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Depuis le mois de décembre 2019, un nouveau coronavirus d’origine animal a commencé à infecter
l’homme : c’est le début d’une pandémie. 

Ce nouveau virus est appelé « Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 » (SARS-CoV-2). 
Il est responsable de la maladie appelée Coronavirus disease-19 (COVID-19), qui peut être associée avec 
un syndrome de détresse respiratoire aigu. 

Le virus SARS-CoV-2 est un cousin très proche du virus SARS-CoV, responsable de l’épidémie de 2003, 
qui avait infecté plus de 8’000 personnes dans 30 pays différents. 



En utilisant des outils bioinformatiques, des chercheurs du SIB ont montré que la protéine de surface du 
coronavirus SARS-CoV-2 est différente de la protéine de surface de son cousin, le coronavirus SARS-CoV (les 
différences biologiquement importantes sont en rouge sur l'image ci-dessous). 

Conséquences: cette protéine pourrait interagir avec d’autres protéines humaines (en plus de ACE2), comme les 
intégrines et infecter d’autres cellules. 

Cette découverte offre une piste intéressante dans la recherche de nouveaux traitements. 

Voici une petite histoire liée au coronavirus qui met en évidence l'importance d'avoir des données rapidement et librement accessibles pour les 
chercheurs, aussi bien dans les publications scientifiques que dans les banques de données publiques comme UniProtKB, GenBank, Viralzone, PDB, 
PDB-101 ou Nextstrain (une liste un peu plus exhaustive sur ExPASy)

https://covid-19.uniprot.org/uniprotkb?query=*
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947
https://viralzone.expasy.org/764?outline=all_by_species
https://www.rcsb.org/structure/5WRG
https://pdb101.rcsb.org/sci-art/goodsell-gallery/coronavirus?fbclid=IwAR3xkz2qF7mIsO_mvifCoy4bcn_14B-2L8aaebB1bKl35zjKkCo2wd__baQ
https://nextstrain.org/ncov
https://www.expasy.org/


A vous de jouer…



Des chercheurs du SIB ont eu l’idée de comparer la séquence en acide aminé de la 

protéine Spike de différents coronavirus.

Ils ont comparé en particulier la protéine Spike du coronavirus SARS-CoV-2 avec la 

protéine Spike du coronavirus SARS-CoV, le virus qui avait infecté l’homme en 2003.



Comparer ces 2 séquences en acide aminé:

>Spike_SARS-CoV-2

RISNCVADYSVLYNSASFSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVIRGDEVRQIAPGQTG

>Spike_SARS-CoV

KISNCVADYSVLYNSTFFSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTG

Vous pouvez le faire manuellement ou à l’aide de l’outil bioinformatique Align@UniProt

Combien de différences ?

Retrouvez-vous 3 acides aminés consécutifs ‘RGD’ dans une des séquences ? Laquelle ?

https://www.uniprot.org/align/


Comparer les séquences en acide aminé complètes des protéines Spike de SARS-CoV-2 
et de SARS-CoV

Spike_SARS-CoV-2: lien
Spike_SARS-CoV: lien

Copier et coller les séquences dans l'outil Align@Uniprot

Chercher le motif RGD dans l’alignement (Crtl F)

A quelle position dans la séquence de SARS-CoV-2 le retrouvez-vous ?

https://www.uniprot.org/uniprot/P0DTC2.fasta
https://www.uniprot.org/uniprot/P59594.fasta
https://www.uniprot.org/align/


Ces chercheurs ont ainsi découvert la présence d’un motif RGD 

dans la séquence de la protéine de SARS-CoV-2, motif qui est 

absent dans la séquence de la protéine Spike de SARS-CoV. 

Ce motif est très célèbre en virologie, car il permet aux virus 

d’entrer dans les cellules humaines en utilisant une autre porte 

d’entrée que ACE2, une autre protéine appelée intégrine.



Pour que le motif RGD puisse jouer un rôle dans l’interaction avec les cellules 
humaines, il doit se trouver à la surface de la protéine Spike

Est-ce que le motif RGD 
est localisé à la surface de 

la protéine Spike ?

Pour répondre à cette question, il faut étudier la structure 3D de la protéine Spike.



Voici une représentation de la structure 3D de la protéine Spike et de sa séquence en acides aminés
(bande de données PDB):

Localiser le motif RGD dans la 
structure 3D de la protéine Spike

Nature, août 2020

https://www.rcsb.org/3d-view/6vxx

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2665-2
https://www.rcsb.org/3d-view/6vxx


Localisation du motif RGD dans la structure 3D de la protéine Spike 

En utilisant les données connues de la structure 3D de la protéine Spike du SARS-CoV-2, 

les chercheurs du SIB ont montré que le motif RGD (en rouge) est localisé à la surface 

de la protéine Spike, proche de la région qui impliquée dans l’interaction avec les 

protéines récepteur humaines (en bleu).



En résumé: Spike, le motif RGD et les intégrines

Le motif RGD, retrouvé à la surface de la protéine Spike du virus SARS CoV-2, est connu pour 

favoriser l’interaction avec d’autres protéines humaines appelées intégrines. 

Ce motif a été retrouvé chez tous les virus SARS-CoV-2 qui ont été séquencés jusqu’à 

maintenant. Il est possible que le virus ait acquis ce motif au cours de son évolution et ait ainsi 

acquis la capacité de lier les intégrines pour favoriser son entrée dans les cellules de son hôte, 

mais cela reste à prouver. 

Il existe actuellement peu de molécules antivirales efficaces contre le SARS-CoV-2. Les agents 

qui bloquent la liaison aux intégrines pourraient constituer une piste prometteuse.  Les 

bloqueurs connus de la liaison aux intégrines comprennent entre autre l'anticorps natalizumab

utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques/maladie de Crohn.



https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104759

https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104759


Grâce à cette information, des médecins espagnols ont continué à traiter un patient 
Covid-19 avec un médicament ciblant les intégrines

https://doi.org/10.1016/j.msard.2020.102250

https://doi.org/10.1016/j.msard.2020.102250


Retour à l’atelier Coronavirus et protéines….

http://education.expasy.org/bioinformatique/Coronavirus_proteines.html

