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SSV1 (Fuselloviridé)

Virologie

La diversité des

virus aquatiques
Stéphan Jacquet et Caroline Depecker
Abondants et variés – on n’en connaît sans doute
qu’une infime partie –, les virus aquatiques
sont des acteurs clefs des écosystèmes marins
et d’eau douce.

SH1 (non classé)

ABV (Ampullaviridé)

L

e 31 mars 2012, après deux ans et demi
de navigation et 80 000 kilomètres
parcourus, l’expédition scientifique
Tara Oceans s’est achevée à Lorient, en Bretagne. Selon Pascal Hingamp, membre du
programme, parmi les quelque 20000 échantillons prélevés en 153 stations dans les
océans du globe et en cours d’analyse, on
a déjà identifié, dans les 29 prélèvements
de mer Méditerranée, un milliard de paires
de bases d’ADN viral, dont 70 millions
proviennent de virus géants. La plupart des
séquences d’ADN de virus géants détectées
n’avaient jamais été répertoriées.
Présents dans les océans à des concentrations avoisinant dix millions par millilitre, les virus sont les entités biologiques
les plus nombreuses sur la planète. Mis
bout à bout, ils constitueraient un collier
de perles dont la longueur dépasserait dix
millions d’années-lumière. Tous ensemble, les virus marins contiendraient plus
d’atomes de carbone que 75 millions de
baleines bleues.
C’est seulement à partir de 1989,
grâce aux travaux d’une équipe norvégienne, que l’on a pris conscience de
l’abondance des virus dans des
milieux aquatiques variés. De fortes concentrations ont été mesurées dans les lacs, les rivières,
les glaces ou les sédiments,
des profondeurs océani-
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Phage T4 (Myoviridé)

ques jusque parfois dans les nuages, ce
qui suggère qu’ils jouent un rôle important
dans le fonctionnement de la biosphère.
S’intéressant de plus en plus aux virus
aquatiques, les chercheurs sont confrontés
aujourd’hui à une difficulté de taille: leur
diversité. Au regard de cette diversité, les
données de référence sont rares, ce qui rend
difficiles l’identification et la classification
des nouveaux échantillons. Or le nombre
d’échantillons analysés a considérablement
augmenté ces dernières années, grâce à la
multiplication des expéditions océanographiques et des recherches menées sur certains lacs. Malgré la performance des outils
de biologie moléculaire, au mieux 30 pour
cent des séquences génétiques virales examinées ont été identifiées.
Pour autant, les informations issues
de ces analyses, que nous rapportons ici,
sont précieuses et bouleversent certains
résultats admis jusqu’à présent. Les organismes colonisés par les virus sont ainsi
bien plus variés que les espèces bactériennes pressenties. La forme et la
taille de certains virus sont également surprenantes. Enfin, on
commence à mesurer l’impact
de la diversité virale sur le
monde vivant. Grâce à
divers mécanismes, tels la
destruction d’une espèce
dominante au profit
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d’espèces plus rares ou le transfert de gènes
viraux vers l’hôte, les virus maintiennent
la biodiversité des écosystèmes aquatiques
et facilitent le brassage génétique.
Toutes les six à sept semaines pendant
près de trois ans, des échantillons en provenance de la goélette Tara sont arrivés au
Génoscope d’Évry, où leur matériel génétique viral est analysé. La mission du
voilier consistait à arpenter les océans afin
d’y prélever tout type d’organisme
marin invisible à l’œil nu. Objectif de
l’expédition: étudier divers écosystèmes planctoniques, notamment
les interactions des différents
micro-organismes les uns avec
les autres ainsi qu’avec leur environnement physico-chimique.
Simultanément, les programmes
OVID (Ocean VIrus Diversity),
de Matthew Sullivan, et TaraGirus, de Hiroyuki Ogata, ont
cartographié la géographie
des diversités virales et des
métabolismes associés tout au long de
l’expédition. Les résultats des premiers
séquençages génétiques réalisés sur des
échantillons en provenance d’une station
de prélèvement suggèrent la présence de
nouveaux virus bactériens en très grand
nombre et d’un virus géant (ou girus)
d’un type inédit.

PSV (Globuloviridé)

Dans toutes
les mers du globe

L’ E S S E N T I E L
 Les virus sont

D’autres programmes scientifiques en
cours arrivent aux mêmes conclusions
dans diverses régions du globe. Achevées
en 2009, les expéditions océanographiques du programme PAME (Polar Aquatic
Microbial Ecology) étudient la diversité et
la distribution de l’ensemble des microorganismes habitant les régions polaires :
dans ces endroits également, les premiers
résultats montrent que les virus sont abondants, diversifiés et sont produits chaque
jour en quantité. Le programme GOS (Global Ocean Sampling), quant à lui, lancé
en 2003 et toujours en cours, a déjà permis d’analyser par séquençage massif des
échantillons d’eau de différentes mers et
provinces océaniques telles que la mer
Noire, la mer Méditerranée, la mer Baltique, la mer du Nord, ainsi que les océans
Atlantique, Pacifique, Indien et Antarc-

les entités biologiques
les plus abondantes
et les plus variées
des milieux aquatiques.
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 Par des mécanismes
de transfert de gènes
et de pression de sélection,
les virus jouent un rôle clef
dans le fonctionnement des
écosystèmes et le maintien
de leur biodiversité.
 La diversité des virus
et celle de leurs hôtes sont
indissociables. Aujourd’hui,
la compréhension
de leurs interactions
constitue un des enjeux
de l’écologie aquatique.

tique. En moyenne, on constate que
200 litres d’eau de mer contiennent plus
de 5 000 virus différents.
De précédents programmes ont déjà
révélé l’étendue de la diversité virale aquatique. En 2005, Mya Breitbart, de l’Université de Californie, et ses collègues ont
observé que 30 à 90 pour cent des séquences virales prélevées en zone côtière n’ont
aucun homologue connu dans les bases
de données génétiques existantes. Ce
résultat a été confirmé peu après
par une autre équipe californienne,
dirigée par Forest Rohwer, qui a
proposé pour la première fois une
vue d’ensemble de la diversité
et de la répartition des virus
marins.
À partir de 184 échantillons
récoltés pendant dix ans jusqu’à
3 000 mètres de profondeur sur
68 sites différents (dans la mer des
Sargasses, le golfe du Mexique, les
eaux côtières de la Colombie-Britannique et l’océan Arctique),
ces scientifiques ont montré que
plus de 91 pour cent des séquences virales obtenues étaient inconnues. Parmi elles
apparaissaient de nombreux cyanophages nouveaux (virus des cyanobactéries,
une sous-classe de bactéries photosynthétiques) et des virus à ADN simple brin
(virus dont les informations génétiques
sont codées sur un seul brin d’ ADN et
non deux comme dans le génome des
mammifères). Ainsi, selon leur estimation,
la seule côte de Colombie-Britannique
compterait quelque 129000 génotypes différents (un génotype est l’ensemble des
constituants génétiques caractéristiques
d’un seul organisme) dans les remontées
d’eaux froides. Ces travaux révèlent l’ampleur de notre ignorance : ils suggèrent
qu’il existerait plusieurs centaines de milliers de génotypes viraux différents.
Dans une moindre mesure, nos propres
analyses, via l’utilisation du séquençage à

1. QUELQUES VIRUS AQUATIQUES, représentés d’après leur observation en microscopie électronique. Les phages (page ci-contre en bas)sont
les plus répandus. Plus ou moins allongée, leur
tête icosaédrique (à 12 faces triangulaires) se
prolonge par une queue de longueur variable. Ils
s’arriment aux bactéries qu’ils infectent au moyen
de leurs «pattes».
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haut débit, soulignent aussi une biodiversité élevée en eau douce. Dans le cadre d’une
collaboration avec Michael DuBow, de
l’Université Paris-Sud à Orsay, nous étudions la diversité des virus «de type T7»,
un groupe majoritaire parmi les virus de
bactéries à ADN double brin. Nous avons
détecté, dans les eaux superficielles du lac
d’Annecy, plus de 6 000 séquences génétiques différentes dans un même échantillon (une date, une profondeur) – soit
autant de génotypes ou « espèces » virales potentielles.
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PHAGE
FAMILLE : Myoviridés
HÔTE : bactéries et archées
TAILLE : 200 nm (queue comprise)
MILIEU : mers et lacs
GÉNOME : ADN double brin

Des virus à ARN,
à un brin d’ADN
ou mixtes
L’énorme quantité d’informations issues
de la biologie cellulaire et moléculaire a
permis, ces dix dernières années, une
remise à plat de nos connaissances sur les
virus aquatiques. Tout d’abord, ils arborent des structures moléculaires bien plus
variées qu’on ne l’imaginait. On connaissait surtout les virus bactériophages – ou
« phages » –, majoritaires à la surface de
la planète, qui infectent les bactéries et les
archées (micro-organismes qui, comme les
bactéries, sont unicellulaires et sans noyau,
et représentent un des trois règnes du
vivant). De fait, aujourd’hui encore, plus
de 90 pour cent des virus connus sont
regroupés dans l’ordre des Caudovirus, c’està-dire des phages à ADN double brin. Cette
configuration à ADN double brin est aussi
celle de nombreux virus du phytoplancton que l’on a rassemblés en une famille,
les Phycodnaviridés. Néanmoins, des virus
à ARN et, plus récemment, d’autres à ADN
simple brin, ont aussi été observés.
Les virus à ARN ont été découverts
entre 2000 et 2006. Plusieurs études ont
détecté de nombreux virus à ARN différents
infectant le plancton, mais seuls quelquesuns ont été isolés et caractérisés, à cause
de la lourdeur des techniques nécessaires.
Plus récemment, la métagénomique, c’està-dire l’analyse du génome global de tous
les micro-organismes présents dans un
échantillon d’eau de mer, a mis en lumière
l’existence de virus appartenant à la superfamille des Picornaviridés, des minuscules virus à ARN longtemps passés inaperçus.
En 2006, une étude publiée par Alexander Culley, de l’Université de Hawaï, a indiqué qu’aucun des virus à ARN recueillis
dans diverses eaux côtières n’appartenait
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ABV
FAMILLE : Ampullaviridés
HÔTE : archées sulfolobales
TAILLE : 200 nm
MILIEU : hypersalé, chaud, acide
GÉNOME : ADN double brin

ATV
FAMILLE : Bicaudaviridés
HÔTE : archées sulfolobales
TAILLE : 100 nm (corps)
MILIEU : hypersalé, chaud, acide
GÉNOME : ADN double brin

AFV1
FAMILLE : Lipothrixiviridés
HÔTE : archées sulfolobales

et thermoprotéales

TAILLE : 200 nm
MILIEU : sources hydrothermales
GÉNOME : ADN double brin

à la longue liste des phages. Cette étude
corroborait l’idée selon laquelle la plupart des virus à ARN ont pour hôtes non
pas des procaryotes (bactéries ou archées),
mais des eucaryotes, c’est-à-dire des organismes cellulaires à noyau bien différencié tels que les algues, les mollusques, les
arthropodes, les poissons et les mammifères. De fait, la diversité virale observée
ressemblait à celle de virus infectant des
plantes ou des animaux terrestres et était
déjà connue et répertoriée dans les bases
de données génomiques.
La découverte des virus aquatiques à
ADN simple brin est encore plus récente.
Connue pour infecter les plantes et les animaux – surtout les oiseaux, le porc et les
bovins –, cette catégorie virale joue un rôle
économique important en détruisant les
récoltes ou en infectant le bétail. En analysant par métagénomique la communauté
virale de divers écosystèmes marins, des
biologistes de l’Université de San Diego
ont identifié, il y a six ans, de tels virus
en milieu aquatique, qui ressemblaient aux
phages de la famille des Microviridés.
Plus récemment, en 2009, d’autres
virus à ADN simple brin de la famille des
Circoviridés ont été trouvés dans les
eaux douces d’un lac en Antarctique : ils
dominent la communauté virale au printemps, lors de la fonte des glaces, quand
les eucaryotes – leurs hôtes potentiels –
sont les plus abondants. À la fin de l’été,
ils sont d’ailleurs l’une des deux populations majoritaires, avec les bactéries, ce qui
suggère qu’ils jouent un rôle primordial
dans l’équilibre des écosystèmes en contrôlant certaines populations eucaryotes.
Enfin, certains virus géants associent,
à l’instar des cellules de mammifères, de
l’ADN et de l’ARN. C’est le cas de Marseillevirus, isolé il y a trois ans dans une amibe
d’eau douce. Le génome de ce virus ressemble à une mosaïque de gènes issus des
trois règnes du vivant – bactéries, eucaryotes et archées.
Comme ses cousins girus (Mimi-,
Mama-, Mega-, LausanneVirus, CroV), Marseillevirus se distingue aussi par sa taille,
bien supérieure à la « normale » : son
génome est le sixième plus grand génome
viral séquencé (368 000 paires de bases) et
son diamètre est d’environ 250 nanomètres. Aujourd’hui le record est détenu par
Megavirus chilensis, isolé des eaux côtières
du Chili en 2010: son génome compte près
de 1 260 millions de paires de bases et le
diamètre de sa capside – son enveloppe –
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est le plus grand jamais décrit chez les virus
marins après Megavirus. Le fait qu’il parasite une espèce d’un groupe important du
plancton unicellulaire, les straménopiles,
suggère que ce virus et ses cousins sont
très répandus dans les océans.
Les virus géants présentent d’autres
particularités. D’une part, contrairement
aux virus «classiques», certains, tel Mimivirus, ne détournent pas la machinerie
cellulaire de l’hôte pour que celui-ci synthétise les protéines nécessaires à leur multiplication. Leur génome contient des gènes
qui leur permettent d’assurer cette fonction (voir l’article de J.-M. Claverie et C.Abergel page 30). D’autre part, ce type de virus
peut lui-même être infecté par un autre
virus. Depuis trois ans en effet, une nouvelle espèce virale a été identifiée: le virus
de virus. Le premier de ce genre, Sputnik,
a été trouvé dans Mamavirus, dont il empêche le développement normal, mais dont
le matériel génétique lui est nécessaire pour
proliférer. De même qu’un bactériophage
infecte une bactérie, ce pathogène et Mavirus, un virus du virus CroV découvert
en 2011, sont les premiers membres d’une
catégorie virale inédite: les virophages.
La présence de séquences génétiques
associées au virus Sputnik dans des échantillons d’eau de mer, mise en évidence par
l’équipe marseillaise de Didier Raoult, suggère que cette interaction virale originale
n’est pas un cas isolé. Les biologistes se
penchent à présent sur l’interaction du

est de 440 nanomètres sans sa couronne de
fibrilles (une bactérie compte entre 100000et
plusieurs millions de paires de bases et
mesure en général quelques micromètres,
soit quelques milliers de nanomètres).
La plupart des virus aquatiques mesurent entre 30 et 60 nanomètres, bien que ceux
présents en eau douce aient une taille
moyenne légèrement supérieure (entre 50 et
90 nanomètres). Des exceptions existent
dans les marigots du Danube, par exemple,
où près de 84 pour cent des virus ont des
capsides de diamètre supérieur à 60 nanomètres. A contrario, dans le lac Supérieur,
aux États-Unis, plus de 50 pour cent des
pathogènes viraux ont des têtes (la partie
qui contient le matériel génétique) dont le
diamètre est inférieur à 30 nanomètres.

Des virus géants
en abondance

Jonathan Colombet (CNRS, Université de Clermont-Ferrand 2)

Toutefois, depuis une vingtaine d’années,
des virus géants, dont les dimensions ont
fait exploser les critères de taille, ont été
retrouvés un peu partout en eau douce :
dans certains réservoirs eutrophes (surabondants en matières nutritives), dans des
lacs de l’Antarctique ou dans ceux des Alpes.
En milieu marin, le virus de Cafeteria roenbergensis (CroV), parasite de l’espèce microzooplanctonique éponyme, a été découvert
il y a deux ans. Avec 730 000 paires de
bases codant 500 protéines, dont celles nécessaires à la réplication du virus, son génome
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2. LE LAC ROSE, AU SÉNÉGAL (à gauche) et un échantillon viral du lac observé au microscope électronique à transmission (à droite). Les phages sont présents (flèche), mais peu nombreux, mêlés à de nombreuses autres formes virales.
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a en effet constaté que généralement, chaque type de virus a un hôte privilégié et,
inversement, que chaque procaryote est
la cible d’un virus particulier. Notamment,
ils n’infectent pas des organismes des autres
règnes du vivant. L’étude phylogénique
des virus aquatiques, de leur diversité et
de ses liens avec la diversité du vivant
apporte des pistes de réponses.

Vaughn Iverson, Université de Washington

Virus et hôtes
coévoluent

3. REPRÉSENTATION IMAGÉE DU MÉTAGÉNOME D’UN ÉCHANTILLON MARIN. Chaque chaîne
représente une séquence ADN reconstituée par analyse génomique. Les longues chaînes représentent des séquences de procaryotes, et les petites circulaires, des séquences de virus ou de plasmides (des molécules d’ADN autres que l’ADN chromosomique, chez les bactéries).
plancton marin, des virus géants et de leur
propres virus parasites.
Enfin, les virus se distinguent aussi
par la diversité de leurs formes. Leur étude
par microscopie électronique a montré,
dans les systèmes aquatiques, la prédominance des phages à ADN double brin,
constitués d’une tête icosaédrique et d’une
queue de longueur variée (voir la figure 1).
Néanmoins, dans les milieux hypersalés
ou les sources géothermales, les virus d’archées prennent des formes inhabituelles. Bouteilles, ampoules, gouttes, épines,
billes, filaments, à une ou deux queues…
La quarantaine de virus isolés et décrits
à ce jour – tous des virus à ADN double
brin – ont été regroupés en quelques familles selon leur forme. Dans les eaux du
lac Rose, au Sénégal, par exemple, un lac
saturé en sel qui doit sa couleur à des bactéries photosynthétiques, nous avons
dénombré plus de 100 millions de bactéries et d’archées par millilitre, et noté
une teneur en virus dix fois supérieure à
la valeur habituelle. Parmi ces virus, des
chercheurs français (Institut Pasteur, Uni-
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versité de Clermont-Ferrand, IRD) et américains ont observé que moins de un pour
cent disposent d’une tête et d’une queue,
et de nouvelles formes ont été observées: filaments branchus, chaînettes, maïs,
cannes, etc. (voir la figure 2).
On a constaté que les séquences génétiques virales analysées dans ce lac sont
très proches de celles isolées dans des
milieux hypersalés similaires, mais localisés sur d’autres continents. Pourquoi
les virus de régions si éloignées présentent-ils de telles ressemblances génétiques?
Une diffusion des gènes sur de si longues distances est peu probable. Selon l’hypothèse la plus plausible, dans ce type
de milieux, les virus se seraient adaptés
de la même façon pour survivre.
De façon générale, la diversité des virus
aquatiques suscite de nombreuses questions sur l’histoire évolutive des virus et
celle de leurs hôtes. Quand et comment
les virus sont-ils apparus ? La spécificité
des virus pour leurs hôtes s’est-elle forgée
avant ou après la séparation, sur l’arbre
de l’évolution, des règnes du vivant? On

Tout d’abord, des similitudes (des protéines de la capside identiques, par exemple)
ont été observées chez les virus infectant
les trois règnes du vivant, ce qui suggère
que les virus existaient avant la divergence
de ces règnes. Au cours de l’émergence de
ces trois domaines du vivant, des virus
auraient été sélectionnés et auraient ensuite
coévolué avec leurs hôtes. Trois populations virales auraient ainsi connu en parallèle des histoires différentes, associées à
celles des trois domaines du vivant.
Plusieurs mécanismes permettent cette
coévolution des virus et de leurs hôtes et,
de façon plus générale, lient étroitement
diversité virale et diversité du vivant. Nous
citerons les deux principaux : la pression
de sélection qu’exercent les virus sur les
populations de procaryotes (bactéries et
archées), et le transfert de gènes.
Un milieu donné comporte divers procaryotes dont le nombre fluctue en fonction
de la pression de sélection exercée par les
virus et ce, de diverses façons. En «tuant
le meilleur», c’est-à-dire en parasitant l’espèce la plus compétitive (qui est souvent
la plus abondante) dans un écosystème
donné, les virus laissent vacante une niche
écologique où les espèces plus rares – moins
compétitives pour les ressources nutritives,
notamment – peuvent alors se développer. Celles-ci profitent encore des éléments nutritifs relargués lors de la
destruction cellulaire des espèces dominantes – la lyse virale. Enfin, la lyse libère des
enzymes qui perturbent les cellules, détruisant les espèces les plus sensibles. La
conjonction de ces effets accroît la diversité cellulaire et, par là même, celle des fonctions codées dans les génomes du milieu.
À Thonon-les-Bains, nous avons illustré ces différents processus lors d’expériences consistant à augmenter ou réduire le
nombre de virus bactériophages ou cyanophages au sein d’échantillons d’eau douce
mis en bouteille et issus de lacs péri-alpins.
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Ces variations ont eu un impact mesurable sur le nombre de populations de microorganismes, planctoniques notamment.
Elles ont aussi modifié la quantité de matière
organique libérée sous forme de carbone ou
de phosphore, ou encore la structure de la
communauté bactérienne et la proportion
de bactéries dites lysogéniques. Ces bactéries portent un virus «dormant», c’est-àdire qui ne se réplique pas, mais qui peut
se «réveiller» à tout moment en fonction de
son environnement.
Un autre mécanisme important par
lequel la biodiversité virale influence le
vivant est le transfert de gènes entre espèces. Un virus dormant dans un procaryote
ou un eucaryote peut intégrer son matériel génétique dans celui de son hôte. Cette
intégration confère au receveur de nouvelles propriétés, en général une plus
grande résistance et une protection contre
l’infection par d’autres virus, mais aussi
des propriétés métaboliques, morphologiques, immunogénétiques, voire pathogènes inédites. C’est ainsi que la bactérie
responsable du choléra, Vibrio cholera, a
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acquis sa toxicité grâce à un gène d’origine virale, tout comme Corynebacterium
diphteria (diphtérie) et Clostridium botulinum (botulisme). De même, la syncytine,
une protéine d’origine virale, semble indispensable à la formation du placenta des
mammifères. Le transfert de gène a ici
eu un effet positif.
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En milieu aquatique, le transfert de gènes
entre les cyanobactéries et leurs virus, les
cyanophages, est particulièrement intéressant. Au fil de leur évolution, les cyanophages ont assimilé dans leur génome de
nombreux gènes – probablement récupérés chez leurs hôtes – qui codent des composants clefs de l’appareil photosynthétique
bactérien. Exprimés pendant l’infection, ces
gènes assurent que la photosynthèse et d’autres fonctions de la cyanobactérie perdurent pendant la réplication des virus, alors
que les protéines bactériennes dont c’était
le rôle en temps normal sont devenues
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Les virus, ennemis utiles, Dossier
Pour la Science, n° 55, avril 2007.
F. E. Angly et al., The marine
viromes of four oceanic regions,
PLoS Biology, vol. 4, n° 11, e368,
doi:10.1371/journal.pbio.004036,
2006.

a diversité génétique est difficile à évaluer pour deux raisons.
D’une part, les virus se cultivent
mal en laboratoire et, d’autre part,
ils n’ont pas de gène universel
conservé, ce qui ne facilite pas leur
classification. Présent chez tous les
procaryotes, le gène codant l’ARN
ribosomique 16S a par exemple été
très utile pour établir les liens de
parenté entre diverses souches bactériennes, par l’examen des variations, d’une souche à l’autre, de la
séquence du gène.
Les méthodes classiques dites
d’empreintes génétiques comme la
PFGE (électrophorèse sur gel en
champ pulsé) ou la PCR-DGGE (réaction de polymérisation en chaîne électrophorèse sur gel en gradient dénaturant) permettent
d’analyser la structure de populations ou de communautés à partir
de morceaux de génome ou du génome entier. Elles révèlent la diversité virale, mais présentent des limites : les populations doivent être
concentrées et donc dominantes
dans le milieu pour que leur empreinte apparaisse sur le gel (sous

L
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la forme de bandes sombres). Par
exemple, à partir d’un échantillon
de 20 litres d’eau, on n’observe pas
plus de 10 à 30 empreintes de
populations par la technique de la
PFGE (une population correspond à
une bande du gel), chacune équivalant à 0,1 à 5 pour cent de la
communauté détectée. En outre, la
PFGE ne distingue pas les génotypes de même taille et ne détecte
que les virus à ADN double brin
(les virus à ARN traversent ses grilles d’analyse).
La métagénomique est une approche récente, puissante, qui permet d’analyser les génomes de tous
les micro-organismes (virus, archées, bactéries, eucaryotes) présents dans un même échantillon
sans qu’il soit nécessaire de les
séparer – ni de les cultiver en laboratoire. On prélève plusieurs dizaines de litres d’eau dans l’environnement, que l’on filtre pour ne
garder que les entités virales (de
tailles inférieures à 450 nanomètres ou 200 nanomètres). L’échantillon est ensuite concentré, puis
l’ADN ou l’ARN total en est extrait,

purifié et séquencé par des méthodes à haut débit.
Après reconstitution des séquences obtenues, l’analyse informatique fournit des informations
sur la diversité virale et aide à identifier des fonctions importantes.
Comment repère-t-on les génomes viraux parmi toute l’information génétique de l’échantillon ? À l’aide d’indices de régularité dans les séquences et des
similarités de séquences. Ces éléments suffisent souvent à identifier la famille du virus si celle-ci
est présente dans les bases de données existantes.
Au moins 50 métagénomes
viraux d’eaux de mer ont été séquencés et ont ainsi révélé, par séquençage massif, l’étendue de la diversité virale. Pour autant, la métagénomique est une méthode lourde à
utiliser, notamment pour déterminer comment varie cette diversité
dans l’espace et dans le temps, et
encore trop onéreuse pour analyser un grand nombre d’échantillons.
Un écueil majeur des analyses métagénomiques virales est

Stéphan Jacquet (INRA, Thonon)
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Un gel DGGE montrant l’évolution des
populations virales cyanophages
(bandes noires) du lac du Bourget
sur 12 mois (colonnes).
l’absence de résultats quantitatifs :
les techniques utilisées pour amplifier l’ADN viral extrait du prélèvement (notamment l’amplification
aléatoire de génomes entiers) engendrent des biais quantitatifs
importants, ce qui limite l’analyse
des abondances relatives des différents virus. En outre, il est impossible d’étudier dans un même métagénome les virus à ADN et ceux
à ARN, ce qui ne facilite pas leur
étude comparative.
Aujourd’hui, aucun consensus
n’existe quant aux outils à utiliser
pour étudier la diversité virale. Leur
choix dépend des moyens disponibles et de ce que l’on recherche.
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inopérantes. Le maintien de l’activité
photosynthétique profite au phage: il peut
continuer à utiliser la machinerie cellulaire
de son hôte pour se répliquer jusqu’au dernier moment – lorsque la bactérie, gorgée
de virus, explose.
Bien qu’aléatoire (il dépend de la rencontre d’un virus et de son hôte), ce processus est très répandu chez les procaryotes.
En 1998, Sunny Jiang et John Paul, de l’Université de Californie à Irvine, aux États-Unis,
évaluaient à 1014 le nombre de transductions virales (transferts de gène) ayant lieu
chaque année dans la seule baie de Tampa,
le long du golfe du Mexique sur la côte Ouest
de la Floride. Et en 2009, F. Rohwer et
Rebecca Vega-Thurber, de l’Université d’État
de San Diego, en Californie, avançaient le
nombre de 1024 pour l’ensemble des océans,
selon une évaluation prenant en compte les
concentrations bactériennes et virales
connues, la probabilité de rencontre de l’hôte
et du virus ou encore les conditions environnementales.
Ce mécanisme de transfert génétique
n’est pas l’apanage des procaryotes. Il existe
aussi, dans une moindre mesure, chez les
eucaryotes. Les virophages semblent d’ail-
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Virus sans gènes bénéfiques pour l’hôte

4. DANS UN ENVIRONNEMENT LIMITÉ EN RESSOURCES, le transfert de gènes joue un rôle
notable. Un virus apportant à une cyanobactérie des gènes qui maintiennent sa photosynthèse et
son métabolisme (a) favorise cette population bactérienne (b) par rapport à d’autres infectées par
des virus dépourvus de ces gènes (c) et dont le métabolisme s’est arrêté à cause de l’infection.
Les cellules favorisées vivent plus longtemps, et produisent alors plus de virus (b). Les virus influent
aussi sur l’équilibre des écosystèmes en « tuant le meilleur ». Ainsi, l’algue Emiliania huxleyi est
détruite en quelques jours par son virus EhV alors qu’elle était majoritaire dans le milieu (d).

leurs aussi participer au transfert de matériel génétique chez ces organismes: Mavirus, le virus du virus CroV découvert
en 2011, pourrait être à l’origine des transposons, ces fragments d’ADN capables de
se déplacer et de se multiplier de façon autonome dans un génome eucaryote.

Des abysses encore
inexplorés
Aujourd’hui, il n’est plus possible d’ignorer le rôle des virus dans les écosystèmes
aquatiques. Par leurs activités régulatrices des populations, ou grâce à l’action indirecte de leurs gènes, les virus aquatiques,
de par leur nombre et leur diversité, contribuent de façon essentielle à la biodiversité
en augmentant la variabilité génétique des
micro-organismes. Ce faisant, ils participent à la régulation du fonctionnement écologique de la planète et à ses changements
évolutifs. Ils pourraient même prendre part
à la régulation climatique: en recyclant la
matière organique présente dans les océans,
ils modifient le flux de carbone qui y transite, notamment son transfert vers le fond,
et influent in fine sur la quantité de gaz

carbonique que ces derniers absorbent ou
rejettent dans l’atmosphère.
La compréhension de leur impact réel
sur l’environnement et de leur rôle dans
l’évolution du vivant n’en est qu’à ses
débuts… de même que l’étude de leur diversité. Le volume des océans est tel que seule
une infime proportion a été explorée à ce
jour. Au-delà de 200 mètres de profondeur, les sous-marins scientifiques n’ont
visité que l’équivalent de la région parisienne. Qu’y a-t-il dans les milliards de
mètres cubes restant à explorer? Près des
sources froides d’où s’échappe le méthane,
où des écosystèmes se constituent, ou
dans les fumeurs chauds et noirs, des cheminées hydrothermales riches en sulfure
d’hydrogène? Ou encore près des coraux
profonds que l’on commence à découvrir
et des monts sous-marins inexplorés?
À l’automne 2010, un vaste programme
de recensement de la vie marine, le Census of Marine Life, s’est achevé en concluant
à l’existence de 250000 espèces «visibles»
dans les océans, dont près de 5000 nouvelles. Ce programme estimait qu’il restait
1,5 million d’espèces à découvrir. Et certainement au moins autant de virus!
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Dossier VIRUS

Les virus
Une nouvelle
rop petits pour être visibles au microscope
optique, dépourvus de métabolisme, les virus
que l’on connaissait depuis la fin du XIXe siècle sont vus comme des parasites inanimés et non
comme des organismes vivants. Munis d’une poignée de gènes, ils sont juste capables de détourner à leur profit l’appareil génétique de la cellule
qu’ils infectent pour lui faire produire d’autres particules virales identiques.
La découverte récente de virus plus gros que
certaines bactéries, en particulier Mimivirus en 2003
et Megavirus en 2010, bouleverse ce tableau (voir
page 22). Ce n’est pas une pure question de taille.
Les virus géants ont plusieurs centaines à plus d’un
millier de gènes,beaucoup plus que nécessaire pour
un simple détournement du noyau de la cellule hôte.
Ils contiennent aussi diverses protéines, enzymes
et séquences d’ARN. Et surtout, ils ne font pas appel
à l’appareil génétique de la cellule infectée pour
se répliquer : ce processus a lieu dans le cytoplasme
de la cellule, en utilisant seulement les ribosomes
et les nutriments de l’hôte (voir page 30).
Ce mode de réplication plus indépendant et le
fait que, contrairement au cas des virus classiques, la plupart des gènes des virus géants ne proviennent pas d’autres organismes connus posent
en des termes nouveaux la question de l’origine des
virus et de leur appartenance ou non au monde
vivant. On espère de nouvelles découvertes pour
nourrir le débat. En particulier, des missions d’exploration telles que Tara Oceans ont récemment montré que le monde des virus aquatiques, auquel
appartiennent les virus géants, est d’une richesse
insoupçonnée et qu’il joue un rôle de premier
plan dans la biosphère (voir page 34). Ces moissons océaniques pourraient bien apporter un grand
nombre de nouveaux virus géants, et leurs résultats sont donc attendus avec impatience.
La rédaction

géants
forme de vie ?

Angie Fox/World of Viruses Project/University of Nebraska State Museum/University of Nebraska-Lincoln

T
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VUE D’ARTISTE du virus EhV, qui infecte l’algue unicellulaire Emiliania
huxleyi. Son ADN est composé de 407 000 paires de bases et coderait
plus de 450 protéines. Son diamètre, près de 0,2 micromètre, est modeste
par rapport à celui de certains autres virus géants.
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Les virus
vestiges d’organismes
cellulaires ?
Jean-Michel Claverie et Chantal Abergel
Les virus géants tels que Mimivirus et Megavirus
constituent des microbes d’un type nouveau.
Ils ne se répliquent pas comme les virus classiques,
en prenant le contrôle du noyau de la cellule hôte.

L

a découverte de virus très gros, dont
le diamètre atteint presque le micromètre, est toute récente. Il en est ainsi
de Mimivirus, mis en évidence en 2003 au
cours d’une collaboration de notre laboratoire avec celui dirigé par Didier Raoult à
l’Université d’Aix-Marseille, et de Megavirus chilensis (voir la figure 1), que nous
avons rapporté des côtes chiliennes en 2010.
Le grand intérêt de ces virus, qui parasitent des organismes unicellulaires, ne réside
pas dans leur taille – ou du moins pas directement. Ils passionnent les biologistes parce
qu’ils apparaissent comme des microbes
d’un type nouveau. Comme nous allons
l’expliquer, les Mégaviridés, le groupe de
virus géants tels que Mimivirus et Megavirus, remettent en cause la frontière qui, pensait-on, sépare les virus des organismes
vivants. Ils réorientent de ce fait les
réflexions sur la nature biologique des virus
et sur leur origine.
La grande taille des virus géants n’est
pas, en soi, leur caractéristique la plus intéressante. Mais c’est à cause du diamètre de
la capside (la coque virale) que les Mégaviridés tels que Mimivirus et Megavirus ont
été découverts si tardivement. Pour com-
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L’ E S S E N T I E L
 La découverte de virus
géants tels que Mimivirus
et Megavirus a été tardive
en raison de leur grande
taille, paradoxalement.

 Pour se répliquer,
les virus géants,
du moins ceux de la famille
des Mégaviridés, n’ont pas
besoin du noyau cellulaire
de l’hôte. Ils forment
dans le cytoplasme
une «usine virale»
qui utilise les nutriments
et les ribosomes de l’hôte.
 Ils constituent ainsi
une nouvelle forme de vie
qui remet en question
la frontière séparant
les virus du monde vivant.

prendre pourquoi, il faut revenir en 1878,
l’année où Louis Pasteur émit l’hypothèse que les maladies «infectieuses», c’està-dire contagieuses, sont dues à des
microbes et non à des «miasmes» mal définis comme on le croyait jusqu’alors.
Selon la nouvelle théorie de Pasteur, les
agents des maladies infectieuses sont des
organismes vivants (car capables de se multiplier in vitro dans un milieu nutritif) uniquement visibles au microscope optique.
Mais leur taille, de l’ordre du micromètre,
suffisait à les retenir sur les filtres de porcelaine, conçus en 1884 par son assistant
Charles Chamberland pour désinfecter l’eau
destinée à la boisson. Dans les laboratoires
de l’époque, la filtration devint ainsi la nouvelle technique de référence pour démontrer qu’une maladie est due à une infection:
la simple filtration (du sang, de l’eau, etc.)
devait en interrompre la transmission.
Comme souvent en biologie, l’introduction d’une nouvelle technique – ici la
filtration – allait conduire à une grande
découverte. En 1892, alors que Pasteur était
en pleine gloire, un botaniste russe inconnu,
Dimitri Ivanovsky, publia dans le Bulletin scientifique de l’Académie impériale
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des sciences de Saint-Pétersbourg l’observation fondatrice de la virologie: il avait
montré qu’une maladie des plants de tabac,
la « mosaïque du tabac », continuait à être
transmise malgré la filtration d’un broyat
de feuilles malades. Ce premier exemple
fut bientôt suivi de nombreux autres (dont
la rage et la myxomatose) et il devint
alors clair que des agents «filtrables», invisibles au microscope optique, peuvent aussi
être responsables de maladies contagieuses. On les nommera virus pour les distinguer des microbes.
La propriété de filtrabilité est restée à
la base de la définition opérationnelle des
virus, par opposition aux bactéries. Ainsi,
la filtration à travers des membranes de
porosité égale à environ 0,2 ou 0,3 micromètre est encore souvent la première étape
employée pour isoler les virus (et les séparer des bactéries) dans les environnements aquatiques. De tels protocoles ne
pouvaient pas, par définition, conduire à
la découverte des virus géants dont les particules, plus grosses, restaient piégées sur
les filtres, au milieu des bactéries.
Par ailleurs, la taille d’un demi-micromètre est sans doute liée au mode de «vie»
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particulier des virus géants, à savoir qu’ils
infectent tous des protozaires dont la nourriture normale est formée de bactéries
ingérées par phagocytose. Or le processus de phagocytose n’est déclenché par
une seule particule que si cette dernière
a une taille d’environ 0,5 micromètre.

Une taille bien adaptée
Au-dessous de cette valeur, l’agrégation
de plusieurs particules sur la membrane
cellulaire est nécessaire pour que la phagocytose se déclenche. Dans un milieu
aquatique où les cellules planctoniques et
les virus peuvent être présents en très faibles concentrations, la probabilité que deux
virus identiques se retrouvent simultanément au contact de la même cellule est donc
bien plus faible que celle d’une simple rencontre (cette probabilité est proportionnelle
au produit des concentrations). Dans ce
contexte, une taille de l’ordre du demimicromètre est, pour un parasite de protozoaires, un atout.
Qui plus est, Mimivirus et son cousin
Megavirus ont leurs capsides protéiques
recouvertes d’une sorte de couronne

ou virion, de Megavirus chilensis, le virus au
plus grand génome connu (1 259 197 paires
de bases, qui codent 1 120 protéines), vue
au microscope électronique (a). Le virion
encore intact vient d’être phagocyté
par une amibe, et se trouve au milieu
d’une vacuole (disque clair). Il est entouré
d’une couronne très résistante dont
la composition s’apparente à celle d’une paroi
bactérienne. Une dizaine d’heures après
l’infection initiale par un seul virion, une boule
de près de cinq micromètres de diamètre (b)
s’est formée au sein de l’amibe : l’« usine
à virions ». De ce micro-organisme
transitoire s’échappent une multitude
de nouveaux virions de Megavirus chilensis,
qui finiront par détruire l’amibe.

épaisse faite de sucres complexes, dont
la composition se rapproche de celle de
la paroi entourant les bactéries. Mimivirus
et Megavirus ont donc à la fois la taille et
le « goût » sucré (détecté par des récepteurs cellulaires de surface) par lesquels
les protozoaires sélectionnent leurs proies
favorites, les bactéries de l’eau.
C’est donc un scénario d’intoxication
alimentaire qui a été sélectionné au fil de
millions d’années d’évolution darwinienne:
plus le virus ressemble à une bactérie, plus
il a de chances d’infecter son hôte, et plus
il se multipliera. Ce scénario évolutif est
plus particulièrement adapté au milieu
aquatique, où la taille des particules n’est
pas un obstacle à leur dissémination; il est
cohérent avec le fait que c’est dans l’eau
qu’ont été trouvés les plus gros virus.
La véritable originalité des virus géants
ne tient pourtant pas à la taille de leurs particules, mais à la complexité de leur
génome. Beaucoup de virus, parmi les plus
pathogènes pour l’homme comme ceux du
sida, de l’hépatite B ou du papillome, ont
moins de dix gènes, ce qui leur suffit amplement pour proliférer. Un ou deux de ces
gènes sont dédiés à la construction de la

Virologie

[31

pls_415_p000000_originalite_virus_mm_06_04.qxp

10/04/12

14:56

Page 32

RÉPLICATION D’UN VIRUS CLASSIQUE

RÉPLICATION D’UN VIRUS GÉANT
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2. UN VIRUS CLASSIQUE SE RÉPLIQUE en prenant le contrôle du noyau de la cellule qu’il infecte.
LES AUTEURS
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Les virus géants, du moins ceux de la famille de Mimivirus et Megavirus, ont un matériel génétique suffisamment complet pour qu’ils se répliquent sans recourir au noyau de la cellule hôte.
Dépourvus de ribosomes et de matières premières, ils utilisent ceux contenus dans le cytoplasme
de leur hôte pour la synthèse de leurs protéines.

coque qui contient leur génome; les autres
gènes réalisent une sorte d’opération commando qui aboutit à la prise de contrôle
du noyau de la cellule, dont le métabolisme
est alors entièrement détourné vers la production d’une nouvelle génération de
virions. Les virus classiques n’ont donc nul
besoin de s’encombrer des gènes correspondant aux fonctions déjà disponibles
dans les cellules qu’ils infectent.
Cette image du détournement du
noyau cellulaire de l’hôte a depuis toujours dominé la virologie. Mais elle n’a
plus cours pour les Mégaviridés : leur
génome, avec plus d’un millier de gènes,
est clairement disproportionné par rapport aux moyens nécessaires à la construction d’une simple capside et à un assaut
de type commando du noyau cellulaire.
La réplication de ces virus géants ne s’opère
pas au moyen d’une prise de contrôle du
noyau de la cellule infectée, mais par la
construction de novo, dans le cytoplasme

de cette cellule, d’un micro-organisme
parasite. C’est à l’intérieur de ce microorganisme transitoire, dénommé « usine
à virions », que va s’exprimer tout le matériel génétique du virus géant, qui code
de nombreuses enzymes et un appareil
complet de transcription et de réplication de l’ADN (voir la figure 2).
À la manière des bactéries parasites
intracellulaires (telles les rickettsies ou les
chlamydies), les virus géants ont un métabolisme axé sur l’utilisation de l’énergie
(molécules d’ATP) de leur hôte ainsi que
des précurseurs nécessaires à la synthèse
de leurs protéines (acides aminés) et acides nucléiques (nucléotides). La seule différence avec ces bactéries, mais qui reste
pour l’instant une caractéristique absolue
du monde viral, est que les virus géants
n’ont pas de ribosomes et qu’ils sont donc
contraints de sous-traiter la synthèse de
leurs protéines au cytoplasme de la cellule infectée.
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Toutefois, les biologistes ont découvert
des vestiges d’un système de traduction
des ARN en protéines chez Mimivirus et
Megavirus, sous la forme de plusieurs enzymes nécessaires au chargement des acides aminés sur leurs ARN de transfert
respectifs. La mise au jour de ces vestiges
remet en question la frontière censée séparer le monde des virus de celui des organismes cellulaires parasites.

L’usine à virions,
un véritable microbe
L’analyse du cycle infectieux de Mimivirus et de Megavirus nous a ainsi fait
comprendre que l’objet biologique auquel
se rapporte la complexité du génome
de ces virus géants n’est pas le virion
(la particule virale), mais l’usine à virions,
véritable micro-organisme parasite transitoire, qui n’utilise de la cellule hôte que
l’appareil de traduction et les nutriments
présents dans son cytoplasme. Dans ce
nouveau cadre conceptuel, l’utilisation
du mot virus pour désigner à la fois le
virion et l’entité biologique globale qui
aboutit à sa multiplication apparaît
comme une confusion historique, qui doit
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être proscrite depuis la découverte des
virus géants.
Dans le même temps, le débat classique sur l’appartenance des virus au monde
vivant est, au moins pour les Mégaviridés, tranché. Pendant leur phase intracellulaire, ces virus ont clairement tous les
attributs de la vie microbienne : métabolisme actif, croissance, reproduction. Simplement, ce nouveau type de microbe ne
dissémine pas son génome en se divisant
comme une bactérie, mais en en produisant de multiples copies.
Par cette séparation nette du soma (l’organisme proprement dit, transitoire et
producteur d’agents reproducteurs) du germen (les agents de la reproduction, véhicules du génome), le mode de réplication
des virus géants apparaît soudain plus proche de celui des organismes dotés d’une
reproduction sexuée que de celui des microorganismes pratiquant la scissiparité. Seul
l’avenir nous dira si cette apparente similitude a un sens biologique profond. Mais
il est déjà clair que la découverte de Mimivirus et de Megavirus devrait nous inciter à
l’humilité quand nous nous prenons à penser que toutes les formes de vie ont été reconnues sur notre planète.
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