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75252 Paris Cedex 05, France

Auteur correspondant : Guennadi Sezonov, guennadi.sezonov@upmc.fr

Reçu le 14 mai 2013

Résumé – Les virus infectant les micro-organismes du troisième domaine du vivant,
Archaea, sont encore peu caractérisés : environ cinquante d’entre eux ont été isolés
jusqu’à présent. Leurs hôtes sont des archées hyperthermophiles, acidothermophiles,
extrêmes halophiles ou méthanogènes. Les archéovirus présentent une très importante
diversité de morphotypes et un contenu génétique unique. Certains de ces virus ont
développé des mécanismes extraordinaires leur permettant d’ouvrir la paroi cellulaire
grâce à la formation de nanostructures pyramidales exceptionnelles. Les connaissances
encore limitées sur la biologie des archéovirus devraient se développer rapidement dans
les années à venir.
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Abstract – Enigmatic archaeal viruses.

Viruses infecting microorganisms of the third domain of life, Archaea, are still poorly
characterized: to date, only about fifty of these viruses have been isolated. Their hosts
are hyperthermophilic, acidothermophilic, and extreme halophilic or methanogenic
archaea. Their morphotypes are highly diverse and their gene content is very specific.
Some of these viruses have developed extraordinary mechanisms to open the cell wall
thanks to the formation of exceptional pyramidal nanostructures. The still limited
knowledge about the biology of archaeoviruses should develop rapidly in the coming
years.
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Abréviations

ABV : Acidianus Bottle-shaped Virus
ACV : Aeropyrum Coil-shaped Virus
AFV1 : Acidianus Filamentous Virus 1
APBV1 : Aeropyrum Pernix Bacilliform Virus 1
ARV1 : Acidianus Rod-shaped Virus 1
ATV : Acidianus Two-tailed Virus
ESCRT : Endosomal Sorting Complexes Required
for Transport
HRPV-1 : Halorubrum Pleomorphic Virus 1
SH1 : Haloarcula virus
SMR1 : Sulfolobales Mexican Rudivirus 1

SSV1 : Sulfolobus Spindle-shaped Virus 1
STIV, STIV2 : Sulfolobus Turreted Icosaedral Viruses
VAP : Virus-Associated Pyramid

Introduction
Depuis la découverte des archées par Carl Woese
(Woese & Fox, 1977), le monde du vivant cellulaire est
classé en trois domaines du vivant, Archaea, Bacteria,
Eukarya (Woese et al., 1990). Cette classification re-
pose sur des données de phylogénie moléculaire, ainsi
que sur des propriétés morphologiques et biochimiques
de la cellule.
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Les archées sont des microorganismes unicellu-
laires caractérisés par une combinaison complexe de
certains traits présents chez les bactéries et chez les
eucaryotes (organismes dont les cellules possèdent
un noyau) mais également des traits spécifiques re-
trouvés uniquement dans le domaine Archaea. Les
archées et bactéries sont aussi différentes entre elles
qu’elles le sont des eucaryotes. Par exemple, si les
archées partagent avec les bactéries une même orga-
nisation générale de la cellule (absence de noyau et
d’organites, gènes organisés en opérons, couplage de
la transcription et de la traduction), les principaux
processus informationnels se déroulent sur le mode
des eucaryotes. Ainsi, toutes les archées répliquent et
réparent leur ADN à l’aide de protéines typiquement
eucaryotiques ; leurs gènes sont transcrits par une
ARN polymérase très proche de l’ARNPolII des
eucaryotes ; enfin, leurs facteurs de traduction, in-
dispensables pour le fonctionnement des ribosomes,
sont également de type eucaryotique. Cependant les
archées possèdent bien sûr des caractéristiques qui leur
sont propres. Typiquement, leur extrême résistance
aux hautes températures est en grande partie liée à la
structure spécifique de leurs membranes. Il s’agit de
monocouches ou bicouches lipidiques comportant des
liaisons éther entre le glycérol et les châınes carbonées
(versus liaisons ester dans les deux autres domaines du
vivant). De plus, la polarité des lipides est différente
chez les archées par rapport aux autres domaines.

Les archées présentent une grande diversité et oc-
cupent la plupart des niches écologiques disponibles
sur terre (Chaban et al., 2006). Elles sont des acteurs
importants des principaux cycles biogéochimiques. Les
archées peuvent être majoritaires dans des niches
écologiques particulières et cela grâce à leur excellente
adaptation aux stress en énergie (Valentine, 2007).
Ainsi, de nombreux groupes d’archées se développent
dans des habitats dits �� extrêmes ��, comme les mi-
lieux hypersalins (haloarchées), très acides (archées
acidophiles) ou très chauds (80 ◦C–113 ◦C pour
les archées hyperthermophiles). D’autres, comme les
méthanogènes, ont la capacité unique de produire du
méthane et colonisent des milieux à la fois humides,
anoxiques et réducteurs, comme le fond des marais et
des océans ou le tube digestif d’insectes et d’animaux.
Des archées sont présentes dans l’intestin et dans la
plaque dentaire chez l’homme mais aucune archée pa-
thogène pour l’homme ou les animaux n’est connue
à ce jour. Des archées mésophiles sont par ailleurs
présentes dans les écosystèmes non extrêmes (océans,
sols), représentant à elles seules 20 % du picoplancton
océanique.

Les 471 espèces d’archées décrites à ce jour
(d’après NCBI) sont regroupées en trois phyla : Cre-
narchaeota, Euryarchaeota et Thaumarchaeota
(Brochier-Armanet et al., 2008). Le premier

correspond exclusivement à des archées hyper-
thermophiles. Le phylum Euryarchaeota inclut des
archées très diverses comme les méthanogènes, les
haloarchées, des hyperthermophiles, etc. Le phylum
Thaumarchaeota, récemment défini, regroupe pour
l’instant des archées non méthanogènes souvent
mésophiles ayant une signature génomique très
particulière.

Les archéovirus – les virus spécifiques
des archées

Des virus infectent les cellules et les organismes appar-
tenant à tous les domaines du vivant, en particulier les
archées. L’exploration des virus d’archées a été initiée
au début des années 80 par Wolfram Zillig. Ses tra-
vaux ont abouti à l’isolement et la caractérisation de
plusieurs virus et plasmides (Zillig et al., 1994). Les
virus d’archées ont d’emblée suscité un intérêt parti-
culier en raison de leurs morphotypes inhabituels et
de leur contenu génétique également spécifique.

Les virus d’archées sont encore moins bien ca-
ractérisés que les virus associés aux deux autres do-
maines du vivant. Toutefois les recherches progressent
rapidement et plusieurs équipes se penchent sur
cette thématique. Des chercheurs à Brest (D. Prieur,
C. Geslin ; Université de Brest – Ifremer – CNRS)
et à l’Université Paris-Sud 11 (équipe de P. Forterre)
s’intéressent aux virus d’archées anaérobies qui vivent
dans les sources hydrothermales océaniques profondes.
M. Dyall-Smith (Université de Melbourne, Australie)
étudie les virus d’archées issues d’environnements hy-
persalins. Les équipes de D. Bamford et S. Butcher
(Université d’Helsinki, Finlande) travaillent prin-
cipalement sur les virus à capside sphérique ou
icosaédrique d’origines diverses. Enfin, l’équipe de
M. Young (Université du Montana, États-Unis) et
notre unité dirigée par D. Prangishvili et P. Forterre
(Institut Pasteur, Paris) étudient les virus d’archées
aérobies issues de sources hydrothermales terrestres.
Les échantillons contenant des virus ont été prélevés
dans le parc de Yellowstone (États-Unis), dans les
zones volcaniques de la presqu’̂ıle de Kamchatka
(Russie), dans les sources géothermales d’Islande, de
la région de Naples (Italie) ou du Japon. Notre objectif
(équipe dirigée par D. Prangishvili) est de poursuivre
l’exploration de la diversité virale chez les archées
en isolant de nouveaux systèmes hôtes-virus, mais
également d’étudier les relations hôtes-virus et les
mécanismes biologiques fondamentaux (réplication de
l’ADN viral ; régulation de la transcription, entrée et
sortie du virus au début et à la fin du cycle viral).

Après 30 ans de recherche, une cinquantaine
d’archéovirus sont décrits et les données accumulées
ont permis de postuler l’existence de trois vi-
rosphères spécifiques – archéovirus, bactériovirus et
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eucaryovirus – correspondant aux trois domaines du
vivant (Prangishvili et al., 2006). Les virus ont très
vraisemblablement joué un grand rôle dans l’évolution
du monde vivant, notamment dans l’apparition de
l’ADN et dans les échanges de matériel génétique
(Forterre & Prangishvili, 2009).

Dans cette revue, nous présentons les principaux
groupes des virus d’archées et mettons également en
lumière des résultats récents faisant émerger de nou-
velles questions et perspectives sur le plan fondamen-
tal ou appliqué.

Une grande diversité de morphotypes
chez les archéovirus

Aucun des virus connus actuellement ne code pour
ses propres ribosomes. L’absence de gènes ubiquitaires
dans les génomes viraux (comme les gènes d’ARNr
présents chez les organismes cellulaires) complique la
classification des virus. À présent cette classification
est basée essentiellement sur la forme de leur capside
(morphotype) et, dans une moindre mesure, sur leur
contenu génétique. Par exemple, les bactériovirus sont
classés en 10 familles mais 95 % d’entre eux appar-
tiennent aux trois familles majeures de l’ordre Cau-
dovirales (Myoviridae, Siphoviridae, Podoviridae) re-
groupant des virus de structure de type �� tête-queue ��

(Ackermann, 2007).
Les archéovirus surprennent par la diversité et l’ex-

traordinaire complexité de leurs morphotypes, beau-
coup moins uniformes que ceux des bactériovirus
(Tableau 1, figures 1 et 2). Par conséquent, ils sont di-
visés en un plus grand nombre de groupes par rapport
aux bactériovirus. Neuf familles virales spécifiques aux
archéovirus (Ampullaviridae, Bicaudaviridae, Clava-
viridae, Fuselloviridae, Globuloviridae, Guttaviridae,
Lipothrixviridae, Rudiviridae et Spiraviridae) sont ap-
prouvées par la communauté scientifique à ce jour, et
plusieurs virus ne sont pas encore classés. Deux autres
familles sont partagées entre certains archéovirus et
bactériovirus (Myoviridae, Siphoviridae).

Les archéovirus les mieux caractérisés ont pour
hôtes certains groupes du phylum Crenarchaeota (hy-
perthermophiles ou acidothermophiles) cultivables au
laboratoire et quelques groupes du phylum Euryar-
chaeota, notamment des halophiles (Tableau 1).

Les principaux morphotypes
des archéovirus

Les virus fusiformes

Les virus produisant des virions fusiformes sont très
communs chez les archées et spécifiques à ce domaine.
Ils sont très abondants dans les sources hydrother-
males acides, océaniques, et les eaux hypersalines. Ils

infectent des crénarchées acidothermophiles, des eu-
ryarchées halophiles extrêmes, ou hyperthermophiles.

Parmi les virus infectant des crénarchées acido-
thermophiles, on trouve notamment Acidianus two-
tailed virus (ATV), seul membre de la famille Bicau-
daviridae (figure 1C). Ce virus peut alterner cycles
lytiques et cycles lysogéniques. De façon unique et
tout à fait remarquable, ce virus présente un stade de
développement extra-cellulaire (Haring et al., 2005c).
Les virions qui sortent des cellules n’ont pas de queue ;
hors de la cellule et si la température dépasse 75 ◦C, les
virions développent deux queues implantées à chaque
extrémité effilée du virion fusiforme. La fonction de
cette étonnante élongation extracellulaire des parti-
cules virales, qui ne requiert pas d’ATP, n’est pas
encore connue.

Les membres de la famille Fuselloviridae (fi-
gure 1A) sont des virus tempérés qui infectent des
crénarchées acidothermophiles de l’ordre Sulfolobales.
Une dizaine de fusellovirus ont été isolés jusqu’à
présent (Redder et al., 2009). Ils portent des petites
fibres à une extrémité de la particule virale. Le fusel-
lovirus Sulfolobus Spindle-Shaped Virus 1 (SSV1) est
l’un des archéovirus les mieux caractérisés, un virus
modèle. Ainsi, la découverte du premier ADN suren-
roulé positivement a été réalisée sur l’ADN de ce virus
(Nadal et al., 1986). L’intégrase codée dans le génome
circulaire de SSV1 permet l’intégration du génome vi-
ral à celui de l’hôte, au niveau d’un site spécifique
(gène codant pour un ARNt) (Serre et al., 2002).

Les virus fusiformes infectant des euryarchées ha-
lophiles extrêmes constituent pour l’instant le genre
Salterprovirus. Ils pourraient être inclus dans la fa-
mille Fuselloviridae (figure 1A) qui comprend les deux
virus virulents His1 et His2, infectant tous deux des
euryarchées halophiles (Bath et al., 2006). Certains
autres archéovirus fusiformes non classés (STSV1,
PAV1) sont mentionnés dans le Tableau 1 (Geslin
et al., 2007).

Les virus �� bouteilles ��

La famille Ampullaviridae (figure 1D) correspond au
virus Acidianus Bottle-shaped Virus (ABV), infec-
tant une crénarchée acidothermophile (Haring et al.,
2005a). Ses virions ont une architecture exception-
nelle : en forme de bouteille (figure 1D), ils ne
possèdent pas d’éléments de symétrie icosaédrique ou
hélicöıdale, et leur structure ne ressemble à aucun
autre virus connu.

Les virus linéaires

Les morphotypes linéaires sont majoritaires dans
les sources hydrothermales terrestres, où certains
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Tableau 1. Principales caractéristiques des archéovirus isolés et décrits dans la littérature. Les virus sont classés selon le
morphotype puis selon la famille virale. Cren : hôte crénarchée. Eury : hôte euryarchée. �� Génome �� : génomes circulaires
(C) ou linéaires (L), et leur taille approximative en kb, �� Exemple �� : virus le(s) mieux caractérisé(s) de la famille. �� Nb
de membres �� : nombre de virus actuellement identifiés appartenant à la famille virale.

Famille Hôtes et habitat Génome Exemple Nb de membres

Virus fusiformes

Fuselloviridae Cren, acidothermophiles
sources chaudes terrestres

C, 15 SSV1 10

Salterprovirus (genre) Eury, halophiles
marais salants

C, 15 His1 2

Bicaudaviridae Cren, acidothermophiles
sources chaudes terrestres

C, 60 ATV 1

Non-classé, STSV1 Cren, acidothermophiles
sources chaudes terrestres

C, 75 STSV1 1

Non-classé, PAV1 Eury, hyperthermophiles
cheminées hydrothermales

C, 18 PAV1 1

Virus linéaires

Lipothrixviridae Cren, acidothermophiles
sources chaudes terrestres

L, 16–40 AFV1, SIFV 11

Rudiviridae Cren, acidothermophiles
sources chaudes terrestres

L, 25–35 SIRV2 5

Clavaviridae Cren, hyperthermophiles
sources chaudes terrestres

C, 5 APBV1 1

Spiraviridae Cren, hyperthermophiles
sources chaudes terrestres

C, 25 ssDNA ACV 1

Virus bouteilles

Ampullaviridae Cren, acidothermophiles
sources chaudes terrestres

L, 24 ABV 1

Virus sphériques

Globuloviridae Cren, acidothermophiles
sources chaudes terrestres

L, 21–28 PSV 2

Non-classé, SH1 Eury, halophiles
lac hypersalin

L, 31 SH1 1

Non-classé, STIV Cren, acidothermophiles
sources chaudes terrestres

C, 18 STIV 1

Non-classé, HRPV-1 Eury, halophiles
marais salants

C, 7 ssDNA HRPV-1 1

Virus tête-queue

Siphoviridae Eury, méthanogènes
environnements anoxiques

L, 26–30 PsiM1 2

Myoviridae Eury, haloarchées
milieux hypersalins et
alcalins

L, 59 PhiCh1 2

Non-classé, HF1-HF2 Eury, haloarchées
marais salants

L, 77 HF1 2
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ordres de crénarchées acidothermophiles et hyper-
thermophiles sont dominants. Ces virus infectent des
crénarchées des ordres Sulfolobales et Thermopro-
teales. Les virions sont soit des baguettes rigides
(famille Rudiviridae, figure 1G), soit des filaments
flexibles (famille Lipothrixviridae, figure 1F). Les ap-
pendices situés aux extrémités des virions semblent
être impliqués dans l’adsorption aux cellules hôtes.
La longueur des particules virales est directement
liée à la taille du génome viral. Tous les virions
linéaires contiennent de l’ADN linéaire double-brin,
une spécificité du domaine Archaea. Des points com-
muns à tous les archéovirus de morphotype linéaire
isolés jusqu’à présent sont par ailleurs l’absence
d’intégration du génome viral à celui de l’hôte, ainsi
que l’absence de gène d’intégrase dans le génome viral.

Dans la famille Rudiviridae (figure 1G), cinq
virus ont été isolés à ce jour. Le premier virus
découvert était SIRV2 (Zillig et al., 1994) et le der-
nier est Sulfolobales Mexican Rudivirus 1 – SMR1
(Servin-Garciduenas et al., 2013). Le corps des vi-
rions non enveloppés est formé par un complexe
nucléoprotéique rappelant la structure du TMV (To-
bacco Mosaic Virus) des plantes. Pour les rudivirus, il
s’agit d’un cylindre creux constitué de l’ADN viral as-
socié à une protéine et enroulé en hélice. En revanche,
chez les virus de la famille Lipothrixviridae isolés jus-
qu’à présent (Bettstetter et al., 2003 ; Haring et al.,
2005b ; Bize et al., 2008 ; Vestergaard et al., 2008),
les virions sont constitués par des filaments flexibles
enveloppés. Les appendices les plus spectaculaires
sont certainement ceux d’Acidianus Filamentous Vi-
rus 1 (AFV1) (figure 1F) avec une forme de pince
très élaborée (Bettstetter et al., 2003). Il s’agit de
véritables �� nanomachines ��, car ces pinces ont été ob-
servées en configuration refermée, accrochées aux pili
de l’hôte.

Les membres des familles Rudiviridae et Lipo-
thrixviridae possèdent neuf gènes en commun et leurs
protéines majeures de capside montrent un repliement
similaire (Goulet et al., 2009 ; Szymczyna et al., 2009),
ce qui permet de les réunir en une nouvelle lignée vi-
rale, l’ordre Ligamenvirales (Prangishvili et al., 2006).

Les membres de la famille Clavaviridae (figures 1H
et 2A) sont des virus non intégratifs qui infectent
la crénarchée hyperthermophile Aeropyrum pernix de
l’ordre Desulfurococcales (Mochizuki et al., 2010).
Aeropyrum Pernix Bacilliform Virus 1, (APBV1)
représente le premier virus associé au genre Aeropy-
rum. Le virion du virus APBV1 possède une mor-
phologie rigide bacilliforme, et se présente comme un
bâtonnet d’environ 140 × 20 nm, dont une extrémité
est pointue et l’autre arrondie. Son génome est
constitué d’ADN circulaire double brin comprenant
5278 bp. C’est le plus petit génome d’archéovirus
connu. Aucun de ses 14 gènes putatifs ne montre une

similarité significative avec des séquences de bases de
données publiques. L’infection par APBV1 ne cause
ni le retard de croissance de l’hôte ni la lyse des cel-
lules hôtes, et l’intégration du génome viral dans le
chromosome de l’hôte n’a pas été détectée.

Les particules du virus Aeropyrum Coil-shaped Vi-
rus (ACV, figure 2B) infectant l’archée hyperthermo-
phile Aeropyrum pernix présentent une forme de ser-
pentin, un morphotype nouveau découvert en 2012
(Mochizuki et al., 2012). Le virus ACV est le pre-
mier représentant de la famille Spiraviridae. Son virion
en forme de cylindre est formé par une fibre nucléo-
protéique (ADN + protéine) fortement condensée.
Son génome est composé d’ADN simple brin circu-
laire de 24 893 nucléotides (nt). C’est à présent le
plus grand génome à ADN simple brin connu, ce qui
suggère l’existence d’un mécanisme efficace pour sta-
biliser l’ADN simple brin à 90–95 ◦C, la plage de
température optimale de croissance d’A. pernix .

Les virus sphériques

Les cinq archéovirus de morphotype sphérique isolés
présentent une diversité importante aux niveaux
structural et génomique, et concernant la nature
des hôtes. Ils infectent ainsi des euryarchées ou des
crénarchées.

Deux virus constituent la famille Globuloviridae
(figure 1E) et infectent des crénarchées hyperthermo-
philes anaérobies de l’ordre Thermoproteales (Haring
et al., 2004). Les virions consistent en une nucléo-
protéine surenroulée, englobée par une enveloppe
contenant des lipides.

Les autres virus de morphotype sphérique n’ont
pas encore été classés. Sulfolobus Turreted Icosae-
dral Virus (STIV, STIV2) et Haloarcula virus (SH1)
infectent respectivement des crénarchées acidother-
mophiles et des haloarchées. Leurs virions partagent
le même type d’architecture : il s’agit de capsides
protéiques icosaédriques encapsulant une membrane
lipidique interne. En revanche, l’organisation de leur
génome est différente. Le génome de STIV est circu-
laire et celui de SH1 est linéaire, et aucune homologie
de gènes n’a été détectée entre les deux virus.

Les virus de structure tête-queue

Les archéovirus produisant des particules de struc-
ture tête-queue infectent des hôtes méthanogènes
mésophiles, méthanogènes thermophiles modérés ou
halophiles extrêmes, donc des hôtes du phylum Eu-
ryarchaeota exclusivement. Ces virus ne sont pas en-
core classés ou appartiennent aux familles Myoviridae
et Siphoviridae qui sont par ailleurs d’importantes fa-
milles de bactériovirus. Une quinzaine d’archéovirus
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Fig. 1. Diversité de morphotypes des archéovirus. Neuf familles les plus étudiées sont présentées par les schémas (d’après
Hulo et al., 2011, avec modifications ; http://viralzone.expasy.org/).
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SpiraviridaeClavaviridae

100 nm 100 nm

(a) (b)
Fig. 2. Deux virus infectant Aeropyrum pernix (images de microscopie électronique). (a) – APBV1 (famille Clavaviri-
dae) ; (b) – ACV (famille Spiraviridae).

de type tête-queue sont décrits dans la littérature
(Tang et al., 2002), mais seuls quelques-uns ont été
étudiés en détail. Les observations d’échantillons envi-
ronnementaux prélevés dans des milieux où les archées
dominent suggèrent que ces morphotypes sont rares.

Le génome des archéovirus : un casse-tête
pour les chercheurs

Les archéovirus contiennent de l’ADN double brin,
à l’exception des virus HRPV-1 infectant une eu-
ryarchée halophile et ACV infectant l’archée hyper-
thermophile A. pernix (figure 2B et tableau 1), dont le
génome est composé d’ADN simple brin. Les génomes
viraux peuvent être circulaires ou linéaires, avec des
tailles allant de 5 kpb à 78 kpb. Lorsque les génomes
sont linéaires, leurs extrémités consistent souvent
en des régions inversées répétées de taille variable
(≈200 pb–2 kpb).

Seul un nombre très restreint des fonctions codées
par les gènes des archéovirus peuvent être prédites par
l’analyse in silico. Les génomes viraux, quel que soit
le domaine considéré, contiennent généralement beau-
coup de gènes dits orphelins, c’est-à-dire ne ressem-
blant à aucun autre gène connu. Ce phénomène est
particulièrement marqué chez les archéovirus, pour
lesquels 90 % des gènes sont en moyenne orphelins.

Cela suggère que les archéovirus sont une source po-
tentielle de protéines présentant des activités enzyma-
tiques nouvelles. La mise en évidence de ces nouvelles
activités enzymatiques est difficile et nécessite l’uti-
lisation d’approches complémentaires, à la fois struc-
turales, biochimiques et génétiques (Guillière et al.,
2009, 2013 ; Peixeiro et al., 2013).

Nanostructures cellulaires pyramidales
induites lors de l’infection par certains
virus hyperthermophiles

Un mécanisme de lyse virale a récemment été
découvert chez les archées (Bize et al., 2009 ;
Brumfield et al., 2009 ; Prangishvili & Quax, 2011 ;
Fu & Johnson, 2012) ; il repose sur le développement
de nanostructures autonomes pyramidales à la surface
des cellules infectées (figure 3). Ces pyramides évidées
appelées VAPs (�� Virus-Associated Pyramids ��) sont à
base heptagonale (figure 3G) et pointent vers le milieu
extracellulaire (figures 3B, 3E). Elles sont constituées
par une unique protéine virale transmembranaire dis-
tincte des protéines structurales des virions. Les VAPs
sont visibles sur les cellules en deuxième partie du
cycle d’infection. Elles se développent dynamique-
ment, devenant de plus en plus hautes au cours du
temps, puis s’ouvrent par leur sommet en fin de cycle
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Fig. 3. Nanostructures cellulaires de forme pyramidale induites lors de l’infection par le virus SIRV2 (Rudiviridae)
chez l’hôte Sulfolobus islandicus, Crenarchée acidothermophile de l’ordre Sulfolobales. (A) Cellule hôte non infectée ;
(B) cellule hôte infectée par SIRV2 présentant plusieurs structures pyramidales ; (C) cellule infectée par SIRV2 après la
lyse virale ; (D) section d’une cellule hôte non infectée ; (E) section d’une cellule hôte infectée présentant une structure
pyramidale ainsi qu’un agrégat de virions assemblés ou partiellement assemblés dans le cytoplasme ; (F) section d’une
cellule infectée par SIRV2, après la lyse virale ; (G) schéma d’une structure pyramidale VAP (�� Virus Associated Py-
ramid ��) ; (H) schéma représentant une face de VAP, avant (gauche) et après (droite) son ouverture ; (I) schéma d’une
VAP après ouverture. Barres : 200 nm. (A)–(C) microscopie électronique à balayage, (D), (E) microscopie électronique
en transmission. D’après (Bize et al., 2009 ; Prangishvili & Quax, 2011 ; Quax et al., 2011).

(figure 3I). Cette dernière étape génère des ouvertures
dans la paroi cellulaire et permet ainsi la libération
des virions dans le milieu extracellulaire. À l’issue de
la lyse, l’enveloppe cellulaire persiste sous la forme
d’une sphère vidée de son contenu et criblée de trous
(figures 3C, 3F). Ce mécanisme de lyse virale semble
pour l’instant spécifique aux archéovirus, même si
certains auteurs font un parallèle avec la fonction
des holines du système holine/endolysine présent chez
tous les bactériovirus lytiques à ADN (Snyder et al.,
2011b) : les holines sont de petites protéines qui s’ac-
cumulent dans la membrane lors des étapes tardives
des cycles d’infection et qui produisent probablement

des pores dans la membrane pour le transport des en-
dolysines, enzymes dégradant le peptidoglycane.

Les VAPs ont une structure remarquable (Fu &
Johnson, 2012 ; Quax et al., 2011 ; Snyder et al.,
2011b). Il s’agit de pyramides à base heptagonale
régulière (figures 3B, 3E, et 3G) ; or les symétries
d’ordre 7 sont très rares dans le monde vivant. Par
ailleurs, ces structures sont autonomes, comme men-
tionné ci-dessus : elles se détachent parfois de la pa-
roi cellulaire et ont ainsi pu être purifiées. On no-
tera aussi l’absence de S-layer, la glycoprotéine qui
constitue la paroi cellulaire chez les hôtes Sulfolobus,
aux endroits où les VAPs sont présentes (figure 3E).
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Enfin, les triangles isocèles qui constituent les côtés
d’une pyramide changent de forme lorsque la pyra-
mide est ouverte et prennent alors un aspect courbé
(figures 3G–3I).

Ce mécanisme de lyse virale a été découvert chez
deux virus d’archées très différents, SIRV2, Rudiviri-
dae, et STIV, virus icosaédrique non-classé, qui in-
fectent tous deux des cellules du genre Sulfolobus (ta-
bleau 1, figure 1G). Il a été montré qu’une protéine
virale, l’une des trois protéines homologues communes
aux deux virus (P98 chez SIRV2, C92 chez STIV,
55,4 % d’identité) est l’unique constituant des VAPs
(Quax et al., 2010, 2011 ; Snyder et al., 2011b). Cette
protéine possède un domaine transmembranaire et
est en partie exposée au milieu extracellulaire. Elle
présente la capacité de s’auto-assembler, et l’expres-
sion hétérologue de P98 et C92 dans plusieurs espèces
de Sulfolobus et même chez Escherichia coli a abouti
à la formation de structures pyramidales à la mem-
brane cytoplasmique des cellules. Selon les cas, au-
cune lyse cellulaire n’a été observée, les pyramides ne
s’ouvrant pas (par exemple P98 exprimée dans Sulfo-
lobus islandicus et dans Escherichia coli, (Quax et al.,
2011) tandis que dans d’autres cas, des pyramides ou-
vertes et fermées ont été observées (par exemple C92
et P98 exprimées séparément dans Sulfolobus solfa-
taricus) (Snyder et al., 2011b). Enfin, des travaux de
génétique récents montrent que les mécanismes ne sont
pas totalement interchangeables entre les virus STIV
et SIRV2 (Snyder et al., 2011b). En effet, des protéines
chimériques P98/C92 ont toutes abouti à l’apparition
de VAPs à la surface de cellules de Sulfolobus solfata-
ricus dans un contexte d’expression individuelle, mais
aucune (y compris P98 non modifiée) n’a permis la
réplication virale dans un contexte d’expression au
cours d’une infection complète par STIV portant le
gène modifié à la place du gène d’origine. Enfin, la
protéine C92 est essentielle pour la réplication du vi-
rus STIV (Snyder et al., 2011b), suggérant qu’elle in-
tervient également à des étapes plus précoces du cycle
d’infection. Plusieurs études ont confirmé la transcrip-
tion du gène correspondant dès la première partie du
cycle infectieux (Kessler et al., 2004 ; Ortmann et al.,
2008 ; Maaty et al., 2012). Des données protéomiques
montrent que la protéine C92 fait sans doute l’objet de
modifications post-transcriptionnelles (Maaty et al.,
2012).

L’ensemble de ces résultats permet de conclure
que dans certains contextes, le mécanisme de lyse
par ouverture des VAPs requiert des facteurs
supplémentaires, qui ne sont pas identifiés à ce jour.
Sur la base des analyses in silico, les deux autres
protéines homologues partagées par STIV et SIRV2 ne
sont pas nécessairement de bonnes candidates. Il pour-
rait s’agir d’autres facteurs. Il a ainsi été suggéré que
la machinerie ESCRT (Endosomal Sorting Complexes

Required for Transport) de l’hôte Sulfolobus pour-
rait intervenir dans l’assemblage, le transport et la
lyse cellulaire pour STIV (Snyder & Young, 2011c ;
Maaty et al., 2012). Cette machinerie présente chez
les archées est apparentée au complexe ESCRT-III des
eucaryotes. On notera que chez les eucaryotes, la ma-
chinerie ESCRT est utilisée par de nombreux virus
au cours de leur cycle d’infection, notamment pour le
transport et la sortie de virions enveloppés. Il s’agit
principalement de virus à ARN mais également de vi-
rus à ADN (virus de l’hépatite B, virus de la vaccine
et virus Epstein-Barr) (Chen & Lamb, 2008).

Ce mécanisme de lyse virale impliquant des struc-
tures pyramidales pourrait être partagé par d’autres
archéovirus mais il n’est sans doute pas le mécanisme
le plus fréquent. En effet, parmi les virus connus,
des gènes de protéines homologues à P98 ou C92
sont présents uniquement chez les virus SIRV, SIRV2
et SRV de la famille Rudiviridae. En particulier, ni
ARV1 (Acidianus Rod-shaped Virus 1, famille Rudivi-
ridae), ni SMR1 (Sulfolobales Mexican Rudivirus 1),
ni STIV2, virus icosaédrique très similaire à STIV, ne
possèdent ce gène. Une étude phylogénétique basée sur
des métagénomes viraux et cellulaires d’échantillons
prélevés dans les sources chaudes du parc de Yellows-
tone (États-Unis) suggère que cette protéine pourrait
toutefois être présente dans au moins deux autres fa-
milles de virus non encore connues (Snyder et al.,
2011a).

La distribution taxonomique de la protéine consti-
tuant les VAPs est cohérente avec la théorie
d’évolution modulaire des virus (Botstein, 1980), se-
lon laquelle certains groupes de gènes évoluent de
façon partiellement indépendante au sein des génomes
viraux. Ce serait le cas des gènes codant pour la
réplication du matériel génétique d’une part et de
ceux codant pour la morphogénèse d’autre part. Ce
phénomène serait lié à l’existence de transferts hori-
zontaux de matériel génétique entre virus et explique-
rait le caractère mosäıque de nombreux génomes vi-
raux. Les gènes codant pour les mécanismes de sortie
des virions pourraient donc eux aussi constituer un tel
module.

Conclusions

Les archéovirus constituent un groupe d’une grande
diversité, avec de nombreux morphotypes spécifiques.
L’étude de ces virus a débuté relativement récemment,
et la compréhension de leur biologie est délicate du
fait de la difficulté de prédire les fonctions codées par
de nombreux gènes aux séquences uniques. Les re-
cherches progressent rapidement et plusieurs thèmes
très porteurs sont en train d’émerger. Des avancées
conséquentes devraient avoir lieu dans les années à
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venir, d’autant plus que les outils de génétique dispo-
nibles pour les archées acidothermophiles, des modèles
biologiques importants, sont de plus en plus nombreux
et performants.

En particulier, les connaissances encore limitées
sur la biologie des archéovirus devraient se développer,
par exemple concernant les caractéristiques des
principales étapes des cycles d’infections (adsorp-
tion et pénétration dans la cellule, réplication du
génome et production de protéines virales, assem-
blage et libération des virions). De grands projets de
génomique structurale des archéovirus, engagés il y a
quelques années par plusieurs laboratoires, devraient
y contribuer : ils ont déjà produit des résultats et il de-
vrait être possible de dégager une vue d’ensemble d’ici
quelques années. Par ailleurs, poursuivre l’exploration
de la diversité des archéovirus et l’analyse de leurs
génomes devrait nourrir encore les réflexions sur l’his-
toire évolutive du vivant. Cette thématique devrait
prendre une importance croissante dans les années à
venir car il semble maintenant établi que les virus
ont joué un rôle moteur dans l’évolution (Forterre &
Prangishvili, 2009).
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