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(A, C, G, T). Ces fragments d’ADN sont ordonnés selon leur taille par électrophorèse sur gel hautement
résolutif. La séquence est lue directement sur l’autoradiogramme de ces fragments. La connaissance de la
séquence d’un gène apporte de nombreuses informations aussi bien sur la structure du gène proprement
dit que sur la nature et la structure et donc l’éventuelle fonction de la protéine pour lequel il code. Le

développement de nouvelles stratégies de séquençage, l’automatisation du séquençage, le traitement

informatique des données fournies par le séquençage, autant de perspectives qui permettent d’envisager
le projet ambitieux (et pas nécessairement utile) de séquençage du génome humain constitué d’environ
3 x 109 paires de bases. Les techniques utilisées et l’utilité du séquençage, l’avenir du séquençage feront
l’objet de cet exposé.
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La gastroentérite transmissible (GET), responsable d’un syndrome diarrhéique létal chez le porcelet
nouveau-né, a pour agent causal un coronavirus. Le virus de la GET est un virus enveloppé, à ARN positif
de taille supérieure à 20 kb et possédant trois protéines structurales : une protéine de capside (N) et 2
glycoprotéines membranaires E1, la protéine matricielle, et E2, formant les peplomères et impliquées
dans la reconnaissance des cellules cibles. Les cinq espèces d’ARNs subgénomiques et l’ARNg génomique
détectés dans les cellules infectées forment des séquences emboîtées co-terminales en 3’, caractéristiques
du mode de réplication des Coronaviridae. Une séquence 5’CTAAAC présente juste en amont de chaque
région codante constituerait le site d’initiation interne de la transcription des ARNs. La séquence de 8 300
nucléotides en 3’ de l’ARNg du virus de la GET (souche Purdue-115) a été établie à partir de clones d’ADNc
(Rasschaert et al 1987a). Le produit du gène N de poids moléculaire 43,5 kDa est fortement basique et
riche en résidus sérines, sites potentiels de phosphorylation. Le gène E1 dirige la synthèse d’un
polypeptide de poids moléculaire 27,7 kDa, qui après excision du peptide signal, reste essentiellement
enfoui dans la membrane virale et ne laisse exposés à la surface du virion que 30 acides aminés

comprenant le site de N-glycosylation (Laude et al 1987). L’analyse du produit du gène E2 fait apparaître :
a) une séquence signal absente de la protéine mature ;
b) 32 sites potentiels de N-glycosylation fonctionnels pour la plupart ;
c) une moitié NH2 terminale porteuse de la totalité des sites neutralisants répertoriés (Deimas et al 1986)
d) une moitié COOH terminale présentant la région d’ancrage de E2, ainsi qu’une hélice amphipatique
constituant la tige des peplomères (Rasschaert et Laude 1987b).
Quatre gènes pouvant coder pour des polypeptides non structuraux ont également été identifiés, mais

leur rôle n’a pas encore été élucidé.
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