Effet de l'infection aiguë du virus Zika sur la persistance du sperme et du virus dans les
fluides corporels: étude observationnelle prospective
Lancet Infectious Diseases, 21 Août 2017: Dans une récente première étude* prospective
conduite par les CHU de Toulouse et de Pointe-à- Pitre, Guadeloupe (avec la participation de l’Inserm
de Rennes et de l’institut Pasteur de la Guadeloupe), les chercheurs ont étudié les effets de l’infection
par le virus ZIKA sur la fonction de reproduction chez l’homme et l’excrétion du ZIKA virus dans les
fluides biologiques. Quinze hommes ayant une infection par le ZIKA virus ont été recrutés au tout début
de l’infection et suivis durant une période de 120 jours, à Pointe-à-Pitre. La présence de virus est
retrouvée durant un temps court dans le sérum et les urines des volontaires alors que cette excrétion
peut persister dans le sperme jusqu’à 120 jours chez certains patients. Du virus compétent a été mis en
évidence dans le sperme éjaculé et dans les fractions de spermatozoïdes obtenus après préparation de
sperme. Par ailleurs, l’infection ZIKA a des conséquences sur les caractéristiques du sperme et les
hormones de la reproduction qui sont modifiées avec notamment une diminution de la quantité de
spermatozoïdes dans l’éjaculat. Cependant, à 120 jours tout semble rentrer dans l’ordre. Cette étude
fournit des informations précieuses qui justifient la poursuite de nouvelles recherches sur les
conséquences de l'infection par le virus Zika sur la reproduction humaine.
* Etude coordonnée par le Pr. Louis Bujan (groupe de médecine de la reproduction - CECOS, CHU de Toulouse et
Equipe de Recherche en Fertilité Humaine, Université Paul Sabatier, M. Walschaerts) en collaboration avec le
Centre Caribéen de Médecine de la Reproduction – CECOS du CHU de Pointe-à- Pitre (Dr G. Joguet, Dr N.
Prisant, L. Pavili), le Service de Virologie du CHU de Toulouse (Pr C. Pasquier, Dr JM Mansuy, Pr J. Izopet), le
service de biochimie hormonologie du CHU de Toulouse (S. Hamdi), l’Institut Pasteur de la Guadeloupe (S.
Guyomard), le cabinet de médecine générale de l’aéroport, Pointe-à- Pitre (Dr P. Lamarre), le laboratoire
Synergibio Pointe-à- Pitre (L. Pavili) et l’Inserm IRSET de Rennes (N. Dejucq-Rainsford, G. Matusali).
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Effect of acute Zika virus infection on sperm and virus clearance in body fluids: a
prospective observational study
Lancet Infectious Diseases, August 21, 2017: In a recent first prospective study* conducted by
the University hospitals of Toulouse and Pointe-à-Pitre, Guadeloupe (with participation of INSERMRennes and Institut Pasteur de la Guadeloupe), researchers investigated the effects of ZIKA infection
on human reproductive function and the excretion of ZIKA virus in biological fluids. Fifteen men with
ZIKA virus infection were recruited at the very beginning of the infection and followed for a period of 120
days at Pointe-à-Pitre. The presence of virus was detected for a short time in the serum and urine of the
volunteers whereas this excretion could persist in sperm up to 120 days in some patients. Competent
virus was detected in ejaculated sperm and in sperm fractions obtained after sperm preparation.
Furthermore, ZIKA infection has implications for sperm characteristics and reproductive hormones that
were altered, including a decrease in the amount of spermatozoa in the ejaculate. However, at 120 days
everything seems to be back in order. This study provides valuable information that warrants further
research into the consequences of Zika infection on human reproduction.
*Study coordinated by Professor Louis Bujan (Reproductive Medicine Group - CECOS, Toulouse University
Hospital and Human Fertility Research Team, Paul Sabatier University, M. Walschaerts) in collaboration with the
Caribbean Center for Reproductive Medicine - CECOS of Pointe-à-Pitre University Hospital (Dr G. Joguet, Dr N.
Prisant, L. Pavili), the Virology Department of the University Hospital of Toulouse (Pr C. Pasquier, Dr JM Mansuy,
Pr J. Izopet), the department of biochemistry & hormonology of the University Hospital of Toulouse (S. Hamdi),
Institut Pasteur de la Guadeloupe (S. Guyomard), the general practitioner at the Pointe-à-Pitre airport (Dr P.
Lamarre), the laboratory Synergibio Pointe-à-Pitre (L. Pavili) and INSERM - IRSET of Rennes (N. DejucqRainsford, G. Matusali).

