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Ces virus sont un exemple de systèmes complexes pouvant impliquer de 
nombreux partenaires de complexité très différents. Avec les Mimiviridae on se 
trouve confronté à l’association de 4 partenaires: la cellule hôte, le virus géant, 
le virophage et le transpoviron. Le génome du virus géant code pour un millier 
de protéines dont les 2/3 n’existent ni dans le monde cellulaire ni dans le reste du 
monde viral.
Le virophage, parasite du virus géant, présente un génome ADN codant pour une vingtaine de protéines, majoritairement de 
fonctions inconnues. Le transpoviron est un épisome de 7kb codant pour 7 à 8 protéines.
On ne connait pas son rôle dans ce "ménage à 4" mais il est répliqué par le virus géant, co-évolue spécifiquement avec lui, et utilise 
les particules de virophage et de virus géant pour se propager.  

A ce jour, il existe 4 familles de virus géants 
ayant leurs propres spécificités, chacune est 
un réservoir de protéines inconnues, soit des 
milliers de protéines pouvant correspondre à 
des voies métaboliques originales n’existant 
pas dans le monde cellulaire. 
Ces nouveaux systèmes biologiques, en 
interaction étroite avec le monde cellulaire 
sont ainsi capables de manipuler les cellules 
avec des outils inédits.
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Tel : 04.91.82.54.20. Fax :  04.91.82.54.21. E-mail : secr@igs.cnrs-mrs.fr. Web : http://igs.cnrs-mrs.fr/

Le Laboratoire Information Génomique et Structurale combine théorie (Bioinformatique et approches 
«Omics») et expérience (Biologie cellulaire, Biochimie et Biologie structurale) pour étudier la biodiversité et la 
physiologie des virus géants. Tout en restant à la recherche de nouveaux virus géants, l’IGS se consacre à 
l’élucidation des processus moléculaires et cellulaires accompagnant la réplication de ces virus fascinants. 
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Les virus peuvent-ils créerdes gènes à partir de rien ?

D’où viennent-ils ?

Des protéines originales !

Pourquoi de si grosgénomes ?

Que reste-t'il à découvrir ?

Rôle des virus dans l’apparition de la vie sur terre ?

Les virus et l’écologie

PUBLICATIONS
Les travaux sur les virus géants se publient 
dans les grands journaux généralistes 
(Nature, Science, Proceedings of 
National Academy of Science USA...) et 
dans des journaux plus spécialisés de 
virologie (J. virology, virology...), de 
biologie cellulaire et structurale (Journal 
of Biological chemistry, PloS, Trends, 
Nucleic acid Research...) ainsi que dans 
les revues grand public.

Ménage à 3 !
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