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Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 

 

‒ Virus responsable de la COVID-19 

SARS-CoV-2: Introduction 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 

Qu’est ce qu’un virus ? 
 

‐ Un virus, c’est minuscule  

 des milliers de fois plus petit qu’une seule des cellules de notre 
corps 

 

‐ Un virus, tout seul, ne peut pas se multiplier  

 il a besoin d’un cellule vivante 
 

‐ Un virus ne contient pas grand-chose  

 un génome (son information génétique) et différentes structure 
protégeant ce génome (une capside et parfois une enveloppe) 



Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 

 

‒ Virus responsable de la COVID-19 

SARS-CoV-2: Introduction 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 

Qu’est ce qu’un virus ? 
 



Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 

 

‒ Virus responsable de la COVID-19 

 
‒ Impact majeur sur la santé humaine dans le monde entier : 

‐ Infection d’un grand nombre de personnes 

‐ Formes sévères de la maladie et séquelles à long terme 

‐ Décès et surmortalité (populations âgées et vulnérables ++) 

‐ Interruption des services de santé habituels 

‐ Perturbation des voyages, du commerce, de l’éducation et de nombreuses 
activités sociétales 

 
‒ Impact négatif sur la santé physique et mentale des populations 

SARS-CoV-2: Introduction 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 



‒ Le SARS-CoV-2 évolue lentement : 

‐ 2 mutations par mois (4 pour la grippe, 8 pour le VIH) 
 

 

 

SARS-CoV-2: Diversité génétique 
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Qu’est ce qu’une mutation ? 
 

‐ Chaque reproduction virale implique une copie du matériel 
génétique. Cette réplication induit toujours des « erreurs » : les 
mutations.  

‐ La plupart des mutations sont neutres. Elles ne modifient pas le cycle 
de vie du virus.  

‐ D’autres peuvent avoir un effet négatif sur l’existence des virus qui les 
portent. Elles seront sont donc rapidement éliminées. 



‒ Le SARS-CoV-2 évolue lentement : 

‐ 2 mutations par mois (4 pour la grippe, 8 pour le VIH) 
 

 

 

SARS-CoV-2: Diversité génétique 
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‒ Le SARS-CoV-2 évolue lentement : 

‐ 2 mutations par mois (4 pour la grippe, 8 pour le VIH) 
 

‒ Le suivi de l’évolution de ces mutations dans le temps permet de définir des lignages 
de virus.  

SARS-CoV-2: Diversité génétique 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 

Qu’est ce qu’un lignage ? 
 

‐ groupe de virus partageant des mutations identiques 

‐ pouvant être à l’origine de chaînes de transmission responsables d’un 
cluster ou d’une épidémie 



SARS-CoV-2: Diversité génétique 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 

‒ Des mutations ont été décrites à toutes les positions du génome, en lien avec 

‐ le nombre de personnes infectées 

‐ la durée de l’épidémie 
 

‒ Emergence de variants 

 

Qu’est ce qu’un variant ? 
 

‐ Virus dont les propriétés ont été modifiées par des mutations 
génétiques 

‐ Exemples de modifications : augmentation de contagiosité, 
augmentation de virulence ou apparition d’une résistance aux vaccins 



SARS-CoV-2: Diversité génétique 
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‒ Des mutations ont été décrites à toutes les positions du génome, en lien avec 

‐ le nombre de personnes infectées 

‐ la durée de l’épidémie 
 

‒ Emergence de variants 

 



‒ Les variants : 

‐ apparition de variations génétiques 

‐ modification du génome viral et des protéines virales 

 

 
‒ Conséquences possibles 

 

 

 

 

 

 

Une course contre la montre ! 

SARS-CoV-2: Diversité génétique 

Changements dans : 

‒ la transmissibilité 

‒ le tableau clinique 

‒ la sévérité de la maladie 
 

Impacts sur : 

‒ les outils diagnostiques 

‒ les traitements 

‒ les vaccins 
 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 



SEQUENCAGE SARS-CoV-2 
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Séquençage complet du génome viral nécessaire 

Qu’est ce que le séquençage ? 
 

‒ technique de laboratoire s’appuyant sur des machines de séquençage 

‒ permet de détecter les mutations du génome, des mutations qui peuvent 
avoir un impact sur les propriétés du virus 

‒ séquencer le génome revient donc à lire ce qui le constitue, à noter les 
éventuelles différences, à repérer les variants et à les analyser 

 

 



SEQUENCAGE SARS-CoV-2 : Intérêts 
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Séquençage complet du génome viral nécessaire 

‒ Intérêts de séquencer le SARS-CoV-2 :  

‐ mieux comprendre l’évolution virale : date d'apparition, origine géographique, 
vitesse de propagation 

‐ contrôler l'épidémie de Covid-19, en repérant l'apparition de nouveaux variants 

‐ rendre compte de la dynamique de l’épidémie et comprendre pourquoi une 
nouvelle vague s’annonce ou se tarit 

‐ tracer la diffusion du virus dans l’espace et le temps 

‐ comparer les souches entre elles 

 

 

 



SEQUENCAGE SARS-CoV-2 : Le retard français 
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‒ Interlocuteurs 

‐ Centres Nationaux de Référence des infections respiratoires (Pasteur, HCL) 

‐ Collègues virologues 

‒ Mise en place 

 

 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 : Mise en place au CHU 

3 approches 
 

Métagénomique 
Capture 

Amplicon 

2 technologies 
 

Illumina (NextSeq) 

Nanopore 
(MinION) 

Protocole 
 

? 
 
 

Préparation 
librairie 

 
manuelle 

automatisée 

Analyse 
bioinformatique 

 
? 
 



‒ Interlocuteurs 

‐ Centres Nationaux de Référence des infections respiratoires (Pasteur, HCL) 

‐ Collègues virologues 

‒ Mise en place  
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SEQUENCAGE SARS-CoV-2 : Mise en place au CHU 

3 approches 
 

Métagénomique 
Capture 

Amplicon 

2 technologies 
 

Illumina (NextSeq) 

Nanopore 
(MinION) 

Protocole 
 

ARTIC V3 
 
 

Préparation 
librairie 

 
manuelle 

automatisée 

Analyse 
bioinformatique 

 
Epi 2 me 

(Nanopore) 



‒ Chaine analytique : 
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SEQUENCAGE SARS-CoV-2 : Mise en place au CHU 



‒ Matériel / Equipements nécessaires : 
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SEQUENCAGE SARS-CoV-2 : Mise en place au CHU 



‒ Matériel / Equipements nécessaires : 
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SEQUENCAGE SARS-CoV-2 : Mise en place au CHU 

Broyeur / homogénéisateur 

Thermocycleur 

Quantificateur 

Séquenceur 



SEQUENCAGE SARS-CoV-2 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 : Résultats 

AU 15/09/2021 

‒ 38 séries lancées – 1 en cours de lancement 

‐ 01 séries de 12 échantillons   

‐ 28 séries de 24 échantillons   

‐ 09 séries de 36 échantillons    

‐ 01 séries de 48 échantillons    

 

‒ 1009 prélèvements lancés et répondus 

‐  39 prélèvements non rendus                                                         

 PCR - / charge virale ou couverture du génome insuffisante  

‐ 86 prélèvements rendus indéterminés 

 clade supposée mais couverture du génome insuffisante 

‐ 884 prélèvements séquencés et rendus 

 clade rendue 



SEQUENCAGE SARS-CoV-2 

SEQUENCAGE SARS-CoV-2 : Résultats 

‒ Evolution de la circulation des clades en Normandie : 
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Escape Parasitologie 
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Plateforme NGS de  
génomique humaine 

Equipe NGS 
Laboratoire de virologie 

GRAM 2.0 


