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Des analyses in silico nous ont permis d’identifier la présence de séquences endogènes d’esp̀eces
virales Caulimoviridae dans le génome de plantes mono- et dicotylédones temṕeŕees et tropicales
appartenant̀a 11 familles botaniques. Le génome complet de 11 espèces virales distinctes a
ét́e reconstitúe à partir des śequences virales endogènes identifíees. L’analyse phyloǵenique
de ces ǵenomes montre qu’ils appartiennentà un nouveau genre monophylétique de la famille
Caulimoviridae pour lequel nous proposons le nom de dionyvirus. L’organisation géńetique des
dionyvirus diff̀ere de celles des autres membres connus de la famille Caulimoviridae. Nos données
démontrent par ailleurs que certains dionyvirus ancestraux possédaient un ǵenome bipartite, et
qu’ils pourraient avoir joúe un r̂ole dans l’́evolution de virus primitifs vers les virus retrotranscrits
actuels, qui ont des génomes monopartites. La cartographie des séquences endogènes dionyvirus
a ét́e ŕealiśee à l’échelle des ǵenomes complets du clémentinier, du p̂echer, du peuplier, de la
pomme de terre, du riz, de la tomate, du sorgho et de la vigne. L’étude de la distribution de ces
séquences montre qu’elles ont envahi le génome de nombreuses plantes, et que certaine d’entre elles
constituent une partie importante du génome de ces plantes, parfoiséquivalente en proportioǹa celle
de certainśeléments transposables. L’identification de petits ARN interférents (siRNA) sṕecifiques de
dionyvirus endog̀enes et leur cartographie sur les génomes viraux d́emontre pour sa part l’existence
de ḿecanismes de régulation de l’expression de ces séquences virales endogènes et/ou leur possible
rôle b́eńefique dans des ḿecanismes de défense antivirale.
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