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ABSTRAIT

Une épidémie continue de pneumonie associée à un nouveau coronavirus a été signalée dans le monde entier et

viennent un problème de santé mondial; par conséquent, le diagnostic et la différenciation de ce virus des autres types de cor-

onavirus est essentiel pour lutter contre la maladie. À cette fin, l'analyse des données génomiques joue un rôle essentiel dans

introduire une cible plus forte et, par conséquent, fournir de meilleurs résultats aux examens de laboratoire. Le modifié

l'approche génomique comparative nous aide à trouver de nouvelles cibles spécifiques en comparant deux séquences ou plus sur

la base de données de collecte de nucléotides. Nous avons, pour la première fois, détecté le gène ORF8 comme cible potentielle du

détection du nouveau coronavirus. Contrairement aux gènes rapportés précédemment (gènes RdRP, E et N), ORF8 est entièrement

spécifique au nouveau coronavirus (COVID-19) et n'a pas de réactivité croisée avec d'autres types de coronavirus.

En conséquence, le gène ORF8 peut être utilisé comme test de confirmation supplémentaire.

1. Introduction

Les coronavirus sont des virus à ARN sens positif enveloppés appartenant

à la famille des Coronaviridae et à l'ordre des Nidovirales répartis parmi

les humains et les animaux (Richman et al., 2016 ). Bien que la plupart des
les espèces de coronavirus (par exemple, 229E, OC43, NL63 et HKU1) causent

rhume commun chez les humains, certaines autres espèces telles que le Moyen-Orient

coronavirus du syndrome respiratoire (MERS-CoV) et les

coronavirus du syndrome respiratoire (SRAS-CoV)
maladies avec des taux de mortalité de 37% et 10%, respectivement (MERS-CoV,

W, nd; OMS, 2003). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et

a annoncé l'épidémie d'un autre coronavirus en Chine à la fin de
2019 et a nommé ce nouveau coronavirus (COVID-19), qui est actuellement

une pandémie mondiale ( OMS, 2020 ). L'augmentation de la valeur

preuve de différents génotypes de coronavirus dans de nombreux pays
pose un défi aux laboratoires de santé publique en termes de diagnostic

nostique. Bien que les méthodes moléculaires telles que la RT-PCR et la PCR en temps réel

font partie des procédures les plus courantes de détection des coronavirus, les
l'utilisation d'objectifs spécifiques est toujours la première étape critique dans le

agnose de l'agent. L'analyse bioinformatique peut aider à identifier

cation de cibles spécifiques basées sur la diversité génétique.

La présente étude visait à introduire une nouvelle cible spécifique et
évaluer les gènes cibles connus afin d'analyser le COVID-19

bioinformatiquement.

2. Méthodes

Dans cette étude, la nouvelle cible COVID-19 a été détectée à l'aide du mod-
analyse génomique comparative ified (Kakhki et al., 2020 ; Kakhki et coll.,

2019; Neshani et al., 2018 ). Le génome du marché des fruits de mer de Wuhan

l'isolat du virus de la pneumonie Wuhan-Hu-1 (NC_045512) a été considéré comme

souche de référence et comparée aux autres types de coronavirus
isole. Le gène présentant moins de réaction croisée avec l'autre cor-

les onavirus ont été considérés comme les séquences conservées de COVID-19.

Ensuite, les amorces et une sonde ont été conçues par Primer Premier Soft-
ware version 5.0 (Premier Biosoft Intl., CA USA), puis la sec-

les structures ondulatoires et la température de fusion prévue ont été vérifiées.

Par la suite, la spécificité des amorces a été déterminée par bioinforma-
en utilisant le logiciel BLAST pour toutes les bases de données afin de vérifier les

activité avec d'autres génomes bactériens ou humains.

De plus, nous avons analysé les cibles, les amorces et les sondes, qui
ont été introduits précédemment ( Corman et al., 2020b ) pour la détection de

le nouveau coronavirus à l'aide de l'outil de recherche d'alignement local de base

(BLAST) recherche.
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3. Résultats

Selon notre enquête, le gène ORF8, pour la première fois, a été
reconnu comme une cible potentielle pour détecter un nouveau coronavirus. Le conçu

les amorces (K_COV-F1 et K_COV-R1) ont identifié des génomes complets de

COVID-19 sous différents noms comme syndrome respiratoire aigu sévère
Coronavirus 2, virus de la pneumonie du marché des fruits de mer de Wuhan, chauve-souris

Coronavirus et Pangolin Coronavirus, tels que publiés en 2019 et 2020

en utilisant Primer-BLAST ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-

souffle / ). Nous avons également conçu une sonde spécifique (K_COV-P1) pour le roman
Coronavirus pour différencier le COVID-19 de tous les autres cor-

onavirus. L'emplacement et les caractéristiques des apprêts conçus et

sonde sont illustrés sur la figure 1 et le tableau 1 .
En 2020, Corman et al. (2020b) ont rapporté les gènes RdRP, E et N pour

la détection du nouveau coronavirus (Tableau 2). La bioinformatique

l'analyse des sondes destinées à identifier le nouveau coronavirus a été
évalué par recherche BLAST. La sonde conçue située dans le gène N

(N_Sarbeco_P1) a illustré de nombreuses réactions croisées avec le coronavirus

BtRs-BetaCoV (MK211374-MK211378), coronavirus du SRAS Urbani
(MK062179-MK062184), coronavirus de chauve-souris (KY770858-KY770859),

Coronavirus du SRAS (AH013708-AH013709) et autres. Le conçu

sonde située dans le gène E (E_Sarbeco_P1) a également indiqué un certain cross-re

actions avec Coronavirus BtRs-BetaCoV (MK211374- MK211378), SRAS
Coronavirus Urbani (MK062179-MK062184), Cor de chauve-souris semblable au SRAS

onavirus (KY417142-KY417152), le coronavirus de la chauve-souris (KY938558) et

beaucoup d'autres. Deux sondes conçues situées dans le gène RdRP ont également été
évalué. Le premier (RdRP_SARSr-P1) couvre de nombreux coronavirus

isolats, y compris le coronavirus de type Bat SRAS (MG772904-MG772932),

Coronavirus Rhinolophus pusillus (KY775091), Cor-
onavirus (MG772903) et bien d'autres; parce que les bases dégénérées aiment

Les codes nucléotidiques W, R et M ont été utilisés pour concevoir des sondes. La deuxième

la sonde (RdRP_SARSr-P2) était plus spécifique pour COVID-19 et ne pouvait pas
détecter les autres coronavirus humains, à l'exception de Rhinolo-

phus Bat Coronavirus BtCoV (KP876546.1), tel que rapporté en 2016. Tous

ces réactions croisées sont associées aux séquences, comme mentionné dans

articles publiés en 2018 et avant.

4. Discussion

Les différents types de virus à ARN ont pu causer des

les préoccupations humaines dans les domaines de la santé concernant la transmission des épidémies

(Keikha et coll., Sd ). Donc, identification spécifique de l'agent causal
pourrait être crucial pour la prévention des maladies.

Malgré la découverte de certaines cibles pour la détection du roman

coronavirus, la cible spécifique située dans un autre gène pourrait fournir

meilleurs résultats aux examens de laboratoire. Le gène ORF8 est une nouvelle cible non
étant adressé avant. Ce gène contient des régions très spécifiques pour

COVID-19, ce qui le rend adapté à la conception d'amorces et de sondes. ORF8

gène a également des régions communes avec les coronavirus de type Bat SRAS
(MG772934.1 et MG772933.1) et se différencie du COVID-19

à l'aide d'une sonde spécifique (K_COV-P1).

L'OMS recommande les gènes RdRP, E et N pour la détection des
nouveau Corona virus (Corman et coll., 2020a): Gène E pour le dépistage de première ligne,

Gène RdRp pour le test de confirmation, et gène N pour la con-
essai firmatoire. Bien que ces gènes aient été signalés comme des cibles potentielles pour

la détection du coronavirus, nous avons découvert qu'un seul d'entre eux
(RdRP_SARSr-P2) était presque spécifique pour le nouveau coronavirus et le

d'autres sondes introduites détecteraient les autres types de coronavirus.

À cet égard, les résultats des tests faussement positifs peuvent s'étendre au COVID-19,
et de nombreux patients présentant des symptômes bénins peuvent être infectés par l'autre

types de coronavirus. En conséquence, l'introduction d'une autre cible telle que

ORF8 et la conception d'amorces et de sondes spécifiques pour la détection de
un nouveau coronavirus serait utile pour un test de confirmation supplémentaire.

Cette étude a été menée de manière bioinformatique et des examens de laboratoire

sont nécessaires pour confirmer le gène ORF8 comme cible potentielle en utilisant RT-
PCR, PCR en temps réel ou test de sonde en ligne (Aryan et al., 2020 ).
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Fig. 1. Les positions de la cible ORF8, des amorces et de la sonde sur le génome de Wuhan-CoV.

Tableau 1

Séquences et autres caractères des amorces et sondes conçues dans cette étude.

Dosage / utilisation Oligonucléotides Séquence (5 ʹ -> 3 ʹ) Longueur Tm GC% longueur du produit

ORF8 K_COV-F1 TCTAAATCACCCATTCAGTACATC 24 56,26 37,50 164 pb

K_COV-R1 ATGAAATCTAAAACAACACGAACG 24 56,79 33,33

K_COV-P1 CGTTGTTCGTTCTATGARGACTT 23 57,18 39,13 -

Tableau 2

Sondes signalées pour la détection du COVID-19 (Corman et al., 2020a ; Corman

et al., 2020b ).

Dosage / utilisation Identifiant oligonucléotidique Séquence (5ʹ – 3 ʹ)

Gène RdRP RdRP_SARSr-P2 CAGGTGGAACCTCATCAGGAGATGC

RdRP_SARSr-P1 CCAGGTGGWACRTCATCMGGTGATGC

Gène E E_Sarbeco_P1 ACACTAGCCATCCTTACTGCGCTTCG

Gène N N_Sarbeco_P1 ACTTCCTCAAGGAACAACATTGCCA
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