdes par ml, la numération de
spermatozoïdes par éjaculat, le pourcentage de spermatozoïdes mobiles. L’étude de
la morphologie des spermatozoïdes a été réalisée suivant la classification de David
modifiée par Jouannet. Une aliquote du sperme natif a été traitée de façon à isoler
par centrifugation et congeler d’une part le plasma séminal et d’autre part les
éléments cellulaires notamment pour les analyses virologiques ultérieures centrali-
sées au CHU de Toulouse. Pour les trois premiers temps (J7, J11 et J20), dans l’heure
suivant l’éjaculation, le sperme a été soumis à une migration sur gradient de densité
puis à une migration ascendante ayant pour objectif de recueillir une population de
spermatozoïdes mobiles sans la présence d’autres cellules. Cette technique est
couramment utilisée chez l’homme infecté par le VIH avant de procéder à une
assistance médicale à la procréation pour éviter la transmission de ce virus à la
partenaire. Toutes les fractions ainsi isolées ainsi que les urines, le sang total, le
sérum ont été congelés à ¢80° C avant les examens virologiques effectués à Toulouse.
Une aliquote du sérum a permis l’analyse des hormones témoignant de la fonction
testiculaire leydigienne (LH, Testostérone) et sertolienne (FSH, Inhibine).

L’ARN du virus a été recherché par RT-PCR en temps réel et la quantification de la
charge virale a été exprimée en log par ml. Les sérologies (anticorps IgM et IgG) du
virus ZIKA mais également celles de la dengue et du chikungunya ont été effectuées.

L’isolement du virus a été réalisé chez un patient au niveau du plasma séminal, la
fraction 90 % du gradient de densité et la fraction de spermatozoïdes obtenus après
la migration ascendante. La présence de virus compétents a été authentifiée sur
cultures cellulaires (Véro 6) par l’effet cytotoxique et l’augmentation de l’ARN viral
étudiée par RT-PCR. Cette analyse a été effectuée à l’INSERM 1085 à Rennes.
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Tous les échantillons ont été centralisés au sein du CRB National GERMETHE-
QUE (BB-0033-00081, France) et le traitement des données ainsi que leurs analyses
statistiques ont été réalisées au CHU de Toulouse et dans l’équipe de recherche
« Fertilité humaine » (EA3694 Université Paul Sabatier).

Résultats :

Tous les volontaires ont été suivis jusqu’à J120 à l’exception d’un seul qui n’a pas été
revu après J30. Ils avaient tous présenté des signes cliniques (éruption 93.3 %,
asthénie 93.3 %, perception de fièvre 87.6 %, douleur articulaire ou musculaire
86.6 % conjonctivite 80 %, céphalées 66.7 % ainsi que d’autres symptômes
mineurs). Ils ont tous développé une réponse immunologique au virus avec des IgM
positives à J11.

Dans le sérum, la recherche de l’ARN viral a été positive dans au moins un
prélèvement chez tous les patients. Trente-six des 92 sérums (soit 39 %) sont ARN
positifs avec une charge virale maximum de 4.38 log copies par ml. On observe une
décroissance avec le temps, 4 volontaires étant encore positifs à J30 mais aucun
au-delà (tableau 1).

Tableau 1. — Évolution du pourcentage de volontaires ayant une détection positive de l’ARN du
virus ZIKA en fonction du temps dans le sang total, le sérum, les urines, le plasma séminal et les
cellules du sperme chez les 15 patients infectés par le virus du ZIKA

J 7 J 11 J 20 J 30 J 60 (2 M) J 90 (3 M) J 120 (4 M)

Sang total 93 87 67 73 57 58 23

Serum 100 80 33 27 0 0 0

Urines 100 93 33 14 0 0 0

Plasma séminal 73 57 47 20 31 21 8

Cellules du sperme 60 33 27 20 23 14 8

Dans le sang total, la mise en évidence de l’ARN viral est plus fréquente que dans le
sérum : 62 des 92 prélèvements (soit 67 %) sont positifs (charge virale maximale
4.70log copies/ml). 3 volontaires (23 %) ont toujours une charge virale détectable à
J120.

Dans les urines, l’ARN du virus a été détecté dans au moins un échantillon chez tous
les volontaires. Trente-six des 91 échantillons (40 %) sont positifs (charge virale
maximum 5.38 log copies/ml) et si deux d’entre eux sont positifs à J30 aucun ne l’est
ensuite.

Dans le sperme, chez 73 % des volontaires, l’ARN du virus est retrouvé à J7. Chez
4 patients (27 %), la détection de l’ARN viral ZIKA fut négative dans tous leurs
échantillons de sperme natif ou de fractions obtenues après préparation.
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Fig. 1. — Exemple des trois profils biologiques de volontaires définis en fonction de la détection du
génome viral dans le sperme au cours du temps : A. Non excréteurs dans le sperme ;
B. Excréteurs dans le sperme avec une excrétion concomitante dans les urines ou le sérum,
C. Excréteurs persistants alors que le virus n’est plus présent dans le sérum ou les urines.
(D’après réf. 11)

Dans le plasma séminal, l’ARN du virus a été détecté dans 35 % des échantillons
avec une charge virale maximale à 10.20 log copies/ml. Parmi les quatre patients
ayant eu un prélèvement au-delà de 120 jours, un seul présentait un sperme toujours
ARN positif 160 jours après l’infection.

Enfin, les résultats de la détection de la charge virale dans le sperme ont permis
d’établir trois profils biologiques de volontaires : 1) les non excréteurs dans le sperme
(n=4), 2) les excréteurs dans le sperme avec une excrétion concomitante dans les
urines et/ou le sérum (n=6) et 3) les excréteurs persistants alors que le virus n’est plus
présent dans le sérum ou les urines (n=5) (figure 1). Par ailleurs, une intermittence de
l’excrétion dans le sperme a été notée chez 3 volontaires dans ce dernier groupe.

Après migration sur gradient de densité onze des fractions de sperme obtenues ont
été positives en ARN viral. Toutes sont issues d’un sperme présentant une charge
virale ZIKA élevée (>5 log copies/ml). Ces fractions positives ont été ensuite
soumises à la méthode de migration ascendante qui, basée sur la mobilité des
spermatozoïdes, permet d’optimiser le recueil des seuls spermatozoïdes mobiles et
d’éliminer les autres cellules qui pourraient être présentes après la migration sur
gradients de densité. 7 des 11 échantillons obtenus dans ces conditions sont positifs
en ARN ZIKA (charge virale maximum : 7.20 log copies/ml) après migration
ascendante.
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Le virus ZIKA, fonctionnel, a été isolé du sperme natif, de la fraction 90 % et de la
fraction après migration ascendante chez un volontaire chez qui cette recherche
avait été planifiée.

Spermatogenèse et hormones de la reproduction (tableau 2) : le nombre total de
spermatozoïdes et le nombre de spermatozoïdes mobiles dans l’éjaculat au 60e jour
est diminué de moitié par rapport à ceux du 7e jour. A 120 jours les caractéristiques
du sperme ne sont pas différentes de celles du début de l’infection (J7). La FSH
élevée à J30 a décru ensuite avec des valeurs plus basses à J60 et J120 comparées à
celles de J7. Les valeurs d’inhibine ont été les plus basses à J7 avec une augmentation
progressive ultérieure. Les caractéristiques du sperme sont plus basses s’il est ARN
positif que s’il est négatif.

Discussion

Cette étude prospective est la première à décrire l’évolution de l’ARN du virus
ZIKA dans différents fluides (sperme, urines, sérum, sang total) chez l’homme ainsi
que l’évolution des caractéristiques du sperme et des hormones au cours du suivi
après l’infection. Elle a aussi permis de mettre en évidence du virus compétent dans
le sperme et de déterminer la clairance du virus dans le sperme et dans les fractions
obtenues après préparation [11].

Chez tous les volontaires, les anticorps IgM dirigés contre le virus Zika ont été mis
en évidence 7 à 20 jours après le début de l’infection témoignant du développement
d’une réponse immunitaire. Comme dans l’étude de Paz-Bailey [12] l’ARN du
ZIKA virus est plus fréquemment détecté dans le sérum que dans les urines. Un des
points importants de l’étude est la détection de l’ARN viral dans le sang total : cette
dernière est plus fréquemment positive que dans les urines ou le sérum et peut être
positive jusqu’à 120 jours alors qu’après 30 jours il n’y a plus de détection positive
dans les urines. Par ailleurs, Murray et al. [13] rapportent la détection du virus dans
les érythrocytes. Cette plus haute sensibilité de la détection du virus dans le sang
total que dans les urines ou le sérum semble intéressante pour le diagnostic et le suivi
de l’infection [14].

Plusieurs cas cliniques rapportant la détection d’ARN du virus ZIKA dans le
sperme ont été décrits chez l’homme symptomatique ou plus rarement asymptoma-
tique. Toutefois aucune étude prospective longitudinale n’avait été publiée au
moment de la mise en place de notre protocole en avril 2016. La majorité (73 %) des
hommes que nous avons examinés, excrètent le virus dans le sperme 7 jours après le
début de l’infection. Ce taux supérieur à celui d’autres travaux [12, 15] peut être
expliqué par le fait que la recherche du virus a été effectuée dans le plasma séminal
et dans la fraction cellulaire du sperme ce qui augmente la sensibilité de détection.
La recherche de l’ARN viral dans le sérum, les urines et le sperme nous a permis de
définir trois profils d’hommes : les non-excréteurs dans le sperme ayant un plasma
séminal constamment négatif (27 %), les excréteurs avec une concordance d’excré-
tion dans le sperme et le sang ou/et urines (40 %), les excréteurs discordants ayant
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une excrétion persistante dans le sperme alors que le virus n’est plus retrouvé dans
le sérum ou les urines (33 %). Bien que ces résultats méritent d’être confirmés sur de
grandes séries, plusieurs hypothèses peuvent être évoquées pour expliquer ces
différents profils : des différences dans la diffusion du virus et sa réplication dans les
différents compartiments, des variations dans les défenses immunitaires locales, des
changements de la souche virale qui semble peu probable ici compte tenu de la
courte période de recrutement dans la même région. Les cellules et organes génitaux
pourraient être des réservoirs comme cela a été décrit pour d’autres virus [16, 17].
Par ailleurs, nos résultats confirment que la charge virale dans le sperme peut être
plus élevée que dans le sérum [10]. Sur un effectif un peu plus important que le nôtre,
le temps médian pour avoir un éjaculat ZIKA ARN négatif a été estimé à 34 jours
et la durée maximum à 125 jours [12].

Le site génital de réplication du virus zika n’est pas connu chez l’homme. Le fait que
ce virus ait été mis en évidence malgré une vasectomie [18-20] suggère que les
organes génitaux en aval de l’épididyme contribuent à l’excrétion virale dans le
sperme. L’hémospermie rapporté dans des cas d’infection aigue par le ZIKA [21, 22]
conduit à penser qu’il peut exister une infection du tractus génital. La persistance de
cellules infectées par le virus dans le testicule, les vésicules séminales et la prostate
chez le primate, ne présentant plus de virémie sanguine, a été récemment rapportée,
témoignant ainsi d’une localisation multiple dans l’appareil génital chez le mâle [23].

Les méthodes d’isolement des seuls spermatozoïdes par gradient de densité et
migration ascendante sont couramment utilisées chez les hommes infectés par le
VIH ou le VHC pour obtenir des populations de spermatozoïdes dépourvues de
virus et utilisables en assistance médicale à la procréation afin d’éviter la contami-
nation de la partenaire des couples désirant procréer [24, 25]. Après préparation de
sperme associant ces deux techniques nous avons obtenu des populations de sper-
matozoïdes mobiles pouvant présenter une charge virale ZIKA élevée et même du
virus compétent, i.e. fonctionnel. Cela pourrait être dû à une adhésion du virus à la
surface du spermatozoïde ou à son intégration dans la cellule bien qu’une contami-
nation durant la préparation de sperme ne puisse être exclue comme cela a été
rapporté pour le VIH [26]. Il faut toutefois noter que nous avons précédemment
détecté un antigène du virus dans les spermatozoïdes d’un patient infecté
[27] posant la question d’une possible intégration du virus Zika dans le spermato-
zoïde. D’autres études doivent être effectuées pour éclaircir ce point.

Bien que quelques publications rapportent des effets très sévères de l’infection sur le
testicule et l’épididyme de la souris, au système immunitaire modifié pour faciliter
l’infection par le virus ZIKA [28, 29], la recherche de tels effets n’a jamais été
effectuée chez l’homme. Une altération de la morphologie des spermatozoïdes est
présente au 30ième jour ainsi qu’une diminution de leur nombre 30-60 jours après le
début de l’infection. La dynamique des taux des hormones FSH et inhibine, que
nous avons observé, témoigne d’une probable atteinte de la fonction sertolienne,
secondaire à l’infection, associée à un discret trouble de la fonction leydigienne à J7.
Dans le même sens, une diminution des concentrations d’inhibine et de testostérone
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a pu être mise en évidence dans des testicules de souris immuno-déficientes 14 et 21
jours après l’infection ZIKA [28, 30]. Les modifications précoces des caractéristi-
ques spermiologiques pourraient être dues à un effet de l’infection sur l’épididyme
(durée moyenne du transit épididymaire chez l’homme : 12 jours) ou sur le testicule
affectant la spermiogénèse (durée de la spermiogenèse : 23 jours). On ne peut
toutefois exclure un effet de la fièvre bien que ceux-ci aient été décrits pour des états
fébriles plus importants que ceux habituellement observées lors de l’infection par le
virus ZIKA [31, 32]. Cependant, nos résultats montrent que les caractéristiques du
sperme sont plus altérées quand il est porteur d’une charge virale séminale positive
suggérant ainsi que c’est bien l’infection qui peut être responsable de ces altérations.
D’autres études, notamment chez des hommes asymptomatiques et sur des effectifs
plus importants seront nécessaires pour confirmer cela.

Chez la femme

Nous avons également étudié la présence du virus dans les voies génitales.

Ainsi dans un premier temps, nous avons rapporté la première détection d’ARN du
virus ZIKA dans les voies génitales féminines chez une femme de 27 ans ayant
présenté, en mai 2016, une éruption, une conjonctivite et une fièvre, signes fortement
évocateurs d’une arbovirose en Guadeloupe, zone d’épidémie déclarée [33]. L’ARN
ZIKA positif dans le sang a confirmé l’infection. Trois jours après le début de
l’infection, la détection d’ARN ZIKA a été positive dans les frottis pratiqués aux
niveaux du vagin, de l’endocol et dans le mucus cervical. Onze jours après l’infec-
tion, le mucus cervical ARN positif alors que le sang et les urines en sont dépourvus
pose la question de la relative persistance du virus dans les voies génitales féminines.

Dans un deuxième temps, cinq patientes ayant présenté des symptômes évocateurs
de l’infection en Guadeloupe et chez qui le diagnostic d’une infection ZIKA par
RT-PCR était positif furent suivi 1 à 3 mois après l’infection [34]. Deux femmes
présentaient un mucus cervical positif à 8-9 jours pour une et 12-13 jours après le
début de l’infection pour l’autre alors que la détection ARN était négative dans le
sang et les urines. Deux autres femmes présentaient de l’ARN ZIKA dans les
prélèvements génitaux à 8-9 jours pour l’une et 12-13 jours pour l’autre mais avec les
urines également positives pour l’ARN. La dernière patiente montrait une positivité
dans le tractus génital 4-5 jours après l’infection qui disparaissait 8-9 jours alors que
le sang et les urines étaient encore positifs.

Une étude a rapporté la présence d’ARN ZIKA dans les urines et le frottis
endocervical 11 jours après l’infection chez une femme, le prélèvement génital étant
négatif au 17ième jour [35]. Murray et al ont décrit une détection positive d’ARN
dans les sécrétions vaginales à 14 j [13]. Un autre « case-report » a mis en évidence
non seulement de l’ARN ZIKA dans les sécrétions vaginales mais également du
virus compétent au troisième jour de l’infection (isolement viral sur culture Vero et
C6/36) [36], le prélèvement au 10ème jour étant négatif. Nicastri et al retrouvent
également de l’ARN ZIKA au 13ième jour de l’infection mais pas au 17ième chez une
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patiente infectée [37]. Dans l’étude de Paz-Baley et al. l’ARN est présent dans les
sécrétions vaginales chez une seule femme sur 50 [12].

Ces résultats montrent que le tractus génital féminin peut être infecté par le virus
ZIKA et que la détection du virus est négative 15-21 jours après le début de
l’infection (tableau 3), situation différente de l’homme ou le virus peut persister
plusieurs mois dans l’appareil génital.

La transmission sexuelle

Une possible transmission sexuelle a été rapportée en 2011 : un chercheur travaillant
au Sénégal en 2008 a contaminé sa femme après être rentré au Colorado [21].
Depuis, plusieurs cas de transmission de l’homme vers la femme ont été reconnus :
les cas index étant infectés dans les zones endémiques contaminant leur compagne
lors du retour dans leur pays indemne de ZIKA [9, 38], l’homme ayant été asymp-
tomatique dans deux cas [39, 40]. Ont également été documentés un cas de trans-
mission homme-homme [41] et un cas de transmission femme-homme [42].

La contamination sexuelle est facilement objectivable lorsque l’individu s’infecte
dans une zone à risque et, va ensuite transmettre l’infection à une partenaire avec qui
il a des rapports sexuels dans une zone dépourvue du vecteur du virus. Il est
beaucoup plus difficile d’identifier la contamination sexuelle dans un pays ou la
transmission vectorielle du virus est présente mais il est probable qu’elle puisse
participer à l’extension de l’épidémie.

Dans ce sens l’étude de Coelho et al. [43], menée à Rio de Janeiro chez des personnes
de 15 à 65 ans, montre que l’incidence de l’infection ZIKA est plus fréquente chez la
femme que chez l’homme (90 % de cas en plus). Les auteurs évoquent le fait qu’il
pourrait y avoir un biais : la femme étant plus susceptible de consulter et donc d’être
plus souvent reconnue infectée que l’homme. Cependant, étudiant la situation de
l’épidémie de Dengue avant celle de ZIKA ils observent que le diagnostic de la
Dengue est seulement 30 % plus fréquent chez la femme que chez l’homme. Ils en
concluent que pour le ZIKA la contamination sexuelle serait plus efficace dans le
sens homme-femme que l’inverse.

Questions persistantes et perspectives

La majorité des cas rapportés et les quelques études sur l’excrétion virale du virus
ZIKA dans les sécrétions génitales l’ont été chez des personnes symptomatiques i.e.
ayant présenté des signes cliniques. Dans la moitié des cas l’infection est asympto-
matique et dès lors se pose la question de l’excrétion génitale du virus dans ces
circonstances. Deux cas de contamination homme-femme ont été décrits alors que le
cas index était asymptomatique et nous avons-nous-mêmes rapporté l’observation
d’un patient asymptomatique chez qui la détection du virus ZIKA dans le sperme
avait été positive lors d’une autoconservation avant le traitement d’une hémopathie
[44]. Plus récemment, Musso et al. ont proposé aux 14 donneurs de sang chez qui la
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Tableau 3. — Résumé des études ayant recherché l’ARN du virus ZIKA dans le tractus génital
féminin bas, le sérum et les urines, chez des femmes non enceintes ayant été infectées par le virus.

n : nombre de femmes dans l’étude, pos : ARN positif chez au moins une femme (par exemple étude
de Paz Baley la positivité n’a été présente que chez une femme à 3 jours, les effectifs sont très variables
suivant les temps), neg : ARN négatif, carrés grisés : dates où la recherche a été effectuée. pos* : ARN
+ virus infectieux mis en évidence

détection de l’ARN du virus était positive (détection systématique des acides
nucléiques viraux chez les donneurs de sang à Porto Rico et Floride) de réaliser un
prélèvement de sperme et 5.7 % de ces hommes asymptomatiques se sont avérés
porteurs de l’ARN du virus ZIKA dans le sperme [45]. Ainsi, ces différents résultats
soulignent le fait que même chez l’homme asymptomatique la présence du virus
dans le sperme est possible et pas obligatoirement corrélée avec la virémie plasma-
tique. Ces faits sont de grande importance pour la procréation, le don de gamète et
les techniques de reproduction assistées.

Les causes de la persistance du virus dans le compartiment génital est une impor-
tante question qui n’est pas résolue. À ce jour, l’ARN du virus ZIKA a été retrouvé
jusqu’à 188 jours après l’infection [46], et la présence de virus compétent dans le
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sperme a été rapportée jusqu’à 69 jours après l’infection [18]. Cette excrétion peut
être intermittente mais pendant quelle durée ? Par ailleurs, tous les individus
infectés ne présentent pas au niveau génital les mêmes profils d’excrétion. Quels sont
les facteurs qui peuvent moduler la présence du virus dans le compartiment génital
et son excrétion génitale ? Plusieurs hypothèses peuvent être évoquées : des différen-
ces dans la contamination et la réplication virale dans les cellules du tractus, des
variations dans le tropisme des souches virales, des différences dans les capacités de
défense immunologiques du compartiment génital. Le tractus génital pourrait être
un réservoir comme cela a été décrit pour d’autres virus [16, 17, 47]. Chez la femme
le climat hormonal a-t-il une influence sur la présence de virus dans le compartiment
génital qui semblerait moins fréquente et moins durable que chez l’homme ? De
nombreuses études sont nécessaires pour d’une part définir, sur de grandes séries, la
dynamique de l’excrétion du virus et les différents profils de patients selon qu’ils sont
excréteurs ou non. Par ailleurs, la recherche sur les facteurs modulants l’infection du
tractus génital doit être poursuivie tant chez l’Homme que dans les modèles
animaux. À ce jour 27 virus, entraînant une virémie, ont pu être mis en évidence dans
le sperme humain [48] et toutes les questions posées ici sont pertinentes pour les
autres virus.

La transmission sexuelle du virus est maintenant reconnue. Les politiques de santé
publique se sont adaptées à ce risque en édictant un certain nombre de recomman-
dations afin d’éviter l’infection lors des rapports naturels, lors de l’assistance
médicale à la procréation intraconjugale ou avec gamètes de donneurs. Les charges
virales dans le sperme peuvent être nettement supérieures à celles du sérum et
relativement élevées (> 5 log). Le risque d’une contamination homme — femme —
fœtus est réel, le passage transplacentaire lors d’une infection vaginale ayant été bien
décrit dans les modèles animaux [49].

Tant chez l’homme que chez la femme l’infection par le virus ZIKA a-t-elle des effets
à moyen ou longs termes sur la reproduction ? La présence du virus dans le tractus
génital, les testicules a été bien démontrée chez la souris ou certains primates. Dans
certains modèles animaux des altérations sévères du testicule, de l’épididyme ont été
également démontrées mais il faut noter que les souris avaient un système immuni-
taire modifié pour leur permettre d’être infectées. Chez l’homme, seule notre étude a
étudié ces aspects alors que, lors de l’infection aigue, quelques cas d’hémospermies
[21, 22] ou de microhématospermie [50] ont été rapportés. Il est nécessaire de
poursuivre les études sur les conséquences à moyen et long termes sur la fonction de
reproduction comme il est nécessaire d’étudier les interactions entre le virus et le
spermatozoïde.

Conclusion

L’étude prospective ZIKPSERM chez l’homme ainsi que l’étude transversale obser-
vationnelle chez la femme, que nous avons menées, ont permis d’améliorer les
connaissances sur les relations entre le virus ZIKA et le tractus génital. Le virus est
retrouvé dans les sécrétions du tractus génital sur des durées brèves chez la femme
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alors qu’il peut être de plusieurs mois chez l’homme. Nous avons mis en évidence des
profils différents chez les patients masculins en fonction de l’excrétion virale dans le
sperme. Par ailleurs, la découverte non seulement de l’ARN du virus mais également
de virus compétent dans une population de spermatozoïdes isolés soulève la ques-
tion des liens entre le virus et le spermatozoïde. Enfin notre travail a permis de
montrer, pour la première fois chez l’homme, les modifications de certaines carac-
téristiques du sperme lors de l’infection ZIKA.

L’approche pluridisciplinaire du sujet a permis d’améliorer les connaissances sur
l’infection ZIKA et ses conséquences tant chez l’Homme que dans les modèles
animaux. Cependant, de très nombreuses questions restent à résoudre. Comprendre
les relations entre le virus et le compartiment génital, tant chez l’homme que chez la
femme, permettra d’apporter également des éléments pour optimiser l’efficacité des
futurs traitements.

Cette extension rapide d’un virus très particulier (transmission vectorielle, sexuelle,
transplacentaire et pathologies fœtales) a mobilisé de nombreuses ressources de par
le monde. La rapidité de réponse est dépendante des politiques de santé et des
capacités à allouer des fonds pour mener à bien les recherche indispensables. Ce
point est particulièrement important pour les équipes de recherche.

Enfin, le savoir-faire acquis lors de ces travaux, comme celui obtenu avec d’autres
virus dans le domaine de la reproduction, nous permettra de réagir rapidement lors
de l’apparition de nouveaux virus [51].
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DISCUSSION

M. Jacques FROTTIER

À côté de la voie sexuelle, quelles autres voies de transmission interhumaine ont été
identifiées pour le virus ZIKA ?

Très intéressante question. L’ARN du virus a été mis en évidence dans de très nombreux
fluides de l’organisme autres que ceux évoqué dans ma présentation (par exemple : salive,
fluide cérébrospinal, fluide conjonctive occulaire, liquide amniotique, lait maternel) avec
pour certains fluides la mise en évidence de virus compétent ce qui laisse supposer de
possibles risques de transmission. Récemment, un cas de contamination sans contact
direct avec des fluides corporels a été rapporté. Le cas a été contaminé au cours de contact
(embrassades, étreintes) et en aidant le personnel hospitalier à manipuler le patient index
lors de la toilette mais sans contact direct avec les fluides corporels dans un pays indemne
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d’infection ZIKA et de vecteurs. Cette transmission a été explorée de façon approfondie
sans que ne soit identifié un facteur connu. Il est particulièrement difficile de répondre à
la question des autres voies de transmission interhumaine dans les zones où il existe le
vecteur mais cela peut l’être lors de cas importés comme celui-ci.

M. Pierre JOUANNET

Les résultats dont vous faites état ont-ils entraîné des recommandations en matière de
procréation naturelle dans les zones d’endémie et quelles mesures de sécurité sanitaire ont
été prises pour la réalisation des actes d’assistance médicale à la procréation ?

Dans les zones d’endémie les recommandations avaient été proposées rapidement par les
grandes institutions nationales et internationales avant que l’on ait tous les résultats de
nos travaux tant la question du risque pour les fœtus et nouveau-nés apparaissait comme
un problème majeur de santé publique (Urgence sanitaire selon l’OMS). Par contre,
l’expérience de notre équipe a été mise à contribution par le Haut Comité de Santé
Publique et plus particulièrement l’Agence de Biomédecine pour l’établissement des
règles de prise en charge en assistance médicale à la procréation. Enfin j’ai participé
également à une réunion organisée à Genève par l’OMS début 2017.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

L’affection pouvant être asymptomatique, sa transmission sexuelle peut alors se réaliser de
façon occulte et des microcéphalies peuvent-elles apparaître sans raison évidente ?

Je vous remercie pour votre question qui rappelle que l’infection peut être en effet
asymptomatique dans environ la moitié des cas. La présence de virus dans le sperme a été
rapportée, y compris par notre équipe, chez des patients n’ayant eu aucun symptôme et la
transmission sexuelle a été rapporté chez un patient asymptomatique. En conséquence, il
pourrait y avoir des microcéphalies sans raison évidente mais qui seraient probablement
diagnostiquée ZIKA grâce à la biologie comme cela est le cas dans les pays d’épidémie.
Par ailleurs un travail publié la semaine dernière dans Nature Medicine montre, certes
chez le singe, que des anomalies minimes du système nerveux peuvent être mises en
évidence par IRM alors qu’il n’existe pas de microcépahlies, anomalies qui pourraient
avoir des conséquences pour les futures fonctions cérébrales de l’enfant. Les conséquen-
ces de l’infection sont-elles sous évaluées interrogent les auteurs ?

M. François BRICAIRE

Dans les transmissions sexuelles virales que vous avez évoquées avec le virus ZIKA, peut-on,
en allant au-delà, déterminer des conditions que les virus doivent remplir pour être transmis
par voie sexuelle ?

Arbovirose peut-être, certes, mais aussi d’autres, oreillon, etc. ?

Les conditions que doivent remplir les virus pour être transmis par voie sexuelle ne sont
pas connues précisément mais de nombreuses conditions inhibent ou au contraire
stimulent l’excrétion virale dans le sperme. Par ailleurs la réceptivité du tractus génital
féminin intervient également dans la transmission sexuelle.
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À ce jour 27 virus responsables de virémie peuvent être présents dans le sperme chez
l’homme et la transmission sexuelle est connue pour une douzaine. Pour les virus ayant
des modes de transmission large (par ex : oreillons, grippe) la question de la transmission
sexuelle n’est pas posée ce qui ne veut pas obligatoirement dire qu’elle n’existe point. Il est
clair que nous avons encore du travail dans le domaine. J’avais évoqué cette question il y
a dix ans lors de l’épidémie de Chikungunya à l’ïle de la Réunion. Ce virus vient d’être
retrouvé dans le sperme il y a peu.
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