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J érôme Payer vient de pas-
ser un mois en Polynésie
à récolter des échantillons
de corail et surtout d’eau

de mer. De l’eau de mer récupé-
rée en profondeur ou à la surface,
proche ou non des récifs, afin
d’analyser son contenu et repérer
la multitude de virus que ren-
ferme une seule goutte d’eau de
mer (une cinquantaine de mil-
lions par goutte d’eau), et trouver
leurs spécificités par rapport
aux virus qu’il a déjà analysés
sur les pentes externes des zones
immergées de l’Arctique, alors
qu’il avait installé son laboratoire
dans un brise-glace, pour une
année. Le chercheur travaille
sur le sujet microbien depuis
près de huit ans, pour dire que,
en ce qui concerne la microbio-

logie ou le monde des virus,
hyper microscopique, il y voit
clair.
L’intérêt d’une telle étude pour
un scientifique est multiple ; le
commun des mortels doit com-
prendre en premier lieu que le
virus, c’est un peu le gendarme
de son environnement qui, par
son travail d’infection de ses
hôtes, permet d’équilibrer tout
son écosystème en rapport à une
prolifération des microbes et
phytoplancton.
Pour mener à bien son travail,
Jérôme Payer s’est rendu, avec
ses deux collaborateurs, Bryan
et Christina, sur différents sites
de Moorea, Tetiaroa et Tahiti.
Les échantillonnages d’eau pré-
levés, les virus ont été localisés
par le principe de coloration. Ils

seront ensuite envoyés aux labo-
ratoires de l’Université de l’Ore-
gon pour déterminer en profon-
deur le type de virus rencontré
dans les eaux polynésiennes, et
ainsi, mieux comprendre son
rôle de “gendarme” de l’écosys-
tème.

La dynamique des virus
au microscope

“Je m’intéresse, ici, au virus des
écosystèmes récifaux, afin de
faire une comparaison sur la
dynamique certaine des virus
dans l’environnement sensible
de l’Arctique. Le contraste est
évident avec un écosystème dif-
férent ici de celui du monde des
glaces”, explique le chercheur.
“Nous essayons donc de com-
prendre ce qui influence ces
microbes dans l’océan, découverts
il y a 30 ans. Dix ans plus tard,
on découvre que les virus sont
aussi très abondants dans les
océans. La première question
que nous nous sommes posée :
pourquoi autant de virus ? Nous
avons commencé à les caracté-
riser, à les détecter dans différents
environnements, pour connaître
leur processus dans les océans,
sachant que ces virus sont des
pathogènes de microbes. Ils ont
donc un rôle qui contrôle le
monde microbien, ce qui veut
dire que tout ce qui dérive de la
dynamique des microbes est en
fait influencé par les virus.”
D’où le rôle de gendarme qu’on
veut bien lui prêter, mais il s’agit
surtout de l’entité biologique la
plus abondante et la plus répan-
due autour de la planète, parti-
culièrement dans le monde des
océans.
À son retour dans son laboratoire
de l’Oregon, le chercheur tentera
de déterminer le rôle de ces virus
“locaux” dans l’océan polynésien,
sachant que le corail ne peut
produire sa calcification que s’il
est en symbiose avec sa micro-
algue. “Le virus peut jouer un
rôle à maintenir les populations
de micro-algues. Si le taux de
cette population change, le corail
pourrait devenir malade. Sachant
que tous les microbes attachés
au corail sont plus ou moins
infectés par le virus, on com-
prendra mieux le rôle du virus
et pourquoi le corail peut être
en bonne santé ou pourquoi il
peut être malade.” K
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MOOREA - Jérôme Payer, chercheur réunionnais basé dans l’Oregon, titulaire de la bourse IRCP
Robert Wan

Des“gendarmes desmers”en observation
Jérôme Payet post-
doctorat, chercheur
en écologie et virologie
maritime à l’Université
de l’Oregon, étudie
nos virus coralliens, ici
aux côtés de son
assistante Christina.

Travail en laboratoire pour extraire les couches microbiennes
d’un échantillon de corail.

Comment les virus équilibrent-ils
l’écosystème et sa biodiversité ?
C’est la grande question. Jérôme Payer
tente d’y répondre. Originaire
de La Réunion, il est chercheur
post-doctorat en écologie et virologie
maritime à l’Université de l’Oregon,
actuellement au centre de recherche
insulaire et observatoire
de l’environnement (Criobe)
dans le cadre d’une bourse de l’Institut
des récifs coralliens de Polynésie (IRCP)
RobertWan.

Un virus, c’est avant tout une “entité biologique”. Il devient vivant lorsqu’il infecte une cellule hôte
pour se reproduire. Ces “maisons d’hôte” sont, pour la plupart du temps, des microbes. Son intérêt
est donc de rencontrer son microbe pour se propager. Sachant que le microbe joue un rôle très
important dans l’environnement océanique (96 % de la biomasse vivante est comprise dans les
microbes), ces micro-organismes ont donc un rôle très important dans les flux géochimiques des
océans, mais aussi dans les flux énergétiques des petits, moyens et gros organismes (poissons). En
somme, c’est la base de notre écosystème.

Qu’est-ce qu’un virus ?

Dans une goutte d’eau de mer, prélevée près des récifs : les grosses tâches sont des microbes
ou des phytoplanctons, les plus petites, comme des étoiles de la voûte céleste, sont des virus.


