
A la découverte du nouveau coronavirus

https://www.precisionmed.ch/qui-sommes-nous-contact/


1. Les coronavirus et SARS-CoV-2 



o Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2
o SARS-CoV-2
o responsable de la pandémie de Coronavirus disease-19 (COVID-19) fin 2019
o réservoir: chauve-souris (?)
o Génome (référence)

o Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 
o SARS-CoV
o responsable d’une épidémie en 2003 qui a touché plus de 30 pays
o réservoir: chauve-souris; animal intermédiaire: civette
o Génome (référence)

Les coronavirus sont une grande famille de virus (plus de 40 espèces), dont la plupart sont inoffensifs pour l'homme. 
Quatre types de coronavirus (OC43, 229E, NL63 et HKU1) sont connus pour provoquer des ‘rhumes’ (OC43 pourrait 
avoir causé la grippe russe de 1890, une pandémie qui a tué 1 million de personnes (population mondiale: 1.5 
milliards…)); trois types de coronavirus peuvent causer de graves infections pulmonaires:

o Middle-East Respiratory Syndrome Coronavirus
o MERS-CoV (OMS)
o responsable d'épidémies récurrentes depuis 2012 
o réservoir: chameau, chauve-souris (?)
o Génome (référence)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AY274119?report=fasta
https://www.who.int/emergencies/mers-cov/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KC164505.2?report=fasta


2 - Le génome de SARS-CoV-2



Le 10 janvier 2020, une équipe chinoise a soumis une première séquence du 

génome de SARS-CoV-2 à la banque de données GenBank. 

La séquence de référence du génome de SARS-CoV-2 est composée 

de 29'903 nucléotides*.

* le génome de SARS-CoV-2 est un ARN simple brin. Dans les banques de données comme GenBank, on 

représente ce type de génome sous forme de séquence ADN (T à la place de U).

Zhang Yongzhen a choisi de mettre à la disposition de tous 
la séquence du génome de SARS-CoV2: 
cette séquence est devenue ‘la séquence de référence’.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta


Chercher des séquences au hasard (15 à 20 nucléotides…)
(Utiliser Ctrl F ou commandF sur mac)

Il s’agit d’un mRNA: voir la queue de polyA à la fin de la sequence

Notion de génome de reference

Open Access, banque de données publiques…. 

Format fasta / GenBank 

Le génome de SARS-CoV-2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta


3 - Détection du virus: le test RT-PCR



Primers (amorces) utilisés pour le test RT-PCR

Voici des exemples de primers utilisés pour les tests RT-PCR:

➢ Primer no 1 CTCGAACTGCACCTCATGG

➢ Primer no 2 GGCATACACTCGCTATGTC

1. Combien de fois retrouvez-vous la séquence d’un primer dans le génome du virus ?

• Chercher la séquence d’un primer dans le génome du virus (Utiliser Ctrl F ou commandF sur mac)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta




Primers (amorces) utilisés pour le test PCR: spécificité

2. Retrouvez-vous les primers dans le génome d’un autre virus ?

➢Primer no 1 CTCGAACTGCACCTCATGG

➢Primer no 2 GGCATACACTCGCTATGTC

• Chercher la séquence d’un primer dans le génome du virus de la rougeole (Utiliser Ctrl F ou 
commandF sur mac)

• Chercher la séquence d’un primer dans le génome de SARS CoV (2003) (Utiliser Ctrl F ou 
commandF sur mac)

• Chercher la séquence d’un primer dans le génome mitochondrial de Neanderthal (NC_012920.1)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ NC_012920.1?report=fasta

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_001498.1?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AY274119?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ NC_012920.1?report=fasta
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Alignement des séquences de SARS-CoV et SARS-CoV-2 dans la région encadrée par les 2 
primers: les positions identiques sont signalées par des *. 

➢Primer no 1 CTCGAACTGCACCTCATGG
➢Primer no 2 GGCATACACTCGCTATGTC

align: https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/

https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/


Primers (amorces) utilisés pour le test PCR: bioinformatique

➢ Primer no 1: CTCGAACTGCACCTCATGG

➢ Primer no 2: GGCATACACTCGCTATGTC

3a. Combien de fois retrouvez-vous la séquence d’un primer dans le génome du virus ?
• Utiliser BLAT@UCSC

• Copier/coller la séquence d’un primer

• Choisir ‘genome’ SARS-CoV-2

• Cliquer ‘Submit’

3b. Combien de fois retrouvez-vous la séquence d’un primer dans le génome humain? Le génome humain
est composé de quelque 3 milliards de nucléotides…

• Utiliser BLAT@UCSC

• Choisir ‘genome’ human

• Copier/coller la séquence d’un primer

• Cliquer ‘Submit’

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start


https://www.nature.com/articles/s12276-020-0452-7/tables/1

-> AATAGCCGCCACTAGAGGAG

Réfléchir à la structure double brin de l’ADN (RT-PCR)

https://www.nature.com/articles/s12276-020-0452-7/tables/1


4 - Les génomes de SARS-CoV-2



Plusieurs centaines de milliers de génomes de SARS-CoV-2 ont été séquencés dans différents
pays. Plusieurs centres de recherche donnent librement accès à ces données. Et c’est essentiel !

Exemple (NCBI): Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 data hub

Expert - Pour avoir accès aux séquences : copier/coller le numéro d’accession dans l’URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/OK376046?report=fasta

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/virus/vssi/#/virus?VirusLineage_ss=Severe%20acute%20respiratory%20syndrome%20coronavirus%202,%20taxid:2697049&SeqType_s=Nucleotide


Voici les génomes des principaux virus variants:

• Séquence de SARS-CoV-2 Chine (Wuhan, 10 janvier 2020) ; séquence de ‘référence’

• Variant alpha (B1.1.7, UK, 03-Jun-2021), alternative: LR991698)
• Variant beta (B.1.351, South Africa)
• Variant gamma (B.1.1.28.1, Brazil, P1)
• Variant delta (B.1.617.2, India)
• Variant epsilon (B.1.427, California)

Comparer ces séquences (copier/coller 2 séquences au format fasta dans ClustalO (ADN))

Cela peut prendre plusieurs minutes….

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MZ344997.1?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LR991698.2?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MW598419.1?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MZ169911.1?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MZ359841.1?report=fasta
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MW453103.1?report=fasta
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/


Résultat alignement génome de référence / génome variant alpha:  fichier txt

Combien de différences ?

Quel changement observez-vous en position 23’063 
(NC_545512.2) ?

http://education.expasy.org/cours/Outreach/Coronavirus/Align_Genome_Ref_UK.txt


Quel impact ?
Pourquoi cette mutation en particulier a-t-elle inquiété les scientifiques ?



5 - Les protéines de SARS-CoV-2



Les protéines de SARS-CoV-2 dans UniProtKB

L’analyse de la séquence du génome du virus a permis de trouver les séquences en acides aminés des 17 

protéines du virus. 

https://www.uniprot.org/uniprot/?query=proteome%3AUP000464024&columns=id%2Centry%20name%2Creviewed%2Cprotein%20names%2Cgenes%2Clength%2Ccomment(FUNCTION)


6 - La protéine Spike de SARS-CoV-2
Spike ou spicule en français



La fonction de la protéine Spike

La protéine Spike permet au virus de pénétrer dans nos cellules, 

en interagissant entre autre avec une protéine humaine appelée 

ACE2, présente à la surface de certaines cellules humaines (nez, 

poumons, intestins, reins, vaisseaux sanguins, …).

https://viralzone.expasy.org/9096

https://viralzone.expasy.org/9096


Spike: du gène à la protéine

Voici le début de la séquence du gène S codant pour la protéine Spike:

Quels sont les premiers acides aminés de la protéine Spike?

atg ttt gtt ttt ctt gtt tta ttg …
M    F   V …   …  …   …   … 

atgtttgt ttttcttgtt ttattgccac tagtctctag tcagtgtgtt

aatcttacaa ccagaactca attaccccct gcatacacta attctttcac

acgtggtgtt tattaccctg acaaagtttt cagatcctca gttttacatt

caactcagga cttgttctta cctttctttt ccaatgttac ttggttccat

gctatacatg tctctgggac caatggtact aagaggtttg ataaccctgt

cctaccattt aatgatggtg tttattttgc ttccactgag aagtctaaca

taataagagg ctggattttt ggtactactt tagattcgaa gacccagtcc

ctacttattg ttaataacgc tactaatgtt … 

Traduction: https://web.expasy.org/translate/

https://web.expasy.org/translate/




www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=genbank: 

Chercher ‘spike’ dans la page’, cliquer sur ‘CDS’
Les nucléotides 21’563 à 25’384, en brun, correspondent à la séquence 

du gène S, qui code pour la protéine spike. 
La séquence d'acides aminés correspondante est présentée à droite. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=genbank


Découvrez la séquence en acides aminés de la 

protéine Spike de SARS-CoV-2 dans la banque 

de données UniProtKB/Swiss-Prot.

Quelle est la longueur (nombre d’acides aminés) de la protéine Spike?

Quel acide aminé est en position 501 ?

https://www.uniprot.org/uniprot/P0DTC2#sequences


7 – Les mutations et la protéine Spike



501 502 503 504 505500499498497496

https://lightofevolution.org/chasse-aux-variants-a-vous-de-jouer/

Le code génétique est redondant !

https://lightofevolution.org/chasse-aux-variants-a-vous-de-jouer/


Génome référence (NC_045512.2)  aat ggt gtt

Protéine Spike référence N G  V

Génome alpha                    tat ggt gtt

Protéine Spike UK Y G  V
… 501 502 503 …

Certaines mutations dans la séquence du génome peuvent modifier la séquence en acide
aminé de la protéine correspondante. Exemple:

La protéine Spike est composée de 1273  acides aminés.
La mutation N -> Y est en position 501: elle est appelée N501Y (‘Nelly’)
Elle est retrouvée dans plusieurs virus variants, dont le variant alpha.

une mutation (position 23’063)



Chaque virus variant possède une combinaison spécifique de mutations. 
Cette combinaison de mutations permet d’identifier le virus variant, comme un code barre.
L’exemple ci-dessous montre une combinaison de mutations retrouvée dans la protéine Spike de différents virus variants.

Source

https://viralzone.expasy.org/9556

Voici le résultat de l’alignement entre Spike de référence et Spike du variant delta: pdf

T478K

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.04.22.440932v1
https://viralzone.expasy.org/9556
http://education.expasy.org/bioinformatique/pdfs/spike%20S%20reference%20v%20mutant%20delta.pdf


Impact des mutations sur l’infectivité du virus et la réponse immunitaire

8 - De la séquence à la structure 3D

source

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00722-8?utm_source=Nature+Briefing&utm_campaign=5fcc1e6147-briefing-dy-20210322&utm_medium=email&utm_term=0_c9dfd39373-5fcc1e6147-45521262




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

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

Cliquer (‘mouse over’) sur un acide aminé
dans la structure 3D  pour voir où il est
localisé dans la séquence de la protéine…

Nature, août 2020Note: les cubes bleus représentent des sucres

Expert: comparer les 2 formes de la protéine Skike
• 6vxx: Spike forme fermée
• 6vsb: Spike forme ouverte

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


Région de la protéine Spike 
impliquée

dans l’interaction avec les 
cellules humaines

‘infectivité’

Région de la protéine Spike  
impliquée

dans l’interaction avec certains
anticorps

‘réaction au vaccin’

https://viralzone.expasy.org/9556

https://viralzone.expasy.org/9556


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

Localiser l’acide aminé en position 614, 
une mutation très présente pendant l’été
2020 (‘Doug’)

Nature, août 2020

• Localiser une mutation trouvée dans le ‘variant alpha’ N501Y (‘Nelly’)

• Localiser une mutation trouvée dans le ‘variant beta’ : E484K (‘Eek’)

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


N501Y

Rapport aux autorités sanitaires:
Impact de la mutation A 23’063 T: 
changement N501Y dans la protéine spike, dans la 
région qui lie des cellules humaines
-> le variant est probablement plus infectieux

RESUME

https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.371.6524.9

https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.371.6524.9


9 - A la recherche de l’origine de SARS-CoV-2



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



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 en faisant un alignement à l’aide de Align@UniProt. 

mailto:Align@UniProt


La protéine Spike chez différents coronavirus (2)

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! 

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



“Researchers examining coronaviruses and bats are used to working with large numbers. 

A 2017 study of 12 333 bats from Latin America, Africa, and Asia found that almost 9% carried at 

least one of 91 distinct coronaviruses. The authors estimated that there are at least 3200 

coronaviruses that infect bats. Moreover, there are over 1400 species of bat. Figuring out which 

ones are susceptible to which coronaviruses is no small task. The plethora of bat coronaviruses, 

coupled with the uncertainty about the role of an intermediary animal, makes it also tricky to know 

how to go about preventing a future spillover.”

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30641-1/fulltext

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

https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30641-1/fulltext


10 – A la recherche d’un traitement …



Structure 3D de la polymérase du coronavirus 
en présence du médicament Remdesivir
(Publication)

• Visualiser l’ARN en train d’être dupliqué
(double brin) et le médicament

L’interaction protéine-médicament est un peu 
à l’image de l’interaction d’une clé avec une 

serrure: elle dépend pour beaucoup de la 
forme du médicament et de la protéine.

https://www.rcsb.org/3d-view/7BV2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7199908/


Molnupiravir is an experimental antiviral drug which is orally 
active and was developed for the treatment of influenza. 

Molnupiravir (a pseudo cytidine) can swap between two forms, one of which mimics cytidine (C) and the other of 
which mimics uridine (U).[7]

When the viral RNA polymerase attempts to copy RNA containing molnupiravir, it sometimes interprets it as C and 
sometimes as U.[7] This causes a massive number of mutations in all downstream viral copies that exceeds the 
threshold the virus can survive, an effect called viral error catastrophe or lethal mutagenesis.[8]

Source : Wikipedia

source

https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir#cite_note-Halford2020-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir#cite_note-Halford2020-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir#cite_note-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Molnupiravir
https://www.thebetterindia.com/263380/covid-merck-molnupiravir-pill-oral-medication-india-cost-side-effects/


Vaccin ?



http://pdb101.rcsb.org/sci-
art/goodsell-gallery/sars-cov-2-
and-neutralizing-antibodies

http://pdb101.rcsb.org/sci-art/goodsell-gallery/sars-cov-2-and-neutralizing-antibodies


www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=genbank: 

Les nucléotides 21 563 à 25 384, en brun, correspondent à la 
séquence du gène S, qui code pour la protéine spike. La séquence 
d'acides aminés correspondante est présentée à droite. 

Les nucléotides en brun font partie de la séquence d'ARN 
présente dans les vaccins à ARN. 

Moderna: 100 ug d’ARNm par dose; Pfizer: 30 ug.

«the source code of the BioNTech/Pfizer SARS-CoV-2 vaccine»

A propos des vaccins à ARN

Contre le coronavirus, voici le vaccin à ARNm ! 
(SimplyScience)

https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-
maladie/coronavirus-covid-19

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=genbank
https://berthub.eu/articles/posts/reverse-engineering-source-code-of-the-biontech-pfizer-vaccine/
https://www.simplyscience.ch/fr/jeunes/decouvre/contre-le-coronavirus-voici-le-vaccin-a-arnm?r=1
https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/par-maladie/coronavirus-covid-19


“the path to mRNA vaccines drew on the work of hundreds 
of researchers over more than 30 years.”
Vaccines 2021, 9(1), 65; https://doi.org/10.3390/vaccines9010065
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-02483-w

https://doi.org/10.3390/vaccines9010065
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w
https://doi.org/10.1038/d41586-021-02483-w


11- Suivre l’évolution du virus







En comparant ainsi les génomes il est possible de reconstruire une histoire approximative de la 
transmission du virus et de l’évolution. 

Approximative, parce que nous n’avons pas accès à tous les génomes de tous les coronavirus 
SARS-CoV-2 qui ont circulé dans le monde, même si les experts en 2021 comparent plusieurs 
milliers de séquences par jour!

Voici l'évolution de SARS-CoV-2 vue par les experts de l'équipe NextStrain.org

https://nextstrain.org/ncov/gisaid/global




https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/portrait-dune-
sommite-mondiale-de-la-traque-aux-variants-du-covid-19-
emma-hodcroft-rencontree-chez-elle-a-
bale?urn=urn:rts:video:12148442

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/portrait-dune-sommite-mondiale-de-la-traque-aux-variants-du-covid-19-emma-hodcroft-rencontree-chez-elle-a-bale?urn=urn:rts:video:12148442


https://lightofevolution.org/


