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« Rien n’a de sens en biologie si ce 
n’est à la lumière de l’évolution » 
                                    Theodosius Dobzhansky 



Pendant des siècles, le règne vivant n’est apparu que comme une 
collection d’animaux et de plantes…sans rapport entre eux! 



Les premières réflexions visant à essayer de structurer la vision 
du monde vivant n’apparaissent qu’au 18ème siècle… 

Carl von Linné (1707-1778) Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) 

Première notion de 
transformisme et 
d’évolution des espèces vers 
leur complexification. 

Classification binomiale 



Au 19ème siècle arrive la révolution de la notion d’évolution et 
de la transformation des espèces par la sélection naturelle! 

Charles Robert Darwin (1809-1882) 

Alfred Russel wallace (1809-1913) 



Grâce à Darwin et Wallace émerge idée que l’évolution 
est le lien qui relie tous les êtres vivants… 

Variabilité naturelle 

Survie du plus apte 

Sélection par le milieu naturel 

Transmission à la descendance 

Spéciation 

Malthus 



Pour Darwin, le mécanisme de transmission des caractères 
héréditaires demeurait un mystère complet, et il a 
complètement ignoré les travaux de son contemporain Gregor 
Mendel, qui a découvert les premières lois  de la génétique 

(1809-1884) 



Le support physique des caractères héréditaires et donc 
de l’information génétique ne sera identifié qu’au XXème 
siècle 

En 1928, Frederick Griffith apporte la première démonstration 
qu’il y a bien un support physique aux caractères 
transmissibles (le phénotype) 
 
En 1944, Avery, MacLeod et McCarty montrent, en utilisant le 
même modèle, que ce support est la chromatine 
 
Hershey et Chase démontrent en 1952 de manière irréfutable 
que ce support est bien l’acide désoxyribonucléique ou ADN. 



La biologie moderne va clarifier la classification des 
êtres vivants 

Dans les années 50, R. Stanier et C.B. van Niel montrent qu’il 
existe une dichotomie majeure dans les êtres vivants, à savoir la 
présence ou non dans les cellules d’un noyau : 
 
 
 

les organismes qui en sont dépourvus sont les Procaryotes, ceux 
qui en ont étant les Eucaryotes. 



Les Procaryotes sont les bactéries et les algues 
bleues (Cyanophycées ou Cyanobactéries) 

Nostoc 

UCYN-A 

Vibrio cholerae 



Et sont dépourvues de noyau… 

Prochlorococcus 
 

Escherischia coli 



Les Eucaryotes se caractérisent par la présence 
d’un noyau dans leurs cellules… 



Et sont tous les autres organismes… 



Toutefois, dans les années 70, Carl Richard Woese, en se 
basant sur l’analyse phylogénétique des ARNr 16S, a montré 
que le règne vivant est en fait divisé en TROIS domaines : 
 
 
 

les Bactéries 

les Archae 
les Eucaryotes 



Se pose dès lors le problème de l’origine des ces trois 
domaines et des relations entre eux, ce qui nous 
ramène au concept de l’Evolution de Darwin et 
Wallace. 
 



La génétique va apporter un support physique à la 
théorie de l’évolution. 

La variabilité naturelle observée par Darwin provient de variations 
naturelles (mutations) dans l’ADN qui ne sont transmises à la 
descendance que si l’individu qui les porte est positivement et 
sexuellement sélectionné >>>accumulation progressive de ces 
mutations qui améliorent le « fitness » ou la valeur sélective des 
individus>>>>nouveau caractère>>>>>>nouvelle espèce. 
 

Néodarwinisme / Théorie synthétique de 
l’évolution 
 formulée par T. Dobzhansky, J. Huxley, E. Mayr, G. Simpson, G. Stebbins et 
d’autres… 



Le néodarwinisme est classiquement conçu de la 
manière suivante…. 

……. 

. . . . 

? 

? 



“The young biologist of today . . . knows that gene mutations 
are the only raw material of evolution” 
(E. Mayr, 1998).  

MAIS…… 

“Why, when there is so much evidence to the contrary, do 
many knowledgeable biologists still insist that mutation is the 
exclusive raw material of evolution?” 

(Franck P. Ryan, 2005) 



Le néodarwinisme basé sur l’accumulation des seules 
mutations ponctuelles se heurte à de nombreuses 
observations expérimentales… 

• La plupart des mutations effectuées expérimentalement sont 
délétères; (pas vrai pour le mutations spontanées) 

• Nous savons aujourd’hui qu’il existe de très nombreuses 
autres modifications de l’ADN telles que 
– Duplications 

– Inversions 

– Recombinaisons 

– Transfert de gènes 



Mais aussi à des objections plus théoriques…. 

Comment expliquer l’acquisition 
d’une structure aussi complexe que 
le noyau par l’accumulation lente 
de mutations? 



Il existe de nombreuses hypothèses basées sur des 
scénarios de fusion entre différents types de 
partenaires pour expliquer l’origine du noyau et des 
eucaryotes… 
comme cela a sans doute été le cas pour les 
mitochondries et les chloroplastes! 



Procaryotes 
• Génomes circulaires 
• 1 origine de réplication 

 
• ADN attaché à la membrane  

 
 

• Contrôle réplication typique 
 

• Pas de membrane nucléaire 

Eucaryotes 
• Chromosomes linéaires 
• Plusieurs origines de 

réplication 
• Séparation de 

chromosomes par fuseau 
(tubuline) 

• Contrôle de la réplication 
spécifique 

• Membrane nucléaire  

Aucun procaryote ne semble avoir les 
caractéristiques moléculaires nécessaires pour 
être l’ancêtre direct des eucaryotes! 

Pourtant, aucun des scénarii proposés n’est 
complètement satisfaisant… 



WHAT ELSE? 





Où sont les virus dans cet arbre (s’ils 
doivent y être!)? 



Un virus, c’est quoi? 

•Dimitri Ivanovski montre que la mosaïque du tabac 
est transmise par un filtrat qui retient les bactéries 
(1887-1892). 

•Martinus Beijerinck montre que l’agent responsable 
n’est ni une bactérie, ni une toxine (1898). 

•Découverte des virus de la fièvre aphteuse et de la 
fièvre jaune. 

•Frederick Twort et Félix d’Hérelle découvre les 
bactériophages (virus de bactéries ~1915). 

•Agent responsable d'une maladie infectieuse, 
parasite, de nature particulaire et de taille comprise 
entre 0.01 et 0.3 microns (1925).  

•Les virus sont de « simples » associations de 
molécules biologiques (Wendell Stanley ).  

•Ils ne sont pas « vivants ». Aucune fonction 
métabolique. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1925
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wendell_Meredith_Stanley


Pourtant, ils sont faits des matériaux du vivant : acides nucléiques et 
protéines. 
 

Les virus font partie du monde vivant 

Confusion entre les notions de virions et de virus 



Les virus (virions) sont-ils vivants? 

Ancien débat aujourd’hui complètement dépassé! 

? 

http://1.bp.blogspot.com/-Fj_qZVILvac/VkN4Sq0e-WI/AAAAAAAAEXU/uobu82R17mM/s1600/1.jpg


Le virion n’est autre que la forme de dissémination 
du virus qui lui est un organisme cellulaire!! 

? 

Les virus (et 
donc les virions) 
font partie du 
monde vivant! 
 



Les virus constituent un monde 
extraordinairement diversifié 

par leurs formes 



Les virus constituent un monde 
extraordinairement diversifié 

par la taille de leurs génomes 

Virus de l’hépatite D 
 

1,7kb 

Pandoravirus 2500kb 

1470X 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL64SnzdDXAhUCWRoKHWCTDU4QjRwIBw&url=http://www.sci-news.com/biology/science-pandoravirus-giant-01253.html&psig=AOvVaw2tEibG-CuX5QReT8b-k8vy&ust=1511385883092943


Pour comparaison 

Caenorhabditis elegans  

+/- 17000 gènes 

Homo sapiens 

+/- 35000 gènes 
2X 

Escherichia coli 

750X 



Les virus constituent un monde 
extraordinairement diversifié 

par la nature de leur information génétique 



Les virus constituent un monde extraordinairement diversifié 
par la nature de leur information génétique 

 
Classification sommaire des virus 
humains 



De nombreuses  caractéristiques des 
eucaryotes se trouvent chez les virus!! 

 
 

• Chromosomes linéaires ou segments d’ARN 
 

• Structures spéciales aux extrémités (télomères) 
 

• Modifications ARN (épissage) 
 

• Transport ARN au travers de pores nucléaires 
 

• Machinerie réplication ADN 



Cyanophages 

Ce sont des virus de cyanobactéries, dont les capsides sont 
proches de celles des phages T mais aussi des virus Herpes; 
 
Ils ont des DNA et RNA polymérases très proches de celles 
des eucaryotes 



Virus filamenteux d’Acidianus (Archae) 

• Virus non lytique,  
• souvent présent dans des infections mixtes avec 

d’autres virus, 
• DNA polymérase semblable à celle des grands 

virus à DNA eucaryotes 
• Séquences télomériques 

 



Virus de la vaccine 

Comme tous les Poxvirus, ce virus se réplique dans 
le cytoplasme et s’entoure d’une double voire une 
triple membrane  



Virus de la fièvre africaine porcine (ASFV) 

• « Core » du virus aussi entouré 
de plusieurs membranes 

• Enzyme qui coiffe les ARN, 
ancêtre de toutes les enzymes 
équivalentes d’eucaryotes 

• PolyA polymérase 



Alors qu’aucun procaryote n’apparaît comme un ancêtre 
satisfaisant pour les eucaryotes, de nombreux virus ont les 
caractéristiques requises. 
 

Il est donc tentant de spéculer que le noyau des 
eucaryotes provient d’infections virales affectant 
une archae ou un préeucaryote (dépourvu de 
noyau). 



Mais avons-nous des exemples directs et 
moins spéculatifs de fonctions complexes 
apportées par des virus? 



Le cas des virus bactériophages 

+ 

E. coli 

Bactériophage l 

Lyse et  

Ou alors, le virus va intégrer 
son ADN dans celui de la 
bactérie : c’est la LYSOGENIE 



Suite à la lysogénie, la bactérie non seulement survit mais le 
bactériophage intégré (le prophage) lui confère une totale 
immunité contre les autres bactériophages l, voire contre des 
bactériophages similaires (série T). 
La lysogénie apporte donc un avantage sélectif évident à la 
bactérie! 

X
 



Le cas des guêpes parasitoïdes 
(dont on estime qu’il existe entre 40000 et 200000 espèces!!) 

Venturia canescens 

Ichneumonides Braconides 

Cotesia glomerata 



Si on regarde les œufs des guêpes de plus près…. 

Virions d’ichnovirus Virions de brachovirus 

(ascovirus) 
 

(nudivirus et baculovirus) 
 



 Si on prélève les œufs directement dans la guêpe et qu’on les 
lave avant des les injecter dans la chenille hôte, les œufs ne se 
développent pas et la chenille termine normalement son 
développement! 

 

 

 Les particules injectées en même temps que les œufs ont 
donc un rôle fondamental dans le succès de cette stratégie de 
parasitisme en bloquant les mécanismes de défense de 
l’hôte!! 



Analyse moléculaire des Bracovirus 
 
-Séquençage de l’ADN contenu dans les particules « virales » : 

quasiment aucune homologie avec des séquences virales 
connues (mais nombreux gènes de virulence)  ??? 
 
-Séquençage du transcriptome de l’ovaire de la guêpe : 
nombreux transcrits homologues à 22 gènes de 
nudivirus/baculovirus 



Caractéristiques virologiques communes entre 
les Nudivirus/Baculovirus et les Bracovirus 
 

-Les baculovirus et les bracovirus sont enveloppés dans le noyau 
 
-Nucleocapsides en forme de bâtonnets 
 
-Les bracovirus et les nudivirus ont une queue 
 
-Les nudivirus infectent les gonades où se répliquent les 
bracovirus 
 
-Les nudivirus ont tendance à s’intégrer dans le génome des 
cellules qu’ils infectent 
 



 Les Bracovirus dérivent très  
probablement d’un ancêtre Nudivirus 
qui infectait les gonades des guêpes 
mais que celles-ci ont intégré pour 
développer une stratégie efficace de 
parasitisme.   

 Ces guêpes parasitoïdes ont détourné des 
machineries virales pour injecter dans les hôtes 
de leurs larves les produits qui vont bloquer les 
défenses de ces hôtes et assurer le succès de 
leur descendance. 
 



Cette situation est-elle exceptionnelle? 

Un gène de virus à ARN 
double brin (partitivirus) 
retrouvé dans les génomes 
de deux plantes : 
Arabidopsis et Festuca 

(Huiquan Liu et al., J. Virol., 
2010, pp11876-11887) 



Et bien plus… 
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(Huiquan Liu et al., J. Virol., 
2010, pp11876-11887) 
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(Huiquan Liu et al., J. Virol., 
2010, pp11876-11887) 

Le transfert de 
séquences virales (et 
donc d’information 
génétique) des virus 
vers des organismes 
eucaryotes est donc 
un phénomène 
fréquent. 



Des virus peuvent-ils jouer un rôle dans l’évolution 
d’animaux  «supérieurs»?  
 



 Les mammifères (comme les oiseaux) présentent un 
déterminisme génétique du sexe et possèdent donc 
une paire de chromosomes sexuels (X et Y). 

MAIS…. 
 

Chromosome X 

 

10 000 pb = 0.01Mégabases 

 

 

10 000 pb = 0.01Mégabases 

 

 

60 000 000pb =60Mégabases!! 

6000X!! 

Cette augmentation de la taille du chromosome X est due en 
grande partie à un envahissement massif par des séquences 
d’origine rétrovirale. 
 



Les rétrovirus 

• Groupe de virus probablement très ancien 

• Génome ARN mais réplication par le biais d’un 
intermédiaire ADN 

• Connus dans de nombreux groupes  

• Présentent la particularité de pouvoir s’intégrer dans 
les génomes ADN de leurs hôtes  

Moloney murine 

leukemia virus 



Les génomes de mammifères contiennent-ils d’autres séquences 
virales, non-rétrovirales?  
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(Huiquan Liu et al., J. Virol., 

2011, pp 9863-9876) 



Arbre phylogénétique des Vertébrés qui contiennent des gènes dérivés de Bornavirus et de 
Filovirus 

Séquences Bornavirus 

Séquences Filovirus 

On ne trouve pas dans cet arbre le mouton ni le cheval qui sont 
naturellement susceptibles au Bornavirus! 



Le transfert et la conservation de gènes de virus (à ARN autres 
que des rétrovirus) vers les génomes de divers Eucaryotes est 
donc un phénomène « fréquent » qui suggère l’existence d’une 
pression de sélection en faveur de ce processus. Le fondement le 
plus simple et le plus évident de cette pression positive pourrait 
être que ces séquences fournissent une protection contre 
l’infection par ces mêmes virus ou des virus apparentés. 
Quantitativement, ce phénomène est cependant sans commune 
mesure avec l’intégration de séquences rétrovirales dans les  
génomes des Vertébrés! 
 



Qu’en est-il du génome humain? 
A l’analyse, notre génome contient de très nombreux 
rétrovirus intégrés (Human Endogenous Retrovirus ou HERV) 

•98000 éléments recensés 

•8% de notre génome 

•Héritage d’au moins 60 millions 
d ’années 

•Le plus récent (HERV-K113) aurait moins 
de 200000 ans (!!!) 



Ces HERV ont-ils un « prix » et peuvent-ils avoir des conséquences 
physiopathologiques négatives? 

Comme d’autres éléments très répétés présents dans notre 
génome (LINEs et SINEs), les HERVs sont impliqués dans des cas 
sporadiques de diverses pathologies, induites par des 
réarrangements génétiques associés à ces éléments 
(recombinaisons, délétions, rétroposition…). Ils sont aussi 
suspectés dans de nombreuses pathologies mais sans aucune 
démonstration directe. 

 



Si ces  HERVs ont un « prix », pourquoi sont-ils conservées? 

Là encore, la réponse la plus évidente est que ces HERVs apporteraient 
à leur hôte un avantage sélectif qui compenserait largement le « prix » 
de leur maintien. Et comme suggéré pour les virus non-rétrovirus, l’un 
des avantages serait la protection contre des virus libres 
apparentés. 
Cette protection est maintenant largement documentée et passe par 
divers mécanismes : 

• Expression de protéines virales qui vont bloquer les récepteurs 
cellulaires ou déstabiliser les nouveaux virion si elles sont mutées; 

• Expression d’ARNs qui vont induire une réponse immune plus forte 
et plus précoce 

• Expression d’ARNs qui pourront induire des mécanismes 
d’interférence ARN, etc, etc… 

 

 

 



Peut-on imaginer d’autres raisons à la conservation de ces HERVs? 

L’immense majorité des HERVs ont accumulé au cours du 
temps (60 Myrs) des mutations et divers évènements qui les 
ont largement altérés, et même complètement inactivés.  
 
MAIS, sur les dizaines de milliers d’ERV dans les génomes de 
mammifères, un très petit nombre (infime) a échappé 
totalement au processus mutationnel et a gardé la capacité 
de coder des protéines fonctionnelles,  
ce qui à nouveau suggère l’existence d’une pression de 
sélection positive! 



Que codent les gènes parfaitement conservés de ces ERVs?  

• On savait que, chez la souris, des gènes de plusieurs de ces ERVs 
parfaitement conservés étaient transcrits lors des premiers stades du 
développement embryonnaire; 

• D’où l’idée de Luis P. Villarreal de modifier génétiquement une lignée de 
cellules de souris capables de se différencier en cellules placentaires, de 
manière à bloquer l’expression des ERV; 

 

• Le résultat de l’expérience est que le blocage de l’expression des gènes 
d’ERV ciblés bloque la différenciation des cellules placentaires! 

 

 



Que codent les gènes parfaitement conservés de ces ERVs?  

• On sait maintenant que les gènes d’ERV exprimés lors des premiers stades 
du développement embryonnaire de la souris sont des gènes codant pour 
des enveloppes de rétrovirus et que celles-ci sont parfaitement 
fonctionnelles 

Pseudotypage de particules HIV-1 
 
Structure 3D identique 



Chez la souris, deux ERV codent deux protéines (d’enveloppe), 

appelées syncytine A et syncytine B 
 
Une situation similaire existe dans l’espèce humaine où trois HERV 
sont impliqués dans la placentation 

 HERV-W : code la syncytine 1 
 HERV-FRD : code la syncytine 2 
 ERV3 : induit l’hormone gonadotrope 
Ces trois ERV sont parfaitement conservés chez les grands singes : 
gorille, chimpanzé, orang-outang; 
 

 



Quel pourrait être le rôle de ces syncytines codées par les 
ERVs? 

Dans l’espèce humaine, au cours de la différenciation 
placentaire, les cellules trophoblastiques vont fusionner pour 
donner le syncytiotrophoblaste 



Or, pour infecter leurs cellules cibles, les rétrovirus 
utilisent leur protéine d’enveloppe qui, en interagissant 
avec un récepteur spécifique, va provoquer la fusion 
entre les enveloppes du virus et de la cellule. 
 
Les syncytines ne sont autres que des protéines 
d’enveloppe de rétrovirus, codées par des gènes env 
des ERV qui sont exprimés dans le placenta des 
mammifères et qui induisent la fusion des 
trophoblastes! 



Des gènes de syncytines ont maintenant été découverts chez de 
nombreux mammifères 
 
• Chez la souris, deux ERV codent les syncytines A et B; présence depuis 

~25Ma 
• Chez l’homme, trois HERV  

• HERV-W : code la syncytine-1 (~30Ma) 
• HERV-FRD : code la syncytine-2 (>45Ma) 
• ERV3 : ?** 

• Famille des Leporidae : syncytin-Ory1, conservée depuis ~12Ma 
• Ordre des Carnivores : syncytine-Car1 présente dans 26 espèces de 

carnivores, groupe qui a divergé depuis ~80Ma, c’est la plus ancienne 
syncytine connue 

• Chez les Ruminants : syncytine-Rum1 qui existe aussi chez les Cervidae, les 
girafes, les antilopes, >30Ma  

Ces gènes ne sont pas orthologues et proviennent donc 
de captures et de « domestications » indépendantes de 
différents virus!!! 



Toutefois, le développement de 
l’embryon à l’intérieur de corps de la 
mère, crée un problème 
immunologique puisque cet embryon 
exprime des antigènes paternels et 
sera donc perçu comme une greffe 
semi-allogénique! 

Il est donc impératif pour le succès de cette stratégie de 
protéger l’embryon du système immunitaire de la mère 



Il a été démontré qu’une protéine env d’un rétrovirus de souris 
(MoMLV) inhibait localement mais très efficacement la réponse 
immunitaire. 
 
La région responsable de cette inhibition a ensuite été identifiée 
et localisée.  
 
Et cette région existe aussi dans la syncytine 1 et dans ERV3, et 
le caractère inhibiteur de ces protéines sur la réponse 
immunitaire a ensuite été clairement démontré. 
 



De manière intéressante, les fonctions fusogène et 
immunosuppressive de la protéine env sont distinctes et portées 
par deux régions différentes de la protéine, et toutes les 
protéines env exprimées par des ERV n’ont pas simultanément 
les deux fonctions. 

 
Mais, dans tous les cas analysés, chez les primates et les 
rongeurs,  les deux fonctions sont toujours présentes, souvent 
portées par des protéines env différentes! 

 
 



On peut donc penser que DEUX fonctions 
indispensables au processus de placentation ont 
été apportées par des ERV, et que ce sont donc 
ceux-ci qui ont permis l’émergence des 
mammifères placentaires dans l’évolution!! 



Les ERVs pourraient-ils être les moteurs de la spéciation des 
primates? 

1,24% de divergence 
moyenne au niveau de l’ADN, 
0,5% dans les régions 
activement transcrites, 
18/23paires de 
chromosomes ~identiques, 
fusion des chromosomes 12 
et 13 du chimpanzé pour 
donner le chromosome 2 
humain.  

Les deux espèces sont tellement proches tant sur le plan génétique que 
biochimique qu’il est très probable que les différences dépendent surtout de 
différences dans les systèmes de régulation de l’expression de leurs génomes. 



Il existe des HERV spécifiques de l’espèce humaine et qui 
appartiennent tous à la sous-famille HML-2 de la famille HERV-K, 
elle-même composée de 170 provirus complets et de 2000 LTR 
isolés. 

On estime à ~140 le nombre de LTRs HML-2 spécifiques de 
l’espèce humaine, et beaucoup de ces LTR sont situés dans des 
régions promoteurs ou « enhancers » de gènes et pourraient 
donc modifier en profondeur l’expression de ceux-ci (cbf2, fntb, 
ppm1G, mmp24, il23a, …)(Khodosevitch K. et al, Comp Funct 
Genom, 2002;3: 494-498). 

Les ERVs pourraient-ils être les moteurs de la spéciation des 
primates? 



Il n’est donc pas impensable que nous 
ayons divergé des grands singes suite à 
l’acquisition de nouveaux ERV et que « in 
fine », nous devions notre humanité à 
quelques infections rétrovirales 
spécifiques de notre espèce !!   


