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Découverte d’un système 

« immunitaire » chez les virus géants 
 

Des chercheurs de l’unité de recherche sur les maladies infectieuses tropicales émergentes (Aix-

Marseille Université / CNRS / IRD / INSERM) – située à l’IHU Méditerranée Infection - avec le soutien 

de l’AP-HM - viennent de mettre en évidence l’existence d’un système de défense chez les virus 

géants capable d’empêcher l’infection de ces derniers par des virophages. Un virophage étant lui-

même un virus capable d'infecter d'autres virus. Il s’agit de la première démonstration qu’un virus 

peut avoir un système « immunitaire » de défense contre un autre virus. Ces travaux viennent de 

faire l’objet d’une publication dans Nature. 

L’équipe du Pr Didier Raoult a été la première à rapporter l’existence de virus géants en 2004 (Raoult 

et al. 2004). Mimivirus est ainsi le premier virus géant découvert et quelques années plus tard cette 

même équipe décrit une nouvelle entité, les virophages qui sont des virus capables d’infecter d’autres 

virus (La Scola et al. 2008). Depuis leur découverte, les virus géants ont révélé un certain nombre de 

caractéristiques uniques qui vont à l’encontre de  la définition classique d'un virus, comme par exemple 

leur taille importante, la taille et la complexité de leur génome, leur infection possible par des 

virophages et la présence de transpovirons (Desnues et al. 2012) .  

Dans cette étude publiée dans le journal Nature, les chercheurs ont observé qu’un groupe parmi 

les Mimivirus (appelé lignées A) a développé une résistance contre l’infection par un virophage 

nommé Zamilon, alors que les Mimivirus des lignées B et C sont sensibles à l’infection par ce 

virophage. C’est en essayant de comprendre ce mécanisme de résistance au virophage si particulier et 

unique dans le monde viral que les chercheurs ont trouvé la présence d’une  séquence répétée 

d’ADN de Zamilon qui sert à accrocher le virophage uniquement dans la lignée A. Ce complexe a 

ainsi été nommé MIMIVIRE (MIMIvirus VIrophage Résistance Elément) et présente des similarités 

fonctionnelles avec le système de défense CRISPR-Cas existant jusqu’alors uniquement chez les 

bactéries et les archées et comportant une enzyme déroulant l’ADN et une autre le coupant.  

L’inactivation du complexe MIMIVIRE a permis de restaurer la susceptibilité de Mimivirus à l’infection 

par le virophage. Les protéines partenaires comprises dans ce complexe MIMIVIRE sont impliquées 

dans la dégradation spécifique de l’ADN étranger. Le système de défense virale, MIMIVIRE, confère 

ainsi une immunité aux virus géants qui ont pu intégrer dans leur génome l’ADN du virophage 

infectant.  

Ceci est la première démonstration qu’un virus peut avoir un système « immunitaire » de 

défense contre un autre virus et renforce l’idée d’un quatrième monde des microbes. 

 
Sources : Anthony Levasseur, Meriem Bekliz, Eric Chabrière, Pierre Pontarotti, Bernard La 
Scola, Didier Raoult. MIMIVIRE a defence system in Mimivirus confers resistance to virophage.  
Nature 2016. 
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