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Découverte des « microbes »:  

Antoni Van Leeuwenhoek (1632 – 1723) 

L'ensemble était tenu très près de l'œil, face à la lumière, 
et permettait d'obtenir des grossissements allant jusqu'à 

trois cents fois (1,4 μm) 



Stériliser l’eau  
en retenant les microbes (1884)  

 

La théorie des germes 

 - Pasteur: Les maladies infectieuses sont dues à des microbes (1864)  

 - Postulats de Koch Relation de cause à effet microbe/maladie (1884) 

Boite de Petri + agar 
Fin de la théorie des miasme 

Génération spontanée Le filtre de Chamberland 

 

Fièvre Typhoïde 

Référence en microbiologie 



L’expérience de Dimitri Ivanovski (1892) 
L’agent de la maladie est filtrable ! 

Fièvre aphteuse, myxomatose du lapin, rage 

Beijerinck dénomme cet agent  

Contagium vivum fluidum 

1939 

W. Stanley reçoit le Nobel de chimie 

1935 



Les Virus sont définis par des propriétés négatives 

1) Non visibles en microscopie optique 

2) Non retenus par le filtre de  

 Chamberland 

1) Non cultivables 

2) Pas de production  

    d’énergie 

1) Pas de traduction 

2) Pas de division 

Qu’est-ce qu’un “virus” ? 
1957: Première définition moderne par A. Lwoff 

“Les virus sont des virus” 

Gène 

ARN 

Protéine 

Ribosomes 

ARN 



Découverte de Mimivirus 
(Recherche de Legionelles dans Acanthamoeba) 

Dr. Tim Rowbotham, 1992 

(« Bradfordcoccus ») 

Dans une tour de refroidissement à 

Bradford, UK à la recherche de  legionelles 

 

Unité de recherche sur les maladies 

infectieuses et tropicales émergentes  

Pr. D. Raoult 

La Scola et al.  (Science 2003) 

Raoult et al. (Science 2004) 

200 nm 



Des gènes de Mimivirus sont présents dans les  bases de données  environnementales  

The 1.2 Mb genome sequence of Mimivirus 



Mimivirus et son virophage 
The virophage as a unique parasite of the giant mimivirus. 

La Scola et al. Nature. 2008, Sputnik:ADN circulaire, 21 gènes 
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25.000  

gènes ? 

Dissémination des gènes basée sur des gamètes 

Programme développemental  

1000 

gènes ? 

 

Virion 

 Virion versus Virus 

Microorganisme transitoire 

parasite intracellulaire  

Dissémination des gènes basée sur des virions 

Virus 



Navigue 

 

plonge 

 

collecte 

 

filtre 

 

… Prie ! 

ECIM  

Las Cruces 
A la recherche de 

Megavirus 

ASSEMBLE 



Eau douce 

Océans 

Sol 

Association avec des amibes: 

Lentilles de contact de patients … 

Tunquen 

 

Chili 

Sédiments 

Tunquen 

 

Chili 

Sédiments 

Melbourne 

Australie 

Etang boueux 

Melbourne 

Australie 

Etang boueux 

Nouméa 

Nouvelle 

Calédonie 

Boue 

Nouméa 

Nouvelle 

Calédonie 

Boue 

Quercus Marseille 



Géant parmi les géants: Pandoravirus salinus (Chili) 

Le Virus le plus grand et le plus complexe ! 

Philippe et al., 2013 

Plus de gènes que certains eucaryotes ! 

2 473 870 pb 62%GC 

>90% 



Laboratoire de cryologie du sol 

Russian Academy of Science, Puschino 



Différentes tailles, morphologies, génomes 

Les virus n’ont rien en commun excepté la manière de propager leur génomes 

Megavirus chilensis   Pandoravirus              Pithovirus  Mollivirus 

1,2 Mb 2,8 Mb 610 kb 650 kb 

76% 
66% 

67.5% 93% 

Pour toute nouvelle famille >2/3 ORFANs  

Pour manipuler les même éléments fondamentaux que les cellules: 

Acides Nucléiques, nucléotides, sucres, lipides, acides aminés… 



Spéculations 

LUCA 

E A B 

-1000 Ma 

-2100 Ma     ? 

El Albani A. et al.  Nature (2010) 

Lokiarchaeota 

On ouvre la boite de Pandore 




