
Ces virus découverts au Brésil sont tellement énormes 

qu’ils nous font repenser la définition d’un « virus » ! 

Et ça pourrait tout changer ! 

 

Article original de Peter Dockrill, publié le 28 février 2018, dans Science Alert. 

Traduit bénévolement par Virginie Bouetel. 

 

Au Brésil, des scientifiques ont découvert deux nouvelles sortes de virus dont la taille inégalée 

et la complexité génétique nous poussent à repenser ce que le terme « virus » signifie réellement. 

Les deux nouvelles souches, baptisées Tupanvirus d’après le nom du Dieu brésilien du tonnerre 

Tupã dans la mythologie Guaraní, sont aussi prodigieuses que leur nom l’indique et bien que ces virus 

ne présentent pas de danger pour l’humain, leur existence défie les limites scientifiques de la définition 

d’un virus. 

 
Tupanvirus observés au microscope. © Abrahão et al. 

Le Tupanvirus de lac salé et le Tupanvirus découvert dans les abysses océaniques, tous les deux 

nommés du fait qu’ils vivent dans des habitats aquatiques extrêmes où ils ont été observés, ne sont pas 

simplement parmi les plus gros virus jamais trouvés… ils contiennent de surcroît la plus productive 

machinerie de protéines observés jusqu’à présent chez des virus. 

Examinés au microscope optique, ces virus ont une forme allongée pouvant 

atteindre 2,3 micromètres de long. Ils contiennent près de 1,5 millions de paires 

de base d’ADN, avec suffisamment de gènes codeurs de protéines pour produire 

jusqu’à 1425 sortes de protéines. 

En termes de synthèse de protéines, cela leur donne le plus important dispositif de traduction 

génétique au sein de la virosphère, explique l’un des chercheurs de l’équipe menée 

par le virologiste Bernard La Scola de l’Université Aix-Marseille en France. 

Ce dispositif associe Tupanvirus à la famille des Mimiviridae, nommés 

d’après Mimivirus, qui a été identifié en 2003. A ce moment-là, Mimivirus était le 

virus disposant de la capside au diamètre le plus large jamais découvert, en plus de 

nombreuses autres particularités. 

Avant sa découverte, on considérait les virus comme bien distincts des créatures vivantes, leur 

capacité à synthétiser des protéines (et donc produire leur propre énergie) étant l’une des raisons pour 

lesquelles les scientifiques les excluaient de la classification des organismes dits « cellulaires ». 
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Mais la complexité génétique de Mimivirus, et d’autres virus géants qui ont ensuite été 

découverts, a remis en question cette distinction théorique, du fait qu’ils disposent de gènes capables de 

faire des choses telles que réparer de l’ADN, le répliquer, le transcrire et le traduire. 

« Avec la découverte des supervirus, nous avons constaté que ces gènes pouvaient être 

présents dans les génomes viraux » a expliqué l’un des membres de l’équipe travaillant 

sur Tupanvirus, Jônatas Abrahão, au journal brésilien Estadão. 

« Cette caractéristique modifie la notion qui nous permettait de distinguer les virus des 

organismes dits cellulaires ». 

Et plus on en apprend sur les virus géants, et plus nous découvrons ce dont ils sont capables. 

Les souches de Tupanvirus disposent d’un ensemble complet de gènes capables de produire des 

protéines : à peu près 30% de leur génome est inconnu de la science, et encore jamais observé au sein 

des archées, des bactéries et des eucaryotes. 

Apparemment nous avons beaucoup à apprendre des Tupanvirus et plus généralement des virus 

géants, mais la bonne nouvelle c’est que ces organismes (quel que soit l’endroit où l’on voudra les 

classer) ne présentent pas de danger pour l’être humain, mais seulement pour les amibes. Donc si vous 

êtes une amibe, dommage pour vous ! « Comme d’autres virus géants qui ont été découverts dans le 

passé, le Tupanvirus infecte effectivement les amibes » a déclaré Abrahão. « Et la différence réside dans 

le fait qu’il est bien plus généraliste : contrairement aux autres virus, il est capable d’infecter différents 

types d’amibes ». 

Cette découverte a fait l’objet d’une publication dans Nature Communications. 

 

Article original : https://www.sciencealert.com/giants-viruses-discovered-brazil-among-largest-most-complex-

ever-found-tupanvirus-mimivirus 
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