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Recherche de similarité

Blast (recherche de similarité): 

• https://www.uniprot.org/blast/
• https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

La ‘E value’ est une probabilité de trouver le 
même résultat par hasard. Plus cette valeur
est petite (< 0) plus le match est ‘validé’.

https://www.uniprot.org/blast/
https://www.uniprot.org/blast/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


SARS-CoV-2: un virus provenant d’une manipulation humaine ? 

• SARS-Cov-2 est très similaire à de nombreuses souches de coronavirus circulant 
dans la nature en Asie, avant et après la pandémie.

• Ces virus sont connus pour sauter d'une espèce à l'autre sans problème, donc 
rien de surprenant.

• L'analyse génétique de SARS-CoV-2 présente une organisation génomique et des 
protéines en tout point similaires aux autres virus sauvages. 

FAKE NEWS     FACTS 



Ce papier a été démenti et retiré. Les auteurs ont utilisé des fragments de 6 à 10 acides aminés: il existe près de 1 millions 
de séquences d'HIV hypervariables, c'est inévitable qu'il y ait des similarités juste par hasard. Ce papier, même si il n’a jamais 
été publié, a fait le buzz…

Les thèses selon lesquelles une partie d'HIV a été insérée par l’homme dans le virus 
sont de mauvaises interprétation des résultats de recherche de similarité (BLAST)

FAKE NEWS
FACTS 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v2


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7033698/

Voici des exemples de séquences d’acides aminés retrouvées dans les protéines de SARS-CoV-2 utilisées
pour ‘démontrer’ que SARS-CoV-2 contient des morceaux de génome de HIV: 

TNGTKR
HKNNKS
RSYLTPGDSSSG
QTNSPRRA

Faire un Blast ‘protein’ au NCBI:  https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
Sélectionner Organism: “Human immunodeficiency virus (taxid:12721)”
Cliquer sur BLAST 

Créer une séquence aléatoire avec les mêmes ‘lettres’ ([edit sequence]) et refaire un BLAST.

Que pouvez-vous conclure?

Pour les experts (1):

La ‘E value’ est une probabilité de trouver le 
même résultat par hasard. Plus cette valeur
est petite (< 0) plus le match est ‘validé’.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7033698/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/pdf/first/msc200195.pdf

Pour les experts (2): 
Voici un morceau du gène codant pour la protéine Spike: 
AATGGTACTAAGAGGTTTGATAACCCTG

Faire un Blast ‘nucleotide’ au NCBI:  https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. 
Sélectionner Organism: “Human immunodeficiency virus (taxid:12721)”
Cliquer sur BLAST 

Créer une séquence aléatoire avec les mêmes ‘lettres’ ([edit sequence]) et refaire un BLAST.

La ‘E value’ est une probabilité de trouver le 
même résultat par hasard. Plus cette valeur
est petite (< 0) plus le match est ‘validé’.

Que pouvez-vous conclure?

https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/pdf/first/msc200195.pdf
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

