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Virus : définition traditionnelle

- Contiennent un seul type d’acide nucléique (génome viral)

- Reproduction à partir de leur matériel génétique par replication (pas de 
croissance, pas de division)

- Sont des parasites intracellulaires absolus (pas d’information génétique nécessaire
à la synthèse protéique : ils utilisent la machinerie de l’hôte)

- Taille de 20 à 600nm ?

« Les virus sont des virus »

André Lwoff
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Virus : définition traditionnelle

Zillig (1983)

Eucarya

BacteriaArchaea

Eukaryovirus

Archaeovirus Bacteriovirus



Virus : une réalité sous-estimée

1980-90 : nouveaux outils pour prospecter le vivant…

- Virus >>>>>>>>>> cellules
10x plus que de bactéries

- Virus dans tous les environnements

bactérie

virions

Définition et vision du monde viral trop limitées ?



Découverte des virus géants

• Découverte de Mimivirus

➢ Amibes

De « Bradford coccus » (1992) à « Mimicking Microbes virus » (ou « Mimi l’amibe »…) (2003)

Gram Gimenez Hemacolor

La Scola et al. (2003) Science



Découverte des virus géants

• Découverte de Mimivirus

Virion = 450-550nm + 150nm fibrilles

Capside icosaédrique (pas d’enveloppe)

La Scola et al. (2003) Science

Copyright 
N.Zauberman



• Découverte de Mimivirus

Genome: 1.2Mb (>1000 gènes putatifs) 

ADN double-brin linéaire

Machinerie de traduction partielle:

- 4 tRNA synthetases

- facteurs d’initiation & d’élongation

- Type I-II topoisomerases

• Pathogène humain potentiel ?

• Davantage de virus géants…
• Pandoravirus : ~1µm, 2500 protéines

• …

Découverte des virus géants

La Scola et al. (2003) Science
Philippe et al. (2013) Science
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• Petit virus : ~60nm, 18-25 protéines

• Co-infecte la cellule hôte

• Réplication dans l’usine à virions du virus 
géant

• Délétère pour le virus géant

Sputnik

La Scola et al. (2008) Nature
Gaia et al. (2013) PLoS One
Gaia et al. (2013) eLS

Découverte des virophages



• Petit virus : ~60nm, 18-25 protéines

• Co-infecte la cellule hôte

• Réplication dans l’usine à virions du virus 
géant

• Délétère pour le virus géant

Sputnik

Découverte des virophages

« Virus de virus »
-> Si les virus peuvent tomber malade… 

sont-ils vivants ?
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• Petit virus : ~60nm, 18-25 proteins

• Co-infecte la cellule hôte

• Réplication dans l’usine virale du virus géant

• Délétère pour le virus géant

« Virus de virus »
-> Si les virus peuvent tomber malade… 

sont-ils vivants ?

Sputnik

Découverte des virophages

Mavirus

Peut s’intégrer dans le génome 
de l’hôte : libéré lors d’une 

infection au virus géant

> Défense cellulaire contre le 
virus géant ?

Zamilon

Ne peut se répliquer avec 
certains virus géants possédant 

un motif de type CRISPR 
(MIMIVIRE)

> Défense virale contre le 
virophage ?

La Scola et al. (2008) Nature
Gaia et al. (2013) PLoS One
Gaia et al. (2013) eLS



Iridoviridae 
Chloriridovirus – Iridovirus – 

Lymphocystivirus – Megalocytivirus – 

Ranavirus 
polyhedral ca. 120 – 350 nm 

dsDNA up to 300 kb 

insects – poikilothermic vertebrates 

Poxviridae 
Chordopoxvirinae - Entomopoxviridae 

ovoid ca. 300 x 200 nm 
dsDNA up to 375 kb 

insects – vertebrates 

Asfarviridae 
Asfarvirus - Faustovirus 

spherical ca. 200 nm 
dsDNA up to 190 kb 

swine (- amoeba?) 

Ascoviridae 
Ascovirus 

ca. 300 x 130 nm 
dsDNA up to 190 kb 

insects 

Phycodnaviridae 
Chlorovirus – Coccolithovirus – 

Phaeovirus - Prasinovirus 

icosahedral ca. 160 nm 
dsDNA up to 560 kb 

algae 

Mimiviridae 
Group I (lineages A/B/C) – Group II 

icosahedral ca. 550 nm + 150 nm fibrils 
dsDNA up to 1.2 Mb 

amoeba 

Marseillevirus 

icosahedral ca. 250 nm 
dsDNA up to 370 kb 

amoeba 

‘Marseilleviridae’ 

Pandoravirus 

ovoid ca. 1 x 0.5 µm 
dsDNA up to 2.5 Mb 

amoeba 

‘Pandoraviridae’ 
Phitovirus 

ovoid ca. 1.5 x 0.5 µm 
dsDNA up to 610 kb 

amoeba 

Pithovirus 

Mollivirus 

ovoid ca. 600 nm 
dsDNA up to 650 kb 

amoeba 

Mollivirus 

Iridoviridae Poxviridae 

Asfarviridae Ascoviridae 

Phycodnaviridae 

Mimiviridae ‘Marseilleviridae’ 

‘Pandoraviridae’ Pithovirus 

Mollivirus 

De virus géants en NCLDVs

Koonin & Yutin (2012) eLS
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De virus géants en NCLDVs

NucleoCytoplasmic Large DNA Viruses (NCLDV)
= Nucleocytoviricota
≈ « virus géants » (!)

Koonin & Yutin (2012) eLS



Les NCLDVs infectent la diversité des Eucaryotes

Koonin & Yutin (2012) eLS

Les NCLDVs



Réplication des NCLDVs dans des usines à virions

Forterre & Gaia (2016) Curr Opin Microb

Les NCLDVs



Réplication des NCLDVs dans des usines à virions

• Analogies avec le noyau 
eucaryote

• Réorganisation des voies 
métaboliques, énergétiques et de 

synthèse protéiques, pour la 
production de virions

Forterre & Gaia (2016) Curr Opin Microb

Les NCLDVs



Réplication des NCLDVs dans des usines à virions

• Analogies avec le noyau 
eucaryote

• Réorganisation des voies 
métaboliques, énergétiques et de 

synthèse protéiques, pour la 
production de virions

Est-ce le virus ?

Forterre & Gaia (2016) Curr Opin Microb

Les NCLDVs



Réplication des NCLDVs dans des usines à virions

• Analogies avec le noyau 
eucaryote

• Réorganisation des voies 
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production de virions
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Les NCLDVs

• Certains virus engendrent des usines à virions 
• Certains engendrent des structures de type nucléaire 

➢ Pas tous les virus

Lwoff (1961) : « le virus transforme la cellule en usine 
virale »



Cellule non-infectée
(active)

Infection

➢ Le « vrai » virus correspond à la cellule infectée, transformée en un 
nouvel organisme : la cellule virale (virocell)

VIRUS

Patrick 
Forterre

Lyse

Cellule 
infectée



Cellule non-infectée
(active)

Lyse

Infection

Virocell
(active)

Virion (inactif)

➢ Le « vrai » virus correspond à la cellule infectée, transformée en un 
nouvel organisme : la cellule virale (virocell)

VIRUS

Patrick 
Forterre



VIRUS

Uninfected cell
(active)

Lysis

Infection

Virocell
(active)

Virion (inactive)

➢ Le « vrai » virus correspond à la cellule infectée, transformée en un 
nouvel organisme : la cellule virale (virocell)

Virion 
(inert) Virocell

VIRUS

Patrick 
Forterre

Virus
• Le virion
• Le génome viral (intégré ou libre)
• La cellule infectée produisant des virions (virocell)

➢ Les virus évoluent via l’étape de virocell (pas le sous-produit de l’évolution cellulaire)
➢ Les voies des virocells peuvent être très différentes de celles des cellules non-infectées

Inerte

Actif

Le concept de virocell



• Un seul type d’acides nucléiques (les cellules : 2)
➢ Gènes viraux > protéines virales = ADN/ARN > ARNm

• Sous-produits de l’évolution cellulaire / pickpockets
➢ Virus anciens

• Les virus sont inertes (les cellules sont actives)
➢ Les cellules virales (virocell) sont actives

• Les virus ne sont pas vivants

Qu’est-ce qu’un virus ?

➢ Virophages ?

➢ Actifs (innovation) ➢ Abondants ++



• Un seul type d’acides nucléiques (les cellules : 2)
➢ Gènes viraux > protéines virales = ADN/ARN > ARNm

• Sous-produits de l’évolution cellulaire / pickpockets
➢ Virus ancients

• Les virus sont inertes (les cellules sont actives)
➢ Les cellules virales (virocell) sont actives

• Les virus ne sont pas vivants

Qu’est-ce qu’un virus ?

➢ Virophages ?

➢ Actifs (innovation) ➢ Abondants ++

Les NCLDVs mélangent les cartes et forcent à redéfinir les virus
➢ Soulignent l’importance d’étudier les virus

➢ Nouvelle vision = Nouvelles découvertes = Nouvelles opportunités



Renouveau des virus : les NCLDVs

Les virus :

• Représentent une grande part de la diversité biologique (ils infectent
toute la biodiversité)

• Influencent toute la biodiversité qu’ils régulent

• Co-évoluent avec le vivant



Les NCLDVs dans l’environnement

Plus on en cherche… plus on en trouve !

Diversité ++++
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Les NCLDVs : quels impacts ?

• Cas humains ?? 
• Poxviridae (cf. variole)
• Mimiviridae ?
• Marseilleviridae ?

• Cas animaux ??
• Poxviridae
• Mimiviridae ?
• Asfarviridae
• Marseilleviridae ?

• Autres impacts ?

Koonin & Yutin (2012) eLS



Les NCLDVs : quels impacts ?

• Phycodnaviridae

Heterosigma sp.

Red tide

Phycodnaviridae
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Coccolithophore
(Emiliania huxleyi)

~35% of ocean floor



Coccolithophore
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DMSP:Dimethylsulfoniopropionate
DMS:Dimethylsulfide

Wilson et al. (2015) Persp. Phycology



Environnement

Plancton Virus

Bacteries

Acidification des océans ?
Température des océans ?
Nutriments ?





Les NCLDVs : co-évolution

• Virus et cellules ont eu une longue co-évolution

• Origine(s) et évolution des virus difficile à étudier
(mais progrès techniques récemment)

• Les NCLDVs offrent beaucoup plus de ressources
exploitables



Les NCLDVs : co-évolution

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 

               

                           

           

            

           

                

                  

                           

                                

                                 

               

              

                        

               

                            

                            

                   

                                      

           

                         

                    

                                           

                        

                              

                                    

              

                  

                    

                                  

                           

                               

                                           

            

                             

                                  

                    

                          

                 

         

                                

                                        

                    

                                  

                       

         

                                 

                    

             

                          

                            

                 

         

                          

                            

                        

            

               

                             

                                     

                                

                            

                            

                                

                          

                         

                                        

              

                               

                            

                            

             

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

               

Guglielmini et al. (2019) PNAS

Virus géants : pas un groupe à part au sein des NCLDVs  



Les NCLDVs : co-évolution

• Acquisitions vs. émergence de novo ?
➢ Acquisitions ET émergence de novo

Origine eucaryote
Origine bactérienne
Homologues viraux

Moreira & Lopez-Garcia, Nature Rev (2009)

ORFans (gènes putatifs sans homologie)

Virocell

Mutations durant la replication
➢ Apparition d’un cadre de lecture

➢ Proto-gène
➢ Petit gène
➢ Gène 

sélectio
n

30% 70%



Les NCLDVs : (longue) co-évolution

             

                          

                            

                            

                                       

                         

                                           

                                  

                       

            

                               

            

                                  

                     

                                           

             

             

                      

                                  

                       

              

                      

              

                       

                         

                       

             

                      

                                

                            

                         

                          

                           

                           

                         

                                                

             

                      

             

                          

             

                            

                   

                       

                                

             

                     

                      

                            

                         

                       

                             

             

                        

                       

                    

                                       

                       

             

                             

                             

                                

                                

                             

                       

                   

                 

                                  

                         

                             

                       

                   

                          

                    

                               

               

           

                         

                

                 

                     

                       

                            

                          

                                    

                         

                           

    

                                

                           

                               

               

             

                            

                                     

                             

                      

                        

                                  

                       

                               

                                         

                        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

              

          

    

   

            

     

    

    

               

           

               

              

           

                

            

             

             

 
 
 
  
  
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 

               

                           

           

            

           

                

                  

                           

                                

                                 

               

              

                        

               

                            

                            

                   

                                      

           

                         

                    

                                           

                        

                              

                                    

              

                  

                    

                                  

                           

                               

                                           

            

                             

                                  

                    

                          

                 

         

                                

                                        

                    

                                  

                       

         

                                 

                    

             

                          

                            

                 

         

                          

                            

                        

            

               

                             

                                     

                                

                            

                            

                                

                          

                         

                                        

              

                               

                            

                            

             

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

               

NCLDVs (Nucleocytoviricota) 

Varidnaviria



Les NCLDVs : (longue) co-évolution

Les ancêtres des NCLDVs (Varidnaviria) étaient présents à l’époque de 
LUCA, le dernier ancêtre commun universel du vivant (eucaryotes, 

bactéries, archées)

Influence ?

Forterre & Gaïa (2018) Microbiodiversité: un nouveau regard. Ed Matériologiques



Les NCLDVs : (longue) co-évolution
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ancestor

III I II

RNAP

PAM MAPI

Cells

?

LECA

?

• Les ancêtres des NCLDVs infectaient les 
proto-eucaryotes

• 2 des 3 polymérases ARN ADN-dépendante 
(transcription) eucaryotes seraient issus de 

transferts NCLDVs > proto-eucaryotes

NCLDVs aussi suspectés d’avoir joué un rôle dans l’émergence du noyau eucaryote…



La place des virus géants dans un monde en mutation

Les virus géants/grands (NCLDVs) ont accompagné le basculement de 
considération du monde viral, et en illustrent la nouvelle vision :

• Peuvent provoquer des maladies humaines/animales, mais pas 
seulement…

• Extrêmement abondants et variés

• Régulation de la biosphère

• Implication dans des cycles écologiques majeurs

• Evoluent et sont moteurs d’évolution
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