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Un virus congelé depuis 30.000 ans revit  

Pithovirus sibericum IGS AMU Cnrs  

Virus lève-toi et marche ! Après un sommeil de 30.000 ans dans le pergélisol sibérien, un virus géant a été 

remis en vie et s'est répliqué en laboratoire. 

Ce matin, la revue PNAS l'annonce en publiant un article d'une équipe internationale, dirigée par Jean-

Michel Claverie (Aix-Marseillle Université) et Chantal Abergel (Cnrs). Au delà de son volet scientifique, 

cette découverte faite dans un échantillon de sol congelé, prélevé par une équipe russe, se relie au 

réchauffement climatique. En dégelant de vastes espaces du pergélisol de Sibérie, du Canada et d'Alaska, il 

permet un accès plus facile et sur un lapse de temps plus long dans l'année à la côte sibérienne. Du même 

coup, il pourrait entraîner l'intensification de l'exploitation des zones arctiques et donc favoriser la mise en 

contact de l'homme et des virus anciens, tirés des profondeurs par des forages ou d'autres activités 

industrielles. Si Pithovirus sibericum, le virus ravivé, ne semble pas pathogène pour l'homme et l'animal — 

il se reproduit en parasitant des amibes du genre Acanthamoeba — cela pourrait ne pas être le cas pour 

d'autres virus conservés depuis des dizaines de milliers d'années. 

«Et, un jour, une jeune chercheuse russe est arrivée à Marseillle avec un échantillon de pergélisol de 30.000 

dans un tube scellé.» 

http://sciences.blogs.liberation.fr/.a/6a00e5500b4a64883301a51175b8c8970c-pi
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Le résultat publié est spectaculaire, tant pour la durée de congélation du virus, baptisé  Pithovirus sibericum, 

que pour les caractéristiques de ce dernier. Le Pithovirus sibericum fait partie de la catégorie des "virus 

géants", visibles avec un microscope optique. Par leur taille (plus de 0,5 micron), les formes et la complexité 

du génome, supérieure à ceux des bactéries, ils se distinguent du reste du monde viral. S'il n'est pas géant 

parmi les géants pour son génome — pourtant plus vaste que celui de la plupart des bactéries — Pithovirus 

sibericum se distingue par sa relative autonomie de réplication qui utilise pour beaucoup le cytoplasme de 

l'amibe et non son noyau d'ADN. 

Zoom sur un bout du pithovirus IGS Cnrs AMU 

L'équipe de Jean-Michel Claverie et de Chantal Abergel est située à Marseille, sur le campus de Luminy, et 

participe au plus haut niveau à la compétition mondiale dans le domaine des virus géants. Elle possède à son 

actif de nombreuses découvertes dont j'ai donné un aperçu lors d'un reportage dans leur laboratoire publié 

dans Libération ( ici et ici en pdf) et là sur le blog. Elle a notamment été impliquée dans la découverte de 

Mimivirus, en 2003, le premier des virus géants. L'an dernier elle a publié celle de Pandoravirus salinus, une 

sorte de long ballon de rugby doté d'un génome de 2.500 gènes, soit 10% du nombre des gènes humains 

alors que la plupart des virus ne possèdent que quelques dizaines de gènes. 

L'origine de la découverte du Pithovirus sibericum, raconte Jean-Michel Claverie, est une prise de contact 

par courriel avec une équipe de l'Académie des sciences russe à Pushchino (près de Moscou), en 2012, après 

que cette dernière ait publié la "résurrection" d'une plante congelée depuis 32.000 ans. «Ces scientifiques 

russes, précise Claverie, étudient depuis des décennies les plantes et micro-organismes du pergélisol. Mais 

leurs publications, en russe, sont peu lues et mal connues. Après un échange de courriels, nous sommes 

convenus de collaborer. Et, un jour, une jeune chercheuse russe est arrivée à Marseillle avec un échantillon 

de pergélisol de 30.000 dans un tube scellé.» 

Cet échantillon avait été prélevé dans les années 2000, sur la falaise d'un canyon creusé par une rivière dans 

le sol gelé. En forant latéralement les parois, les Russes peuvent accéder à des couches très anciennes, 

jusqu'à 3 millions d'années, d'une tourbe gelée depuis lors. Leurs techniques permettent d'assurer un 

prélèvement stérile, «indemne de contamination par les micro-organismes de la surface», assure Claverie, 

un préalable indispensable aux études. Puis, les échantillons sont conservés à -80°C dans le laboratoire de 

Pushchino. 

Une nouvelle famille de virus géants 

http://sciences.blogs.liberation.fr/.a/6a00e5500b4a64883301a3fcc5ebd2970b-pi
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Très rapidement, en deux semaines, les biologistes marseillais savent qu'ils ont mis la main sur d'anciens 

virus. Le Pithovirus sibéricum est le premier à être publié, mais ne sera pas le dernier. Il se réplique 

facilement en infectant des amibes et l'équipe marseillaise en possèdes aujourd'hui des milliards. 

Pour l'étude précise du génome de Pithovirus sibéricum, les Marseillais se sont liés avec des spécialistes du 

Centre national de séquençage (à Evry) géré par le CEA, de l'INSERM à Grenoble (Université Joseph 

Fourier et des Hopitaux de Marseille. 

S'il rappelle Pandoravirus salinus par sa taille et sa forme en amphore (1,5 micron pour 0,5 micron de 

diamètre) Pithovirus sibéricum en diffère profondément. Même sa morphologie n'est que d'apparence 

similaire, sa "bouche" et ses parois montrent une structure striée caractéristique et très différente. Surtout son 

génome et son mode de réplication sont complètement distincts de Pandoravirus salinus. Plus petit, le 

génome de Pithovirus, ne contient qu'environ 500 gènes et très peu en commun avec les 2.500 de 

Pandoravirus salinus. Le protéome de la particule de Pithovirus est également très différent. Du coup, les 

biologistes sont désormais persuadés que les virus géants se partagent au moins en trois familles distinctes. 

Les Megaviridae dont  Mimivirus et les Pandoraviridae. 

Vues de Pithovirus publiées dans les Pnas IGS Cnrs AMu 

Le mode de réplication des deux virus à l'intérieur des amibes est aussi très différent. Alors 

que  Pandoravirus utilise de nombreuses fonctions du noyau cellulaire, Pithovirus utilise surtout le 

cytoplasme comme les virus de la famille des Megaviridae. Autrement dit, malgré un génome plus petit que 

les Pandoravirus, il est en quelque sorte plus autonome pour sa réplication. La taille du génome viral n'a 

donc aucun rapport ni avec la taille de la particule virale, ni avec son degré d'autonomie. 

 

S'il est impossible d'anticiper le risque sanitaire que représente le dégel du pergélisol arctique, l'équipe de 

Jean-Michel Claverie et Chantal Abergel va entamer une étude métagénomique du pergélisol afin de repérer 

des morceaux de génome de virus pathogènes pour l'homme. L'équipe va également remonter le temps, avec 

des échantillons de terrains de plus en plus anciens, jusqu'à 3 millions d'années. Les Russes ont de leur côté 

déjà réanimé des bactéries congelées depuis un million d'années. Dans ce milieu «gelé, sans lumière, peu 

oxydant, au pH neutre, l'ADN peut se conserver très longtemps», avance Claverie. 
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L'article (Thirty-thousand-year-old distant relative of giant icosahedral DNA viruses with a pandoravirus 

morphology) paru dans les PNAS est signé de Matthieu Legendre, Julia Bartoli, Lyubov Shmakova, Sandra 

Jeudy, Karine Labadie, Annie Adrait, Magali Lescot, Olivier Poirot, Lionel Bertaux, Christophe Bruley, 

Yohann Couté, Elizaveta Rivkina, Chantal Abergel, et Jean-Michel Claverie. 

Laboratoires : Structural and Genomic Information Laboratory, Unité Mixte de Recherche 7256 (Institut de 

Microbiologie de la Méditerranée) Centre National de la Recherche Scientifique Aix–Marseille Université; 

Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science, Russian Academy of Sciences, 

Commissariat à l’Energie Atomique–Institut de Génomique, Centre National de Séquençage, 91057 Evry, 

Institut de Recherches en Technologies et Sciences pour le Vivant, Biologie à Grande Echelle, Institut 

National de la Santé et de la Recherche 

Médicale, Université Joseph Fourier Grenoble et Assistance Publique - Hopitaux de Marseille 
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