Comment évolue le SARS-CoV-2? A-t-il pu être fabriqué?
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A retenir : Pour les virus comme pour les organismes cellulaires, l'étape de copie du génome est
sujette à l’apparition de mutations qui peuvent avoir des conséquences sur le succès de l’organisme
dans son environnement. Le SARS-CoV-2 ne fait pas exception à cette règle. Les technologies et
connaissances en virologie actuelles permettent de modifier des virus existants afin d'accroître nos
connaissances sur ces virus et de proposer des solutions thérapeutiques et vaccinales.

Comment les virus, dont le SARS-CoV-2, évoluent ?
L’évolution des êtres vivants est en grande partie associée à l’apparition de mutations dans leur
génome. Ces dernières sont des modifications de l'enchaînement de l’alphabet génétique de notre
génome qui consistent en des changements ponctuels, ou plus rarement des insertions ou des
délétions de fragments de génome. La présence de nouvelles mutations dans un génome peut être
bénéfique, délétère ou neutre. Si ces mutations apportent un avantage à l’organisme elles pourront
être conservées ou « fixées » car l’organisme aura acquis un avantage, il pourra proliférer et
éventuellement prendre le pas sur la concurrence ou lui permettre de s’adapter à un environnement
changeant. L’évolution peut donc être décrite comme un processus aléatoire d'acquisition continue
de mutations dont certaines sont bénéfiques et participent à l’adaptation à un environnement. Les
virus n’y échappent pas et en évoluant ils accumulent des modifications, qui peuvent être ou non
propagées et fixées dans la descendance.
Pour beaucoup d’organismes, dont les virus, une partie de ces mutations a lieu lors de la réplication
du matériel génétique. Chez les virus à ARN, dont font partie les coronavirus, ces mutations sont
introduites par erreur par l’ARN polymérase lorsqu’elle recopie le génome viral 1 . Une particularité
des coronavirus est l’utilisation d’un système de correction des erreurs qui limite l’introduction de
mutations 2,3
 . En plus des erreurs survenues lors de la réplication du génome, lorsque plusieurs
génomes viraux se retrouvent dans une même cellule, des fragments d’ARN peuvent être échangés
entre coronavirus. Ce processus s’appelle la recombinaison et conduit à la formation de virus hybrides
4–6
.
Ces erreurs de copie et recombinaisons permettent un brassage génétique chez les coronavirus, c’est
le moteur de leur évolution. Notamment, l’évolution du gène codant pour la spicule (S), qui sert de
clé pour l’entrée dans les cellules, joue un rôle important dans l’adaptation des coronavirus vis-à-vis
de leurs hôtes. Des modifications de cette séquence peuvent changer la spécificité de la spicule pour
son récepteur ce qui peut se traduire par une reconnaissance d’hôtes d’espèces différentes (Figure 1).

Une hypothèse suppose que c’est cela qui aurait permis à ce type virus de traverser la barrière entre
espèces et passer ainsi de la chauve-souris à l’humain 1 .

Figure 1 : principe évolutif de la spicule des coronavirus
Comparaison du génome du SARS-CoV-2 à celui des autres coronavirus.
La comparaison des génomes de coronavirus issus de chauve-souris avec celui génome du
SARS-CoV-2, indique que la région qui présente la plus grande variabilité est celle qui code pour la
spicule du virus 7 . Cette protéine permet de reconnaître le récepteur ACE2 présent à la surface de
certaines cellules humaines et de chauve-souris. La spécificité de reconnaissance est déterminée par
une séquence de la spicule appelée domaine de liaison au récepteur comparable à la découpe d’une
clé. C’est cette dernière qui est en contact avec le récepteur ACE2 et qui donc détermine la force de
l’interaction entre la spicule et ce dernier. Il semblerait que chez le coronavirus de chauve-souris le
plus proche du SARS-CoV-2, ce domaine soit différent. Au contraire, des chercheurs ont découvert
que le domaine de liaison au récepteur était très similaire à celui des coronavirus présents chez le
pangolin 8 . C’est pourquoi le pangolin a été soupçonné d’être un acteur de la chaîne de transmission.
Et s’il n’a pas servi d’hôte intermédiaire, les coronavirus de pangolins et de chauve-souris auraient pu
infecter un hôte intermédiaire inconnu générant ainsi l’actuel SARS-CoV-2 par recombinaison.
Si on compare les domaines de liaison au récepteur du SARS-CoV-2 et du SARS-CoV de 2003, on
constate certaines mutations dans la spicule qui augmentent de 10 à 20 fois la force de l’interaction
entre SARS-CoV-2 et ACE2. Une telle augmentation pourrait donc expliquer la plus grande facilité de
transmission de ce nouveau virus par rapport au SARS-CoV 9 .
Un autre trait remarquable du SARS-CoV-2 se situe au niveau du site de coupure de la spicule que
nous avons décrite dans l’épisode précédent. Il est intéressant de noter que ce site, appelé site de
coupure polybasique, est différents des autres coronavirus, sauf pour ceux qui infectent également
l’humain. Il semble donc que ce site soit une adaptation de plus favorisant l’infection des humains 10
 .
Par conséquent, tout porte à croire que l’émergence du SARS-CoV-2 est le produit d’un événement
de recombinaison avec des virus possédants ces domaines polybasiques, un processus d'évolution
qui aurait favorisé l’apparition de telles modifications 11
 .
Bien que toutes les étapes de l’évolution du SARS-CoV-2 ne soient pas connues à l’heure actuelle, il
est néanmoins très probable qu’il ait comme ancêtre un coronavirus de chauve-souris (96%

d’identité avec le coronavirus Bat Cov RaTG13) qui aurait petit à petit évolué pour donner le virus
actuel. Le virus continue d’ailleurs d’évoluer car les génomes de SARS-CoV-2 isolés de par le monde
présentent des modifications ponctuelles notamment au niveau du gène codant la spicule, mais
également réparties tout au long de leur génome.
Vous pouvez suivre ces évolutions ici : https://nextstrain.org/ncov/global

Figure 2 : Alignement des séquences de spicules de différents coronavirus

Peut-on fabriquer des virus en laboratoire ? Comment ? Et dans quel objectif ?
Oui … et non ! On ne sait pas fabriquer un génome de virus à partir de rien. Il est toujours nécessaire
de se baser sur un ou des virus que l’on connaît déjà, servant alors de “châssis” pour la construction.
Il existe plusieurs méthodes laissant plus ou moins de traces détectables dans le génome du virus
résultant mais toutes sont très laborieuses et nécessitent des équipements et du matériel
technologique de pointe.
La première méthode, est de prendre des fragments soigneusement sélectionnés de génomes de
virus différents pour les assembler entre eux à la manière d’un patchwork (Figure 3). C’est un peu le
même principe que l'évolution naturelle par recombinaison expliqué plus haut à la différence qu’ici
c’est le chercheur qui réorganise les fragments de génomes et que cet assemblage n’est pas limité à
une seule famille ou un seul groupe de virus. Le virus obtenu au final (pour peu qu’il puisse se
reproduire dans une cellule, soit avec une très faible probabilité car beaucoup de mutations peuvent
affecter le fonctionnement du cycle viral !) contiendra alors dans son génome des morceaux de virus
dont il sera très facile d’identifier la source par une simple analyse informatique de la séquence.
Une des controverses récentes est partie du fait que des morceaux de la séquence du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) seraient présentent dans le génome du SARS-CoV-2. C’est
l’analyse des séquences des différents virus qui permet de réfuter cette hypothèse : si l’on compare
les génomes à des livres et les lettres du génome à des mots, il est toujours possible de retrouver des
mots identiques dans deux livres différents sans pour autant qu’il y ait plagiat! Par contre si on
retrouve une phrase complète, un plagiat ou un processus d’évolution convergente est possible.

Dans le cas du VIH, seuls quelques mots en commun ont été retrouvés, mais cela est également le cas
avec d’autres virus car les briques de bases qui font le succès des virus sont relativement conservées.

Figure 3 : Méthode de reconstruction de virus par recombinaison

Une deuxième méthode consiste à modifier de façon ciblée une à une les briques élémentaires
constituant les protéines de structure du virus, c’est à dire induire des changements au niveau du
génome de façon à conférer au virus de nouvelles propriétés ou à l’en priver (Figure 4). Pour avoir
quelques chances de réussir, cette méthode nécessite une connaissance très avancée du virus à
modifier. Il faut savoir précisément ce que l’on désire modifier et comment car une majorité des
changements que l’on pourrait réaliser conduit en général à une perte partielle ou totale de viabilité
du virus 12
 .

Figure 4 : Méthode de modification de virus par mutation dirigée

Enfin, une troisième méthode consiste à diriger et/ou accélérer artificiellement le processus naturel
d’évolution des virus. En raison de l’activité de correction de l’ARN polymérase, celui-ci est faible (10-4

mutations par nucléotide et par an), mais le taux de reproduction très important du virus (≈1000
virus produits par cellule) permet néanmoins l’acquisition de mutations. Pour cela on peut par
exemple exploiter la capacité des virus à évoluer en les cultivant dans des conditions qui vont forcer
la sélection des mutants qui y sont plus adaptés, par exemple une température différente de sa
température favorite, ou dans des cellules portant des récepteurs modifiés. On peut également
accélérer le processus en induisant artificiellement, lors de la copie du génome viral, l’introduction
d’erreurs au hasard dans le génome. Une majorité de ces erreurs sont délétères, par exemple celles
qui empêchent la reconnaissance clé-serrure, et n'aboutissent pas à la formation d’un virus infectieux
mais dans certains cas, des mutations favorables pourraient être sélectionnées. En répétant de
nombreuses fois ces expériences et en augmentant à chaque étape la pression de sélection, on peut
éventuellement obtenir un virus dont les propriétés diffèrent de l’original 12
 .

Figure 5 : Représentation des génomes de virus modifiés par évolution accélérée (chaque barre de
couleur représente une mutation)
Toute méthode confondue, la fabrication/modification de virus en laboratoire est utilisée pour de
nombreuses applications comme par exemple la production de vaccins, la thérapie génique, la
production de virus ciblant des cellules cancéreuses ou encore capables de libérer un médicament de
façon localisée 12,13
 . De plus, les virus modifiés en laboratoire peuvent également servir à faciliter
l’étude de leurs propriétés. Ainsi, pour le SARS-CoV-2 des hybrides de virus ont déjà été réalisés afin
de démontrer le mécanisme clé-serrure entre la spicule et le récepteur ACE2 14
 .

En conclusion
Les virus évoluent naturellement ce qui engendre des changements de leurs propriétés, comme la
capacité à s’adapter à un hôte différent. La fabrication de nouveaux virus est possible mais nécessite
des laboratoires de pointe, des technologies complexes et une connaissance approfondie des virus. Il
est donc possible techniquement de fabriquer de nouveaux virus et cela est réalisé dans différents
laboratoires afin d'étendre nos connaissances sur ces virus et dans le but de proposer des solutions
thérapeutiques ou vaccinales. Nous ne pouvons pas réfuter formellement ici l’hypothèse que le
nouveau virus SARS-CoV-2 ait été remodelé en laboratoire, cependant l’absence de séquences virales
suffisamment proches dans les bases de données et les traces d´évolution tout au long du génome
actuel rendent cette hypothèse fortement improbable. Enfin, l’évolution naturelle et l’histoire de la
virologie nous montrent que les virus sont capables de réaliser ces innovations d’eux-mêmes.
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