AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE n° 8692
Virus XMRV
7 décembre 2011

1. INTRODUCTION ET QUESTION
La présence du xenotropic murine leukemia virus-related virus (XMRV) a été rapportée pour la
première fois dans des tumeurs humaines de la prostate et dans des échantillons sanguins de
patients atteints du syndrome de la fatigue chronique (SFC). Il a également été suggéré que le
virus pourrait se transmettre par transfusion sanguine.
Un nombre considérable d’études complémentaires n’a toutefois pas pu démontrer que le XMRV
était présent chez des patients ni qu’il existerait une relation avec des affections telles que le SFC
et le cancer de la prostate. C’est ainsi que la présence de XMRV dans des échantillons de sang
de patients diagnostiqués positifs précédemment n’a pas pu être confirmée par d’autres
laboratoires. Il a en outre été démontré que le XMRV connu jusqu’à présent a une origine
recombinante. Le virus est très vraisemblablement apparu par recombinaison de 2 provirus au
cours d’une transplantation de tumeurs à des souris. L’utilisation d’une lignée cellulaire provenant
de cette expérimentation peut avoir mené à une contamination du laboratoire et une pollution des
réactifs. Ceci implique que le XMRV peut effectivement infecter des cellules humaines. En outre,
il a aussi été démontré que ce virus est à l’origine d’une infection chez les singes à qui le virus a
été injecté.
Bien que les résultats des études publiées précédemment, montrant un lien entre la pathologie
humaine et le XMRV, soient mis en doute, il semble cependant que la vigilance soit toujours de
mise.
Afin d’une part de pouvoir évaluer correctement les données relatives au XMRV et d’autre part de
pouvoir prendre les mesures adéquates, la ministre Onkelinx a demandé l’avis du Conseil
Supérieur de la Santé.
La ministre demande plus particulièrement de rendre un avis concernant l’importance du virus
XMRV pour la santé humaine et ses implications éventuelles pour la médecine transfusionnelle,
lla transplantation et la préparation de produits de thérapie avancée.
Afin de répondre à la question, un groupe ad hoc a été créé, composé d’experts en virologie,
médecine, immunologie et oncologie.
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2. CONCLUSION
Le CSS est d’avis que :
1. Il n’existe, à ce jour, aucune preuve que le virus XMRV soit associé à une affection humaine
telle que le cancer de la prostate ou le SFC. Il n’existe même pas de preuve que le XMRV ait
déjà infecté l’homme.
2. Sur base de cette constatation et du manque de méthodes de détection fiables, le CSS
considère qu’il n’est donc pas indiqué de lancer des programmes de dépistage dans le
domaine de la médecine transfusionnelle, de la médecine de la transplantation et pour la
préparation de produits de thérapie avancée.
3. La mise en place d’un principe de précaution lors de la sélection médicale des donneurs de
sang atteints de SFC ou d’un cancer de la prostate semble superflue étant donné que les
personnes présentant une maladie grave ou une maladie chronique active ne sont d’ores et
déjà pas acceptées comme donneusr de sang. (AR 2005-02-01/30 art.7)
4. Etant donné qu’il est démontré que le XMRV peut infecter des cellules humaines in vitro, et
que les singes peuvent être infectés après injection de XMRV dans la circulation sanguine, la
vigilance s’impose et le suivi d’autres études dans le domaine du XMRV est souhaitable.

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION
Liste des abréviations utilisées:
ADN
Acide désoxyribonucléique
ARN
Acide ribonucléique
SFC
Syndrome de fatigue chronique
CSS
Conseil Supérieur de la Santé
HIV
Human immunodeficiency virus
HTLV
Virus T-lymphotropique humain
PCR
Polymerase chain reaction
XMLV
Xenotropic murine leukemia virus
XMRV
xenotropic murine leukemia virus-related virus

3.1 Methodologie
L’avis repose sur un aperçu de la littérature scientifique, la littérature grise et l’opinion des
experts.

3.2 Caractéristiques virologiques
Le Xenotropic murine leukemia virus-related virus, en abrégé XMRV, est un virus de la famille
des Retroviridae et du genre des gammarétrovirus. Le virus emprunte son nom à sa proche
parenté avec les murine leukemia viruses. Ainsi, le virus est identique à 95 % à certains
rétrovirus endogènes et à 94 % à certains virus exogènes que l’on retrouve chez la souris
(Urisman A et al., 2006).
Le XMRV possède un génome à ARN (acide ribonucléique) simple brin et se réplique par un
intermédiaire ADN (acide désoxyribonucléique).
Différentes séquences génomiques du XMRV ont été publiées. Ces séquences génomiques
semblent pratiquement identiques. Etant donné que durant la réplication rétrovirale dans l’hôte on
s’attend à des différences de séquences entre les différentes générations, cette observation est
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inhabituelle (Lee K et al., 2010, Voisin V et al., 2007). Une telle observation n’est toutefois pas
sans précédent, des observations similaires ayant déjà été rapportées pour le premier rétrovirus
humain découvert, le HTLV (virus T-lymphotropique humain). L’autre rétrovirus humain, le HIV
(Human immunodeficiency virus), présente cependant une grande variabilité génétique tant entre
les patients que chez un même patient. Le troisième rétrovirus humain, le XMRV, est donc sans
doute plus semblable au HTLV qu’au HIV.
Sur base des analyses phylogénétiques du XMRV et des rétrovirus murins apparentés, certains
chercheurs concluent que le XMRV n’est sans doute pas un véritable pathogène pour l’homme
(Hue S et al., 2010, Smith RA, 2010). Une étude récente de Paprotka et al. (Paprotka T et al.,
2011) montre que le virus XMRV est apparu par la recombinaison de 2 provirus, lors d’une
xénogreffe de tumeur de la prostate humaine chez la souris. Grâce à une combinaison de
phylogénie, analyse de séquence et calcul de risque, Paprotka et al. concluent que la production
du XMRV par la lignée cellulaire dérivée de ces expérimentations sur xénogreffes (22Rv1),
constitue une explication pour la contamination du laboratoire et par conséquent aussi la
détection du virus dans des échantillons provenant de patients.

3.3 Modes de transmission et réponse de l’hôte
La transmission humaine du XMRV n’a, jusqu’à présent, pas encore été documentée. Bien que
l’on suggère que le virus peut être sexuellement transmissible (Brower V, 2009, Hong S et al.,
2009) ou qu’il peut entraîner des contaminations aéroportées (Fischer N et al., 2010), aucune
étude n’a encore été réalisée concernant une transmission humaine potentielle (Lee K and Jones
KS, 2010). In vitro, on a pu démontrer une transmission par voie cellulaire et indépendante de
celle-ci (Lombardi VC et al., 2009). Dans une étude néerlandaise, le sperme d’hommes HIVpositifs a été testé quant à la présence de XMRV; aucun échantillon ne s’est avéré positif
(Cornelissen M et al., 2010).
Le potentiel infectieux du XMRV, la cinétique et la distribution tissulaire ont été étudiés chez les
macaques (Onlamoon N et al., 2011). Après inoculation intraveineuse, une infection chronique
disséminée tenace s’est développée. Celle-ci était caractérisée par une virémie transitoire limitée
et la présence de provirus dans les lymphocytes sanguins durant l’infection aiguë. Bien qu’après
un mois le XMRV n’ait plus pu être détecté, la virémie a été réactivée après 9 mois, ce qui
souligne la percistance de l’infection.
L’infection à XMRV a en outre montré un tropisme cellulaire typique dans les organes : en effet
ce sont les cellules T CD4 des organes lymphoïdes telles que la lamina propria gastrointestinale,
les macrophages alvéolaires dans les poumons et les cellules épithéliales/interstitielles dans
d’autres organes qui ont été infectés.
Immédiatement après l’infection, une activation des lymphocytes a été constatée mais la réponse
cellulaire spécifique à l’antigène n’était pas détectable. Une injection de rappel a déclenché une
réponse en anticorps et une amplification mais les titres ont rapidement diminué indiquant une
faible stimulation de l’antigène.

3.4 Méthodes de détection et screening
Dans la littérature, une contamination potentielle par XMRV a été mise en évidencepar les
techniques de recherche suivantes:
 techniques basées sur la PCR (Polymerase chain reaction) telles que la nested
polymerase chain reaction (PCR) et la reverse transcription PCR ;
 immunoassays par chemiluminescence ou per cytométrie en flux pour rechercher des
anticorps XMRV-spécifiques;
 analyses immunohistologiques.
Jusqu’à présent, aucun standard n’a encore été établi pour le diagnostic d’une infection à XMRV.
Il n’existe pas non plus de test de dépistage validé pour les donneurs de sang. En outre, il
n’existe pas de preuve scientifique d’un lien entre le développement d’une affection
potentiellement liée au XMRV et la transfusion de produits sanguins (Simmons G et al., 2011).
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3.5 Rôles étiologiques
Cancer de la prostate
Initialement en 2006 le XMRV a été identifié comme cause infectieuse potentielle ou cofacteur
dans le développement du cancer de la prostate (Urisman A et al., 2006). Le gammarétrovirus
présent dans certains cancers de la prostate semblait, après séquençage complet, étroitement lié
aux virus xenotropic murine leukemia (XMLV), d’où son nom XMRV.
Au cours de deux études ultérieures, on a retrouvé, par des méthodes de type PCR et
lparcoloration immunohistochimique, des acides nucléiques viraux ou des protéines dans 6 à 23
% des cancers de la prostate. Des signaux positifs ont tout d’abord été découverts dans les
cellules épithéliales malignes des tumeurs avancées (Danielson BP et al., 2010, Schlaberg R et
al., 2009).
Contrairement aux constatations des premières études, des études plus poussées n’ont d’une
part absolument pas pu démontrer la présence du XMRV (Aloia AL et al., 2010, Hohn O et al.,
2009) et d’autre part, dans les quelques cas positifs, le XMRV était présent tant dans le tissu
prostatique malade que sain (Fischer N et al., 2008, Verhaegh GW et al., 2011). En outre, il
existe actuellement de fortes indications que le XMRV présent dans les cellules cancéreuses de
la prostate constitue une contamination de laboratoire (Yang J et al., 2011).
En conclusion, l’association du XMRV et du cancer de la prostate, de même que le rôle direct du
XMRV dans le développement de tumeurs restent peu clairs.
Syndrome de fatigue chronique (SFC)
En octobre 2009, est parue une première étude de Lombardi et al. démontrant une relation entre
le XMRV et le SFC (Lombardi VC et al., 2009). Au cours de cette étude, des traces de XMRV ont
été mises en évidence dans les globules blancs de 67 % des échantillons de patients atteints de
SFC. Dans le groupe contrôle, le XMRV n’a été détecté que dans 4 % des échantillons.
Après cette publication de Lombardi et al., une dizaine d’études au moins, réalisées au EtatsUnis, en Europe, en Chine et en Afrique ont été publiées (Barnes E et al., 2010, Cornelissen M et
al., 2010, Erlwein O et al., 2010, Groom HC et al., 2010, Henrich TJ et al., 2010, Hong P et al.,
2010, Kunstman KJ et al., 2010, Qiu X et al., 2010, Switzer WM et al., 2010, Tang S et al., 2011,
van Kuppeveld FJ et al., 2010). La majorité d’entre elles n’a pas pu établir de lien entre le XMRV
et des maladies comme le cancer de la prostate et le SFC. En outre, elles n’ont trouvé que peu
ou pas de preuve d’une quelconque infection au XMRV. Elles n’ont pas détecté d’infection chez
les donneurs de sang (Qiu X et al., 2010, Switzer WM et al., 2010), ni dans les groupes à risque
tels que les patients HIV positifs/SIDA (Barnes E et al., 2010, Cornelissen M et al., 2010,
Kunstman KJ et al., 2010, Tang S et al., 2011). Une récente étude a cependant démontré que les
échantillons sanguins de patients infectés par le HTLV réagissaient plus souvent comme faux
positifs lors d’un dosage immunologique chemiluminescent. (Qiu X et al., 2011) Ceci était dû à
une réaction croisée avec l’une des protéines du HTLV. Ce test n’a toutefois détecté aucun
XMRV chez un certain nombre de patients SFC que Lombardi et al. avaient trouvé positifs pour le
XMRV précédemment (Knox K et al., 2011). Il est toutefois toujours possible que le signal
immunologique chez un certain nombre de patients soit lié à une réaction croisée avec un autre
virus que le XMRV, qui réagit de manière croisée dans les tests immunologiques insuffisamment
mis au point.
En conclusion, la valeur scientifique de l’étude publiée par Lombardi et al. est dès lors remise en
cause. Science a publié une Editorial Expression of Concern (Alberts B, 2011) et l’ajoutera à la
publication de Lombardi et al..
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De plus, des études récentes expliquent le lien entre XMRV et SFC, tel que constaté par
Lombardi et al., par une contamination potentielle des laboratoires et réactifs par le virus. En
étudiant l’apparition du virus XMRV, on a découvert que le virus est très vraisemblablement dû à
la recombinaison de 2 virus de murine leukemia lors de la xénogreffe d’une tumeur humaine de la
prostate à des souris (Paprotka T et al., 2011). La lignée cellulaire (22Rv1) qui a résulté de ces
expérimentations de xénogreffe produit le XMRV, ce qui a sans doute entraîné une contamination
du laboratoire. Cette contamination peut également expliquer la détection du virus dans des
échantillons appartenant à des patients. Une autre source de contamination peut être liée aux
réactifs utilisés pour extraire l’ARN et/ou l’ADN viral des échantillons des patients (Erlwein O et
al., 2011). Ceci pourrait expliquer que des échantillons de contrôle de personnes saines peuvent
rester négatifs.
Récemment, une deuxième équipe de chercheurs a analysé les 61 échantillons de sang de
patients SFC provenant de la même pratique médicale ayant fourni également les échantillons
pour l’étude de Lombardi et al.. Parmi ces 61 échantillons, 43 avaient été testés positifs pour
XMRV dans la première étude. Bien que des recherches étendues aient été réalisées quant à la
présence d’acides nucléiques viraux, de particules virales ainsi que d’anticorps spécifiques du
virus, le XMRV n’a pu être mis en évidence dans aucun de ces échantillons (Knox K et al., 2011).
Récemment, une étude multicentrique a été réalisée à laquelle les deux laboratoires ayant
initialement établi le lien entre XMRV et SFC ont participé. Cette étude très étendue qui a
notamment analysé à nouveau une partie des échantillons de sang rapportés positifs
précédemment n’a pas pu confirmer la présence de XMRV (Simmons G et al., 2011).
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5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts du
CSS sont annotés d’un astérisque *.
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis :
BEELE Hilde
BRUSSELMANS Koen
DE MOL Patrick*
DENEYS Véronique*

Dermatologie
Standardisation biologique
Microbiologie médicale
Transfusion

MUYLLE Ludo*
PLUM Jean
VANDAMME Anne-Mieke
VAN LAETHEM Yves*
VAN RANST Marc*

Biologie clinique
Microbiologie médicale
Virologie
Infectiologie
Virologie

Ugent
WIV
CHU ULg
Service du Sang Croix-Rouge de
Belgique - UCL
UA
Ugent
KUL
CHU St. Pierre ULB
KUL

Le groupe de travail a été présidé par Jean PLUM et le secrétariat scientifique a été assuré par
Roland HÜBNER en Liesbeth PEETERS.
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs
administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS
ne prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des
connaissances scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions
scientifiques), parmi lesquels 200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se
réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt,
un examen des conflits possibles, et un comité référent) et la validation finale des avis par le
Collège (ultime organe décisionnel). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis
basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité
possible.
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.csshgr.be), sauf en ce qui concerne les avis confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en
outre communiqués à la presse et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des
soins de santé.
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH
(European Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau
européen.
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un email à info.hgr-css@health.belgium.be .
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