
Comment étudier l’orrigine de SARS-CoV-2 ?
Extrait d’une activité de l’Atelier 5 : http://education.expasy.org/bioinformatique/
(Atelier 26 dans la liste http://unige.ch/-/bioinformatique)

http://education.expasy.org/bioinformatique/
http://unige.ch/-/bioinformatique


Les coronavirus infectent de nombreuses espèces de mammifères

SARS coronavirus (homme)
Civet coronavirus (civette)
Hedgehog coronavirus (hérisson)
Bat coronavirus (chauve-souris)
Rabit coronavirus (lapin)
Camel coronavirus(chameau)
Dog coronavirus (chien)
Rat coronavirus (rat)
Bovine coronavirus (vache)
Equine coronavirus (cheval)
Yak coronavirus (yak)
Pangolin coronavirus (pangolin)
Porcine coronavirus (cochon)

La classification des virus est
particulièrement complexe…. 

Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver…

Certains coronavirus provoquent 
également des bronchites chez les 
poulets et une maladie intestinale 

mortelle chez les porcs

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=694002&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock


Question à se poser pour étudier l’origine de SARS-CoV-2:

Quel coronavirus est le plus similaire 
à SARS-CoV-2 ?

Bioinformatique

Outil de comparaison de sequence: align@UniProt
Banque de données de protéines: UniProtKB/Swiss-Prot

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


Comparer la protéine Spike de différents 
coronavirus (chauve-souris, civette, pangolin, ...)



Démarche ‘manuelle’



La protéine Spike chez différents coronavirus (1)

Voici des séquences partielles de la protéine Spike de différents coronavirus infectant
différentes espèces, différentes années.

Quelle séquence est la plus similaire à human SARS-CoV-2 ? 
Quelle(s) hypothèse(s) pourriez-vous faire ?

Human SARS-CoV-2 (2020)

Pangolin coronavirus (2020)

Human SARS-CoV (2003)

Bat coronavirus (2020)

wikipedia
wikipedia



identité Human 
SARS-CoV-2
2020

Pangolin 
coronavivus
2020

Bat 
coronavirus
2020

Human 
SARS-CoV
2003

Human 
SARS-CoV-2

100 %

Pangolin 
coronavivus

100

Bat 
coronavirus

100

Human 
SARS-CoV

100



identité Human 
SARS-CoV-2
2020

Pangolin 
coronavivus
2020

Bat 
coronavirus
2020

Human 
SARS-CoV
2003

Human 
SARS-CoV-2

100 %

Pangolin 
coronavivus

2 mutations/19
89,5 %

100

Bat 
coronavirus

1 mutation/19
94.7 %

3 mutations/19
84 %

100

Human 
SARS-CoV

3 mutations/19
84 %

3 mutations/19
84 %

4 mutations/19
79 %

100



Human SARS-CoV-2 (2020)

?



Human SARS-CoV-2 (2020)

Bat coronavirus (2020)

Pangolin coronavirus (2020)

Human SARS-CoV (2003)



Démarche ‘bioinformatique’ (1)



La protéine Spike chez différents coronavirus (2)

>Human_SARS2020

FSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVIRGDEVRQIAPGQTGKIAD

>Civet_2003_coronavirus 

FSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIAD

>Pangolin_2020_coronavirus

FSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVVRGDEVRQIAPGQTGRIAD

>Human_SARS2003 

FSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIAD

>Bat_2020_coronavirus

FSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVITGDEVRQIAPGQTGKIAD

>Human_MERS2012

VNDFTCSQISPAAIASNCYSSLILDYFSYPLSMKSDLSVSSAGPISQ

>Bat_2007_coronavirus

VDEFSCNGISPDSIARGCYSTLTVDYFAYPLSMKSYIRPGSAGNIPL

Voici des séquences partielles de la protéine Spike de différents coronavirus infectant
différentes espèces, différentes années.





Comparer les séquences partielles de la protéine Spike de différents coronavirus , en faisant des 
alignements 2 à 2 avec la protéine Spike de SARS-CoV-2 (2020) à l’aide de Align@UniProt. 

Remplir le tableau suivant:

% identité Human_SARS2020

Human_SARS2020 100

Human_SARS2003

Civet_2003_coronavirus 

Pangolin_2020_coronavirus

Bat_2020_coronavirus

Human_MERS2012

Bat_2007_coronavirus

La protéine Spike chez différents coronavirus (2)

Réponse:

http://education.expasy.org/cours/Outreach/BIOINFOCOVID/Spike_differents_coronavirus_sequences_partielles.txt
https://www.uniprot.org/align/




Démarche ‘bioinformatique’ (3)



Voici une représentation très simplifiée des relations évolutives existant entre 
différents coronavirus infectant différentes espèces de mammifères

Copier/coller les séquences complètes des protéines Spike de différents coronavirus dans Align@UniProt

La protéine Spike chez différents coronavirus (3)

education.expasy.org/cours/Outreach/BIOINFOCOVID/Spike_fasta_renamed.txt
https://www.uniprot.org/align/


Attention: il s’agit de découvrir la démarche scientifique
et de formuler des hypothèses et en aucun cas des conclusions ! 

Des conclusions sur les chaînes de transmission sont impossibles à faire 
avec si peu de données! 

Quelle(s) chaîne(s) de transmission de SARS-CoV-2 serait envisageable selon ces
résultats ?

homme -> homme

cochon -> homme

civette -> homme

chauve-souris -> homme

pangolin -> homme

chauve-souris -> pangolin -> chauve-souris ->  homme

1

2

3

4

5

6

Réponse: 1, 4, 5, 6

L'échantillonnage (présence ou absence d’une séquence (coronavirus 
du chameau 2012)) et/ou des erreurs de séquençage peuvent

influencer de manière significative l'interprétation


