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Morphologie et génome du SARS-CoV-2
Le virus SARS-CoV-2 fait partie des Coronaviridés, une famille de virus dont le
patrimoine génétique, ou génome, est porté par un brin d'ARN (voir article DM février)
et qui sont caractérisés par des protubérances en forme de couronnes observées à leur
surface, à l'origine de leur nom. La taille du SARS-CoV-2 est en moyenne de 100 nm ce
qui le rend invisible au microscope optique et seulement observable au microscope
électronique. Fait remarquable, la taille de ce virus et de son génome (près de 30 000
bases azotés réparties sur 15 gènes) en fait un des plus gros virus à ARN. Rappelons à
titre de comparaison que notre génome, sous forme d’une double hélice d’ADN, a une
taille d’environ 3 milliards de bases et qu’il contient près de 30 000 gènes.
Comme tous les coronavirus, ce virus possède des protéines autour de son ARN
(Nucléocapside N) et une enveloppe constituée de deux couches de lipides dans laquelle
on retrouve des protéines de membrane (M), d'enveloppe (E) et celles constituant les
péplomères ou spicules (S) (Figure 1).

Figure 1: Schéma externe et interne du virus SARS CoV-2 (Crédit : CDC).
Cette protéine S (Spike en anglais) est capitale, car elle se lie au récepteur de la
membrane des cellules de l'hôte auquel elle est adaptée, comme une clé dans une serrure.
De très nombreuses cellules humaines possèdent ce récepteur : l'enzyme de conversion
de l'angiotensine 2
(ACE2).

Figure 2 : Le récepteur ACE2 est exprimé de manière quasi-ubiquitaire : système
vasculaire, cœur, rein, foie, rétine, intestins, système nerveux central, poumon (cellules
épithéliales) (Crédit : Gheblawi et al. 2020).
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Cycle de vie du virus SARS-CoV-2
Phase d'attachement
Avant de pénétrer dans la cellule qu’il infecte, le virus s'attache par sa protéine S
au récepteur ACE2 situé sur la membrane de la cellule hôte. Cette protéine est
constituée de deux domaines, le domaine S1 responsable de la liaison du virus à son
récepteur (RBD, Receptor Binging Domain) et le domaine S2 responsable de la
fusion de l’enveloppe virale avec la membrane cellulaire (Bonnin 2018).

Figure 3 : Schéma de la protéine S et son domaine de liaison au récepteur (Receptor
binding, S1 à gauche) et le domaine de fusion à la membrane (S2 à droite). S1/S2 et S2’
représentent les principaux sites de clivage. (Crédit : Millet et Whittaker 2015)
Une fois attachée au récepteur ACE2, l’enveloppe du virus fusionne avec la
membrane de la cellule hôte ; cette étape nécessite une ou plusieurs coupures (clivages)
de la protéine S, une très grosse protéine de surface de plus de 1200 acides aminés (!), qui
est réalisée par plusieurs enzymes de la cellule hôte, telles que les cathepsines
endosomales, la sérine-protéase de surface transmembranaire (TMPRSS), la trypsine et la
furine. Le mécanisme de clivage de protéines d’enveloppe virales par la furine se
rencontre chez d'autres virus, par exemple le virus du Sida, d'Ebola, de la Dengue ou
Influenza A de la grippe (Cyranoski 2020, Walls 2020).

Figure 4: Phase d'attachement et de fusion du virus SARS-CoV-2 avec la membrane de la
cellule. (Crédit : Cyranoski (2020) modifié par Cap et Morello)
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Suivant le coronavirus concerné et le type de cellules infectées, le clivage peut
avoir lieu à différents sites de la protéine S (Figure 3) et à différents moments du cycle de
vie du virus (Figure 4 et 5), ce qui aura une forte influence sur sa pathogénicité. Les
protéines S du SARS-CoV-2 et du MERS-CoV possèdent un site de clivage pour la
furine, une protéase exprimée de manière quasi-ubiquitaire par l'ensemble des cellules
quoiqu’à un niveau variable d’un type cellulaire à l’autre (Coutard et al. 2020).

Figure 5 : Résumé des principales enzymes protéolytiques cellulaires impliquées dans le
clivage de la protéine S chez les coronavirus et leurs lieux d’action au cours du cycle de
différents coronavirus (Crédit Millet et Whittaker 2015)
Entrée dans la cellule et réplication
Une fois l’étape de fusion réalisée, le virus injecte son patrimoine génétique
(ARN) dans le cytoplasme à l'intérieur de la cellule. Cet ARN est directement traduit
en protéines, comme n’importe quel ARN messager, par la machinerie de traduction de la
cellule (ribosomes), permettant la synthèse de l'ARN polymérase, impliquée dans la
réplication de l’ARN viral, et d'autres protéines virales qui s’assemblent avec l’ARN en
particules virales (voir Figure 5 et 6). Ces nouveaux virus ou virions quittent la cellule
par exocytose et là encore la furine pourrait jouer un rôle en facilitant la libération des
virions en dehors de la cellule infectée. Ces derniers infecteront de nouvelles cellules ou
contamineront d'autres personnes en étant expectorés dans des gouttelettes qui seront
inhalées par la bouche, le nez et les yeux (Cyranoski 2020).

Figure 6: Entrée du virus SARS-CoV-2 dans la cellule hôte, avec réplication de son ARN
et traduction de ses gènes en protéines virales, et assemblage en nouveaux virus quittant
la cellule par exocytose (Crédit : Cyranoski (2020) modifié par Cap et Morello).

