
Des chercheurs découvrent 
le plus gros virus jamais 
observé dans les océans !

Les Choanoflagellés (photographiés ici dans un état 
pluricellulaire) sont des organismes eucaryotes qui 

se nourrissent de bactéries dans l’océan © THIBAUT 
BRUNET, KING LAB

Le génome du ChoanoVirus code pour la rhodopsine, 
un possible moyen supplémentaire pour ses hôtes 

choanoflagellés de récolter de l’énergie.

Article original de Kerry GRENS, publié le 1er mars 2020 dans THE SCIENTIST
Article traduit bénévolement par Virginie BOUETEL

Il y a de cela quelques années, Alexandra Worden 
observait le chargement d’un trieur cellulaire médical 
à bord d’un navire de recherche au moyen d’une grue. 
Cette machine permet d’isoler des cellules marquées 
avec un signal fluorescent. Pendant 
cette manipulation, la chercheuse 
espérait que la personne aux 
commandes de la grue soit 
consciente de la fragilité de ce 
précieux équipement. L’écologiste 
spécialiste de microbiologie 
marine et ses collègues étaient sur 
le point de faire cap vers l’Océan Atlantique pour y 
collecter des eucaryotes (ndt. cellule dont le génome 
est conservé dans un noyau) unicellulaires puis de 
les isoler individuellement avant de séquencer leurs 
génomes. L’expédition faisait partie d’une démarche 
plus large incluant également des expéditions dans 
l’Océan Pacifique avec pour objectif d’y trouver des 
archées, des bactéries et d’autres organismes associés 
à ces microorganismes. Worden et ses collaborateurs 
souhaitaient éviter de rapporter des échantillons 

d’eau de mer jusqu’au laboratoire, étant donné 
que cela risquait de perturber la biodiversité des 
échantillons (« certains organismes ne supportent 
pas cette méthode » a expliqué Worden, surtout 
quand il faut plusieurs jours pour revenir jusqu’au 
laboratoire). C’est pour cette raison que la chercheuse 
et son équipe ont décidé d’apporter le laboratoire sur 
le terrain.

Le chargement de l’équipement réussi et la machine 
en sécurité à bord, l’équipage a donc pu larguer les 
amarres. Durant l’expédition, les chercheurs ont 
recueilli de l’eau de mer, puis ont coloré les cellules 
présentes afin de repérer une vacuole alimentaire et 
pouvoir identifier les organismes qui se nourrissaient 
activement. Ils ont ensuite déposé ces échantillons 
dans le trieur cellulaire pour séparer les cellules 
présentant de la fluorescence des autres organismes. 
La grande majorité des cellules sélectionnées se sont 
avérées être des choanoflagellés, autrement dit des 
eucaryotes prédateurs qui se nourrissent de bactéries. 
L’équipe a alors commencé à rechercher des bactéries 
et des archées parmi les choanoflagellés, mais en 
procédant au séquençage permettant d’identifier 
les génomes de procaryotes, « nous n’obtenions 
pas un bon signal » a confié Worden, professeur à 
GEOMAR, le Helmholtz Centre for Ocean Research 
à Kiel (Allemagne), et scientifique chevronnée au 
MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute, 
Californie, USA).

A la suite de l’expédition, David 
Needham, étudiant en post-doc, a 
décidé d’exploiter les échantillons 
congelés à la recherche de virus. 
Et on peut dire qu’il a touché le 
jackpot ! Ce qu’il a trouvé n’est autre 
que le plus gros virus connu vivant 

Chasseur de bestioles : des chercheurs collectent de l’eau 
de mer depuis le bord d’un navire dans le cadre d’une 

étude menée sur les eucaryotes unicellulaires marins et les 
organismes qui leur sont associés. 
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dans l’océan, et seulement le deuxième découvert 
capable d’infecter des protistes prédateurs. « En 
cherchant les candidats microbiens habituels, nous 
étions initialement passé à côté d’un très beau virus » 
a confié Worden.

Avec un génome de 875.000 bases, la taille du 
génome de ce soit-disant ChoanoVirus est vraiment 
impressionnant, et les protéines pour lesquelles il 
code sont particulièrement encourageantes pour 
les chercheurs. Parmi les centaines de séquences 
protéiques, l’équipe de Worden en a identifié trois 
codant pour de la rhodopsine. Cette protéine est un 
récepteur sensible à la lumière et présent dans certaines 
membranes cellulaires de nombreux organismes 
vivants, y compris les humains, dont la rhodopsine 
est nécessaire dans la rétine pour la vision. Le génome 
viral code également pour les composants d’un 
processus qui synthétise une molécule de β-carotène 
ainsi que l’enzyme qui le fabrique dans le rétinal (ndt. 
forme de vitamine A capable d’absorber la lumière 
et qui présente une couleur orangée. LE rétinal se lie 
à des protéines, dont la rhodopsine, et constitue la 
base moléculaire de la vision. Source Wikipédia). En 
comparaison, les humains et, en effet, la plupart des 
eucaryotes, ne fabriquent eux-mêmes qu’une partie 
de la machinerie rhodopsine et nécessitent un apport 
extérieur de β-carotène.

Pour découvrir ce que ces rhodopsines virales 
faisaient à l’intérieur de leurs hôtes choanoflagellés, 
les chercheurs ont fait traduire les séquences virales 
par la bactérie Escherichia coli. Ils ont constaté que 
la lumière activait les protéines déclenchant les 
pompes à protons. Le scénario le plus vraisemblable 
est que le virus aide en fait la cellule à collecter de 
l’énergie à partir du rayonnement lumineux. « C’est 
un phénomène auquel nous ne nous attendions pas 
de la part d’une cellule prédatrice » a déclaré Worden. 
« Voici un virus fournisseur d’une toute nouvelle 
fonction qui n’existait pas chez l’organisme hôte ».

Que certains organismes utilisent les rhodopsines 
pour générer de l’énergie chimique à partir de l’énergie 
solaire est une découverte inouïe. Plusieurs décennies 
auparavant, des scientifiques avaient rapporté que 
les archées halophiles (ndt. qui 
aiment les environnements 
très riches en sel) utilisaient 
seulement les rhodopsines dans 
ce but. Et en 2000, le co-auteur 
de l’étude menée par Worden, Ed 
DeLong, qui travaillait à l’époque au MBARI et qui est 

maintenant à l’Université d’Hawaii (Manoa, USA), 
et ses collègues, avaient décrit une bactérie marine 
qui utilisait également les rhodopsines pour capter 
l’énergie lumineuse. Depuis, si l’on en croit Laura 
Gómez-Consarnau de l’Université de Californie du 
Sud (USA), les biologistes marins 
ont mis en évidence que ce type 
de métabolisme est présent chez 
une grande variété d’espèces 
microbiennes océaniques. Et 
l’année dernière, Laura Gómez-
Consarnau et ses collègues ont mesuré l’abondance 
des rhodopsines dans des échantillons d’eau de mer. 
Ils ont estimé que, dans certaines zones océaniques, 
l’énergie collectée via le soleil par ces protéines 
surpasse celle obtenue grâce à la chlorophylle.

Le récent article qui présente les résultats de cette 
découverte est le premier montrant un virus fournissant 
apparemment cette fonctionnalité à un organisme 
unicellulaire prédateur. Gómez-Consarnau explique 
qu’elle suspecte que les choanoflagellés utilisent 
le mécanisme de la rhodopsine pour obtenir de 
l’énergie lorsque la matière organique environnante 
est en faible quantité, ou peut-être pour booster leurs 
métabolismes.

Jose Luis López a confié par mail à The Scientist 
que « cette hypothèse nous met au défi d’essayer 
de comprendre le processus 
infectieux qui se cache derrière 
les conséquences pathogènes 
chez l’hôte ». Jose Luis López 
étudie les rhodopsines marines 
à l’Université de Buenos Aires 
(Argentine) mais n’a pas pris 
part à cette nouvelle étude. Plutôt que d’infecter 
leurs hôtes et lyser (ndt. détruire) les cellules pour 
diffuser davantage de virus, il se pourrait que les 
ChoanoVirus, entre autres, fournissent un certain 
avantage de survie. Le concept a gagné du terrain dans 
le domaine de la virologie humaine a confié Joaquín 
Martínez Martínez, chercheur principal au Bigelow 
Laboratory for Ocean Sciences dans le Maine (USA) 
et qui n’a pas non plus participé à 
l’étude. Mais c’est quelque chose 
de tout nouveau dans la recherche 
marine, où on portait jusqu’à 
récemment bien peu d’intérêt 
scientifique aux virus.

« Jusqu’ici, nous ne disposions pour ainsi dire 
que de preuves circonstancielles » d’une relation 

2/3

https://www.pnas.org/content/116/41/20574
https://www.soest.hawaii.edu/oceanography/faculty/DeLong.html
https://www.soest.hawaii.edu/oceanography/faculty/DeLong.html
https://www.soest.hawaii.edu/oceanography/faculty/DeLong.html
https://science.sciencemag.org/content/289/5486/1902.long
https://science.sciencemag.org/content/289/5486/1902.long
https://www.researchgate.net/profile/Laura_Gomez-Consarnau
https://www.researchgate.net/profile/Laura_Gomez-Consarnau
https://www.researchgate.net/profile/Laura_Gomez-Consarnau
https://www.the-scientist.com/news-opinion/oceanic-bacteria-trap-vast-amounts-of-light-without-chlorophyll-66244
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-l%C3%B3pez-1455951b/?originalSubdomain=ar
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-l%C3%B3pez-1455951b/?originalSubdomain=ar
https://www.bigelow.org/about/people/jmartinez.html
https://www.bigelow.org/about/people/jmartinez.html
https://www.bigelow.org/about/people/jmartinez.html


symbiotique entre des virus marins et leurs hôtes, 
a expliqué Martínez Martínez, qui étudie justement 
ces interactions. Une partie du problème réside 
dans le fait que nombre de ces organismes ne sont 
pas cultivées en laboratoire, rendant les expériences 
in vitro impossibles (au moins pour le moment, et 
jusqu’à ce que de telles cultures soient mises en place 
en laboratoire). « Les articles comme celui-ci sont 
extrêmement importants pour continuer à fonder 
nos travaux sur des preuves évidentes basées sur des 
données plus actuelles ».

Article de Kerry Grens, éditrice en chef et directrice 
des actualités de The Scientist. Contact : kgrens@the-
scientist.com.

Article original : https://www.the-scientist.com/
notebook/researchers-discover-the-largest-virus-in-
the-oceans-yet-67157

Lire « Les bactéries océaniques capturent de grandes 
quantités de lumière sans l’aide de la chlorophylle ». 
Article qui sera traduit ultérieurement.

Lire « Lorsque les virus jouent les médiateurs entre 
les bactéries et les éponges ». Article qui sera traduit 
ultérieurement.
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