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1RÉSUMÉ 
Étude de l’efficacité des nanoparticules de cuivre et du détergent SaberTM pour 

contrer l’entrée cellulaire des pseudoparticules virales exprimant à leur surface la 

protéine Spike du SARS-CoV et SARS-CoV-2. 
 

Par 
Raphaël Néré 

Programme de biochimie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences M.Sc. en biochimie, Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Les betacoronavirus forment un genre de coronavirus dont certains membres peuvent infecter 

l’humain et provoquer un syndrome de détresse respiratoire aigüe pouvant mener à la mort. 

Depuis le début du XXIème siècle, plusieurs épidémies de betacoronavirus se sont répandues 

sur la planète. L’un de ces virus, le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-

CoV) est responsable d’une épidémie qui a débuté en Novembre 2002 dans le Guangdon en 

Chine et ne s’est stoppée qu’en 2004. Il existe deux modes de transmission interhumaine. Le 

virus peut se retrouver dans des gouttelettes aérosolisées qui iront directement se déposer sur 

les muqueuses des voies respiratoires supérieures d’une personne non infectée et pouvant la 

contaminer. Ces gouttelettes peuvent aussi se déposer sur des surfaces que touchera une 

personne non infectée, en se touchant le visage, cette personne risque de se contaminer à son 

tour. Au vue des conséquences sanitaires, sociétales et économiques de ces virus, le 

développement de produits limitant leur transmission est essentiel. Dans ce travail, il est 

utilisé un modèle d’entrée des betacoronavirus dans des cellules de mammifères basé sur des 

virus de la leucémie murine exprimant à leur surface le spicule du SARS-CoV & du SARS-

CoV-2. Différents détergents commerciaux et une matrice de carboxymethylcellulose 

contenant des nanoparticules de cuivre sont utilisés pour traiter des pseudoparticules virales 

avant leur mise en contact avec les cellules cibles. L’entrée de pseudoparticules virales 

permettra l’intégration dans le génome des cellules cibles d’un gène rapporteur. Les résultats 

indiquent que le détergent commercial Saber™ et les nanoparticules de cuivre possèdent un 

effet protecteur contre l’infection de manière dose dépendante. L’activité virucide des 

nanoparticules de cuivre semble être portée par le cuivre car cet effet est complètement 

annulé lorsque le produit est préalablement traité par un antioxydant ou un chélateur de 

cuivre. L’utilisation combinée du Saber™ et des nanoparticules de cuivre possède un effet 

très fortement protecteur, bien supérieur à chaque traitement pris à part. Réunis, ces résultats 

montrent que les nanoparticules de cuivres permettraient d’améliorer l’efficacité du Saber™. 

Cela pourrait rendre plus efficace le nettoyage des surfaces et limiter la transmission indirecte 

des betacoronavirus. 
 
Mots clés : SARS-CoV, SARS-CoV-2, pseudoparticules virales, spicule, nanoparticules de 
cuivre, entrée dans la cellule 
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2SUMMARY 
Study of the effectiveness of copper nanoparticles and the disinfectant SaberTM to 
counteract cellular entry of viral pseudoparticles expressing the SARS-CoV and 

SARS-CoV-2 Spike protein on their surface 
 

By 
Raphaël Néré 

Biochemistry Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
The betacoronaviruses form a genera of coronavirus of which certain members can infect the 
human and cause a severe acute respiratory syndrome, being able to lead to the death. Since 
the beginning of the XXIst century, several epidemics of betacoronavirus have spread across 
the planet. One of these viruses, the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 
(SARS-CoV) is responsible for an epidemic that started in November 2002 in Guangdon, 
China, and only stopped in 2004. There are two modes of human-to-human transmission. 
The virus can be found in aerosolized droplets that will be deposited directly on the mucous 
membranes of the upper respiratory tract of uninfected people and can contaminate them. 
These droplets can also be deposited on surfaces touched by an uninfected person, and by 
touching its face, this person may be contaminated in turn. In view of the health, societal and 
economic consequences of these viruses, the development of products limiting their 
transmission is essential. In this work, a model of betacoronavirus entry into mammalian 
cells is used based on murine leukemia viruses expressing the SARS-CoV and SARS-CoV-
2 Spikes on their surface. Different commercial detergents and a carboxymethylcellulose 
matrix containing copper nanoparticles are used to treat the viral pseudoparticles before they 
are placed in contact with target cells. Pseudoparticles entry allow a reporter gene to be 
integrated into the cell genome. Results indicate that the commercial detergent Saber™ and 

copper nanoparticles possess a protective effect against infection in a dose-dependent 
manner. The virucidal activity of the copper nanoparticles appears to be copper driven as this 
effect is abolished when the product is previously treated with an antioxidant or copper 
chelator. The combined use of Saber™ and copper nanoparticles has a stronger protective 
effect, superior to each treatment on its own. Taken together, these results show that copper 
nanoparticles would enhance the effectiveness of Saber™. This could make surface safer and 
limit the indirect transmission of betacoronaviruses. 
 
Keywords : SARS-CoV, SARS-CoV2, viral pseudoparticles, Spike, copper nanoparticles, 
cell entry 
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1INTRODUCTION 

1) Les virus 

1.1) Généralité  

Les virus sont des agents infectieux parasites intracellulaires obligatoires. Ils accompagnent 

le vivant depuis vraisemblablement plusieurs milliards d’années (Koonin et al, 2006). Le 

point d’origine précis des virus n’est toujours pas élucidé. Trois théories cohabitent pour 

expliquer l’apparition des virus (Mahy et al, 2009) : i) les virus seraient nés de cellules ayant 

subi une simplification dûe à une relation de parasitisme. La perte de gènes, notamment des 

gènes codant pour des protéines impliquées au niveau de réactions métaboliques supportées 

par l’hôte aurait transformé ces organismes pour qu’ils ne gardent que la capacité de 

reproduire leurs acides nucléiques ainsi que la capacité de quitter et d’entrer la cellule hôte. 

ii) les virus seraient apparus en même temps que les cellules dans la soupe primitive originale 

qui a donné naissance au monde du vivant. Les systèmes génétiques de base (incluant 

probablement de l’ARN ou de l’ADN) ont pu s’entourer d’une bicouche lipidique pour 

obtenir les enveloppes ou alors adopter une forme réplicative alternative donnant les virus 

non-enveloppés. iii) Les virus pourraient avoir pour origine des acides nucléiques 

originellement retrouvés chez des cellules. Les virus seraient potentiellement des 

descendants de plasmides, de viroïdes ou de transposons. Ces hypothèses ne sont pas 

mutuellement exclusives. En effet, il est probable que les virus actuels ne dérivent pas d’un 

ancêtre commun unique mais seraient apparus plusieurs fois au cours de l’évolution. 

L’hypothèse de la simplification est aujourd’hui légèrement favorisée de par l’existence de 

certains virus géants comme les Pandoravirus, possédant des génomes d’environ 2,5 Mpb et 

environ 2000 gènes, qui sont des nombres comparables avec la taille des génomes de certains 

eucaryotes supérieurs (Philippe et al, 2013.). 

Fondamentalement, un virus est composé d’une ou plusieurs molécules de longueur 

différentes d’acides nucléiques qui peuvent être incluses dans une capside. La capside est une 

barrière complexe composée de protéines. Les virus peuvent être enveloppés ou non d’une 

bicouche lipidique. 
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Les virus présentent aujourd’hui une formidable diversité, notamment de forme, d’hôte et de 

mécanismes moléculaires pour ce qui concerne la réplication et les stratégies d’infection. 

L’ensemble des branches de l’arbre du vivant peut être infecté par des virus : les plantes, les 

algues, les animaux, les champignons, les bactéries et même les virus eux-mêmes (Raoult et 

al, 2004). Les virus possèdent une importance primordiale en écologie et notamment dans le 

cycle du carbone. En effet, les océans sont très chargés en virus avec des concentrations 

variant de 106 à 108 particules virales par mL (Taylor et al, 2007). Chaque jour, environ 20% 

de la biomasse microbienne (phytoplancton, zooplancton et bactéries) des océans est tuée par 

des virus. Cela représente 1023 infections virales chaque seconde dans l’océan. Bien qu’on 

trouve des virus partout, leur concentration varie. Elle a tendance à augmenter en 

s’approchant de la surface et des côtes terrestres (Suttle, 2006). 

Il existe classiquement 4 types de formes de virus : les virus hélicoïdaux, consistant en de 

longs cylindres d’environ 300 nm de long contenant le matériel génétique. Un des 

représentant de ces virus est le virus de la mosaïque du tabac ; en plus d’être l’un des premiers 

virus découverts au XIXème siècle, ce virus est extensivement étudié (Fig. 1D). Une autre 

forme est les virus icosaédriques. La forme icosaédrique de la capside confère aux virus une 

forme sphérique (Fig. 1B). Les papillomavirus, les adénovirus, les poliovirus et les 

parvovirus sont des virus icosaédriques infectant l’homme et provoquant différentes 

maladies. Il existe les virus complexes, possédant une capside ni hélicoïdale ni icosaédrique 

et ayant chacun une forme particulière. C’est le cas du bactériophage T4, du virus Ebola, du 

virus de la rage, ainsi que de la variole (Fig. 1C). Enfin, il existe les virus enveloppés. Ces 

virus possèdent, en plus de leur capside, une enveloppe qui est composée d’une bicouche 

lipidique qui dérive de la membrane de la cellule hôte. Ce groupe contient les VIH, les virus 

de la grippe, ou encore les coronavirus et le virus de la leucémie murine qui seront 

mentionnés pour le descriptif de nos travaux (Fig. 1A). 
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Figure 1 : Représentation de la diversité des formes du monde viral 

A : Image en microscopie électronique à balayage du VIH-2, représentant les virus 
enveloppés (National Informal STEM education network). B : Image en microscopie 
électronique à transmission du Papillomavirus humain, représentant les virus à capside 
icosaédrique sans enveloppe (Laboratory of Tumor Virus Biology, NIH). C : Image en 
microscopie électronique à transmission du Phage S-PM2, représentant les virus complexes 
(Wolfgang Ackermann, 2005). D : Image en microscopie électronique à transmission du 
Virus de la mosaïque du tabac, représentant des virus cylindriques. T. Moravec. 
 
Enfin, pour ajouter à l’hétérogénéité régnant dans ce groupe, les virus peuvent posséder un 

génome composé d’ADN ou d’ARN. L’appartenance des virus au monde du vivant faisant 

encore débat, deux classifications distinctes existent. La classification de Baltimore repose 

sur les caractéristiques chimiques du génome du virus, sa polarité et le mode de réplication 
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de son génome (Baltimore, 1971). Ainsi, la classification de Baltimore contient 7 groupes. 

L’autre classification existante est l’« International Committee on Taxonomy of Viruses » 

Cette classification propose de classer les virus en ordres, familles, genres et espèces. Cette 

dernière se rapproche beaucoup de la taxonomie utilisée pour le reste du vivant (Gibbs, 

2013). 

1.2) Les virus et l’homme 

1.2.1) Historique 

Les virus font partie intégrante du microbiome d’Homo sapiens. Les virus du virome humain 

peuvent infecter aussi bien les cellules humaines que les microorganismes avec qui l’Humain 

est en symbiose, notamment les bactéries (Pride et al, 2012). De manière très particulière, 

certains virus sont intégrés dans le génome humain soit en tant que provirus ou d’éléments 

viraux endogènes (Wylie et al, 2012). En plus d’avoir une diversité de virome intra-espèce, 

l’humain possède aussi une diversité d’espèce virale intra-individuelle. En effet, le virome 

change au cours du temps et selon l’organe considéré (Woolhouse et al, 2012). Certains virus 

peuvent provoquer des maladies qui sont décrites depuis plusieurs siècles. La poliomyélite 

est décrite par des hiéroglyphes de l’Égypte antique. L’idée d’agents infectieux qui ne soient 

ni des bactéries, des champignons ou des parasites observables au microscope a été 

difficilement acceptée dans la communauté scientifique du XIXème siècle. Plusieurs dates 

marquent la découverte et la description de ces agents infectieux. En 1843, le médecin Jean 

Hameau présente devant l’Académie nationale de médecine française un exposé sur les virus 

intitulé « Réflexions sur les virus ». Entre 1887 et 1898, Dimitri Ivanovski et Martinus 

Willem Beijerinck montrent, en étudiant la mosaïque du tabac, que l’agent pathogène de la 

maladie n’est pas un agent conventionnel de l’époque, ni une toxine. Ils nomment l’agent 

Contagium vivum fluidum (littéralement : « contaminant vivant fluide ») (van der Want et 

Dijkstra, 2006). En 1902, la fièvre jaune est identifiée comme le premier virus infectant 

l’homme et provoquant une maladie (Douam et Ploss, 2018). Les virus ne seront que 

réellement observés dans les années 1930 avec le développement de la microscopie 

électronique. Cependant, une définition globalement acceptée n’apparait qu’en 1957 et est 

proposée par André Lwoff dans le Journal of Genetic Microbiology : 1) les virus ne 

contiennent qu’un seul type d’acide nucléique, ADN ou ARN, qui forme le génome viral ; 2) 
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les virus se reproduisent à partir de leur matériel génétique et par réplication ; 3) les virus 

sont voués à un parasitisme intracellulaire absolu (Lwoff, 1957). 

1.2.2) Aujourd’hui 

Les virus sont des outils de biotechnologies, de recherches fondamentales et appliquées. Les 

virus sont aussi une préoccupation médicale et sociétale majeure. D’abord, certains virus 

provoquent des épidémies saisonnières comme le virus influenza (grippe) causant, chaque 

année, des pertes économiques importantes dans les pays développés (Ducatez et al, 2015). 

Ponctuellement, ces épidémies peuvent se transformer en pandémies et provoquer un nombre 

de mort bien supérieur à la normale, c’est le cas de la grippe espagnole, dont la pandémie a 

duré de 1918 à 1921. Ce virus a infecté 500 millions de personnes et tué entre 20 millions et 

100 millions de personnes à travers le monde au cours de cette période de temps 

(Spreeuwenberg et al, 2018). C’est aussi le cas de la grippe de Honk Kong, ayant sévi entre 

1968 et 1970 et qui a tué 1 à 4 millions de personnes (Honigsbaum, 2020). Depuis le début 

du XXème siècle, l’humanité a fait face à environ 10 infections virales globales pouvant être 

qualifiées de pandémies. Les plus notables sont la grippe espagnole et la grippe de Honk 

Kong évoquées précédemment, la pandémie de VIH/SIDA, ayant débuté en 1981 et qui est 

toujours active dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique Australe. 

Parmi ces infections virales dévastatrices, trois impliquent des virus appartenant à la sous-

famille des Orthocoronavirinae appelés communément « coronavirus ». Entre 2002 et 2004, 

un virus nommé SARS-CoV provoque une épidémie débutant dans la province de 

Guangdong en Chine continentale. La majeure partie de l’épidémie a duré 8 mois, mais des 

cas ont été rapportés jusqu’en mai 2004. Le virus s’est répandu en Chine, à Honk Kong, à 

Taïwan et globalement dans toute l’Asie du sud-est principalement au Vietnam. Un nombre 

important de cas a aussi été détecté au Canada et plus précisément, chez le personnel soignant 

d’hôpitaux à Toronto. Au total, il est estimé que le SARS-CoV a infecté 8 096 personnes et 

tué 774 personnes (Boni et al, 2020). Le Canada a été le quatrième pays le plus touché (après 

la Chine, Honk Kong et Taïwan) avec 251 cas confirmés et 44 morts (Organisation Mondiale 

de la Santé, 2015). En 2012, un virus proche, bien qu’appartenant à un sous-genre différent 

fait apparition au Moyen-Orient. Le MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome 

coronavirus) se répand dans une vingtaine de pays et continue, encore aujourd’hui, à 

provoquer des épidémies dans certaines régions dans le monde. En mars 2021, ce virus a 
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infecté 2 574 personnes et provoqué 888 décès à travers le monde (Wong et al, 2019). 

Situation catastrophique à la fin décembre 2019, à Wuhan, capitale de la province du Hubei 

en Chine continentale, des médecins dans différents hôpitaux remarquent la surreprésentation 

excessive de patients atteints d’un syndrome de détresse respiratoire. L’agent pathogène est 

rapidement identifié comme étant le SARS-CoV-2, qui appartient au même sous-genre des 

Sarbecovirus que le SARS-CoV (Wu et al, 2020). Le SARS-CoV-2 est l’agent pathogène de 

la COVID-19. Quelques mois seulement après sa découverte, une pandémie mondiale est 

déclarée et perdure toujours. Le virus a infecté plus de 400 millions de personnes et tué plus 

de 5 millions d’humains. Ces chiffres sont encore en cours d’évolution et le nombre de décès 

semble sous-évalué (Kung et al, 2021). Ces chiffres montrent l’importance de l’étude de ces 

virus et le besoin de développer des produits afin de limiter leur transmission. 

1.3) Les β-coronavirus 

Les betacoronavirus sont l’un des quatre genres formant les coronavirus. Leur nom provient 

du latin « virus à couronne », ce nom est expliqué par la morphologie particulière des virions 

lorsqu’observés en microscopie électronique (Almeida et al, 1968). Les spicules présentes à 

la surface de la membrane donnent aux particules virales une ressemblance de couronne 

solaire. Les coronavirus font partis de la classe IV de la classification de Baltimore. Ils 

possèdent une molécule unique d’ARN de polarité positive en guise de génome. Cet ARN 

fait entre 25 et 32 kb, ce qui les classe parmi les plus longs génomes de virus à ARN existant 

(Ye et al, 2020). La capside est formée de la protéine N qui permet d’emmagasiner l’ARN 

viral. Ce sont des virus enveloppés, dont l’enveloppe consiste en une bicouche lipidique qui 

provient originalement de la membrane de la cellule cible les ayant produits. Les protéines S 

(spike), M (integral membrane protein), E (enveloppe) sont ancrées dans cette membrane. 

Les betacoronavirus infectent principalement les chauves-souris ainsi que les vertébrés à 

sang chaud. Tous les virus de ce genre partagent une architecture globale assez similaire. Les 

virus qui sont étudiés ici font partie du sous-genre des sarbecovirus. 
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1.4) SARS-CoV et SARS-CoV-2 

1.4.1) Éléments généraux 

Le SARS-CoV (Fig. 2A) est l’objet de notre étude en compagnie du nouveau virus nommé 

SARS-CoV-2 (Fig. 2B). Ils appartiennent tous deux au genre des betacoronavirus et au sous-

genre des sarbecovirus. SARS-CoV a provoqué une épidémie entre 2002 et 2004. 

 
Figure 2 : Images en microscopie électronique du SARS-CoV et du SARS-CoV-2 

A : Image en microscopie électronique à balayage et à transmission du SARS-CoV 
(CDC/National University of Singapore). B : Image en microscopie électronique à 
transmission, couleurs artificielles (NIH). Dans les deux cas, les protéines Spike qui sont 
visibles à la surface des particules virales sont à l’origine du nom donné aux coronavirus. 
 
Il a existé deux souches du virus qui différent légèrement au niveau de la séquence codante 

pour la protéine Spike. La souche Tor2 a été isolée pendant l’épidémie au cours de la période 

entre 2002-2003, tandis que la souche GD03 a été isolée pendant la période hivernale de 

2003-2004. La vague hivernale de 2003-2004 a causé peu de cas graves et cela est 

probablement dû à la séquence de la Spike et son affinité pour le récepteur humain. En effet, 

pour ces deux souches du virus, la protéine Spike reconnait le récepteur ACE2 (angiotensin 

converting enzyme 2) humain, ce qui leur permet d’entrer dans la cellule humaine. Dans le 

cas du SARS-CoV, les Spikes associées aux souches Tor2, SZ3 et GD03 reconnaissent très 

bien les récepteurs ACE2 des cellules de Civette palmiste hermaphrodite (Paradoxurus 



 

 

8 

8 

hermaphroditus). Cependant, seule la Spike de la souche Tor2 se lie efficacement au 

récepteur ACE2 de l’humain. La plus faible affinité de la Spike de GD03 pour ACE2 peut 

donc expliquer l’amoindrissement de la sévérité des infections lors de cette épisode 

épidémique (Li et al, 2005). 

La souche Tor2 issue du patient numéro 2 de l’hôpital de Toronto a été isolée et séquencée. 

Elle possède un génome équivalent à 29 751 bp. 

Mécaniquement, le SARS-CoV reconnait le récepteur ACE2 et la protéine Spike subit un 

clivage, ce qui permet l’entrée virale par endocytose. Le génome viral sert à produire une 

polymérase virale grâce à la machinerie ribosomale de l’hôte. Cette polymérase permet la 

réplication du génome virale ainsi que la production d’ARN sous-génomiques. L’utilisation 

de la machinerie de traduction cellulaire permet au virus de faire produire par la cellule 

infectée les différentes protéines virales. La nucléoprotéine forme un complexe avec l’ARN 

génomique du virus. Les protéines de structures E, M et S subissent des modifications post-

traductionnelles notamment dans le réticulum endoplasmique et dans l’appareil de Golgi. La 

particule virale s’assemble dans une vésicule de Golgi et sors de la cellule via exocytose. Ce 

virion nouvellement créé peut alors aller infecter une autre cellule (Brian et Baric, 2005). 

Dans le cas du SARS-CoV-2, le mécanisme général est similaire à celui de SARS-CoV. De 

plus, une voie alternative d’infection consiste en la création de syncytium médiée par la 

protéine S. Dans ce cas, des cellules infectées fusionne avec des cellules voisines non-

infectées (Buchrierser et al, 2020). Les syncytia sont des structures cellulaires conservées par 

l’évolution. Elles sont formées de la fusion de plusieurs cellules qui forment une cellule 

mononuclée. La formation de syncytia a déjà été observée lors des infections par le VIH, le 

virus respiratoire syncytial ainsi que par le virus de l’herpès (Leroy et al, 2020). L’hypothèse 

principale expliquant la création de ces structures est qu’elle faciliterait la transmission du 

génome viral à des cellules saines proches de la cellule infectée. Le mécanisme de formation 

de syncitia par le SARS-CoV-2 a été élucidé. Un pneumocyte ou une cellule épithéliale 

infectée par le virus va produire et exprimer à sa surface la protéine Spike du SARS-CoV-2. 

Cette protéine Spike peut reconnaître le récepteur ACE2 d’une cellule proche non infectée. 

Le motif bi-arginine R682 et R685 contenu dans la Spike va permettre alors l’activation de 

TMEM16F, ce qui va induire la fusion cellulaire. En plus de faciliter la transmission inter-

cellulaire du virus, les syncytia peuvent internaliser des cellules CD45+ et donc former une 
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défense contre la réponse immunitaire de l’hôte en empêchant le bon fonctionnement de 

l’immunité cellulaire. Enfin, le motif bi-arginine cité précédemment étant absent de la Spike 

du SARS-CoV, il est probable que ce virus soit incapable de former des syncytia par le 

mécanisme précédemment décrit (Lin et al, 2021). 

À l’échelle épidémiologique, la transmission de ce type de virus se fait principalement par la 

dissémination de gouttelettes chargées en particules virales sous formes d’aérosols dans l’air 

ambiant. Les personnes non infectées vont respirer ces gouttelettes qui vont se déposer au 

niveau des muqueuses de leurs voies aériennes supérieures, ce qui va permettre et conduire 

à l’infection. Une autre voie, minoritaire mais existante, consiste en des contacts indirects via 

des surfaces ou objets inanimés. Les personnes infectées expulsent des gouttelettes contenant 

le virus. Ces gouttelettes se déposent sur des surfaces (tables, objets, poignées de portes, etc.) 

qui seront touchées par des personnes non infectées. Ces personnes, en se touchant le visage 

s’infecteront à leur tour (Fig. 3). La charge virale présente sur les surfaces, ainsi que la durée 

de vie du virus sur ces surfaces dépendent de nombreux paramètres, incluant la nature du 

virus, la nature de la surface (poreuse/non poreuse, acier, plastique, carton, etc.), de 

l’hydrométrie de la pièce et de sa température (Yu et al, 2004). 

 
Figure 3 : Représentation schématique des modes de transmission des virus 

respiratoires 

L’individu infecté va excréter des gouttelettes contenant le virus. Ces gouttelettes peuvent 
arriver directement sur des personnes non infectées. Elles peuvent aussi être transmises via 
les mains, ou directement déposées sur des surfaces (représentées ici par divers objets de la 
vie courante). En touchant ces surfaces, d’autres personnes peuvent se contaminer à leur tour 
(figure adaptée de Ijaz et al, 2020). 
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Dans l’hôtel Metropole à Hong Kong, ou une personne contaminée occupait une chambre, 

des surfaces positives au SARS-CoV ont été repérées non seulement autour de la chambre 

du patient, mais aussi au niveau des ascenseurs (Fig. 4). Un moyen de réduire les 

transmissions par cette voie est de nettoyer et désinfecter les surfaces régulièrement lorsque 

ces dernières sont à risques. L’utilisation de nettoyant à base de savon permet d’enlever les 

détritus, même très petits pouvant présenter à leur surface du virus. L’utilisation d’agents 

biocides (comme des détergents ou des produits peroxygénés) permet de détruire des 

particules virales. Un autre moyen de désinfection pouvant être qualifié de « passif » existe : 

l’utilisation de surface faite en un matériau biocide. Le cuivre (Cu) compte parmi les 

meilleurs matériaux connus pour éliminer les microorganismes. Il est d’ailleurs utilisé pour 

la fabrication de plusieurs surfaces de contact dans différents hôpitaux en Europe, notamment 

en Angleterre (Schmidt et al, 2012). 

 
Figure 4 : Carte de l’étage de l’hôtel Metropol (Hong Kong) où a séjourné un patient 

atteint du SARS-CoV 
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Le patient séjournait dans la chambre « k » (vert). La carte met en évidence que des surfaces 
(murs et sols) et objets autour et dans la chambre, ainsi que dans le corridor menant aux 
ascenseurs étaient contaminés et donc positifs à la détection et présence du SARS-CoV 
(rouge). Plusieurs personnes de l’étage ont pu être infectées par transmission indirecte (bleu). 
(Figure adaptée de Braden et al, 2013). 
 
Dans le cas du SARS-CoV-2, après 24 heures, l’air ambiant d’une pièce ou une personne 

positive au virus a séjourné ne contient plus de virus. Cependant, des particules virales sont 

encore détectables sur différentes surfaces jusqu’à 72h après le séjour de la personne infectée. 

Bien que minoritaire, lutter contre cette voie de transmission demeure pertinent, surtout en 

contexte pandémique (van Doremalen et al, 2020). 

1.4.2) Génome 

L’ARN génomique du SARS-CoV possède une coiffe en 5’ consistant en une 7-

methylguanosine ainsi qu’une queue poly-A (Bi et al, 2003). 

Schématiquement, le génome peut être divisé en deux : une partie contenant les ORF1a et 

ORF1b et l’autre partie contenant les gènes permettant d’exprimer les protéines de structure. 

Les ORF1a et ORF1ab sont traduit en deux polyprotéines extrêmement complexes : pp1a (4 

382 acides aminés) et pp1ab (7 073 acides aminés). pp1ab est traduit grâce à un décalage 

ribosomal du cadre de lecture. Ces polyprotéines sont ensuite clivées en 16 fragments qui 

sont des protéines non-structurales. Ces protéines servent au virus à détourner la machinerie 

cellulaire de la cellule hôte afin de permettre sa propre réplication et la synthèse et 

l’empaquetage de son génome entier, ainsi que la sécrétion de nouveaux virions. 

L’autre partie du génome contient des gènes permettant de coder des protéines structurales 

(S, E, M et N) ainsi que différents gènes codant pour 9 protéines (ORF3a, ORF3b, ORF6, 

ORF7a, ORF7b, ORF8a, ORF8b ORF9b & ORF14) allant de 39 à 274 acides aminés et 

permettant différentes actions variées comme par exemple de réguler la sécrétion des virions 

néoformés qui implique la protéine du gène ORF3a (Lu et al, 2006). Le rôle précis de 

certaines de ces protéines demeure encore à être élucidé (Fig. 5). 

Dans le cas du SARS-CoV-2, il a été montré que le virus est aussi capable de produire des 

ARN sous-génomiques. Ces ARN peuvent interagir directement avec des ARN de la cellule 

hôte ou être traduits en protéines, participant à la réplication du virus (Yang et al, 2021). 
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Figure 5 : Représentation schématique d’un sarbecovirus et du génome du SARS-CoV 

et du SARS-CoV-2 

Les ORF1a et ORF1b codent pour des polyprotéines qui peuvent être clivées afin de donner 
16 protéines non structurales permettant la réplication du virus. La seconde partie du génome 
code majoritairement pour des protéines structurales. Un virion de SARS-CoV ou de SARS-
CoV-2 consiste ainsi en un ARN simple brin, contenu dans une capside formée de 
nucléocapsides (N), entouré d’une enveloppe contenant la protéine membranaire (M) et 
d’enveloppe (E). Aussi enchâssée dans la membrane, la protéine Spike (S) permet la 

reconnaissance des cellules cibles et l’entrée dans ces dernières à l’intérieur des cellules 
(figure adaptée de Tang et al, 2020). 

1.4.3) Protéome structural 

Les protéines structurales revêtent un rôle crucial car elles sont garantes de l’intégrité du 

virion, de la sortie de la cellule productrice et de l’entrée dans une nouvelle cellule, étape clé 

pour la création de nouvelles particules virales. 

La protéine N (nucleoprotein) permet la formation de la ribonucléocapside hélicale en 

interagissant avec le génome viral, ainsi qu’avec la protéine M (Zhao et al, 2008). 

La protéine M (membrane protein) est une composante de la membrane. Certains acides 

aminés de sa séquence permettent son auto-assemblage et son association avec la 

riboncléocapside hélicoïdale (Voß et al 2006). 

La protéine E (Enveloppe small membrane protein) est une petite protéine (76 acides aminés) 

jouant un rôle très important dans la pathogénicité et la survie du virus (Nieto-Torres et al, 

2014). Chaque protéine E est composée d’hélices alpha. La protéine E peut former un homo-
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oligomère composé de 5 chaines identiques. Les hélices alpha servent à la fois à l’homo-

oligomérisation, mais aussi à former ponctuellement un canal formé de 5 hélices dans la 

membrane de la cellule hôte. Ce canal possède une grande hydrophobicité et peut donc 

s’enchâsser dans la membrane. Il va pouvoir la déstabiliser et permettre une meilleure 

exocytose des virus nouvellement créés. Ce canal peut, en outre, transporter des ions (e.g. 

calcium). Dans un modèle de souris, muter des acides aminés clés qui sont requis pour cette 

activité de transport d’ions de la protéine E n’altère pas la production de virus, mais réduit 

grandement la pathogénicité du virus. Enfin, la protéine E peut activer l’inflammasome 

NLRP3 menant à une surproduction d’Interleukine-1β. 

La protéine S (Spike, aussi appelée spicule ou péplomère) possède un degré de complexité 

exceptionnel. C’est la plus grande protéine structurale du virus (1 225 acides aminés). La 

protéine ne possède qu’un seul domaine transmembranaire. La partie C-terminale est courte 

et elle est située à l’intérieur du virus, tandis que la partie N-terminale, forme un ectodomaine 

à l’extérieur du virus. La protéine S forme des homotrimères reliés grâce à la partie N-

terminale de trois molécules (Li et al, 2016). Chaque protéine comporte deux régions : S1 et 

S2. La partie S1 est composée du C-terminal domain et du N-terminal domain. Cette partie 

S1 est responsable de la reconnaissance de récepteur à la surface de la cellule hôte. C’est en 

effet dans cette partie que se trouve le receptor-binding domain (RBD) qui, dans le cas du 

SARS-CoV et du SARS-CoV-2 est en fait le C-terminal domain (CTD). Le N-terminal 

domain (NTD) a pour rôle principal de lier des sucres, même si ce domaine est capable de se 

lier à d’autres récepteurs (Li et al, 2016). La Spike du SARS-CoV reconnait deux récepteurs : 

l’ACE2 mais aussi le récepteur CLE4M/DC-SIGNR (Marzi et al, 2004). 

L’internalisation du virion provoque des changements conformationnels dans la structure de 

la Spike et permet de révéler le peptide de fusion membranaire de classe I contenu dans la 

partie S2. Ce peptide de fusion (souvent appelé S2’) consiste en une suite d’acide aminés 

hydrophobes qui permettent de déstabiliser la membrane de la cellule hôte. Dans le cas du 

SARS-CoV, ce peptide s’étend de la position 798 à 1255 (Millet et Whittaker, 2018). Dans 

le cas du SARS-CoV-2, ce peptide occupe les positions 816 à 1273. 

Dans le modèle actuel, la protéine Spike adopte trois conformations : la forme native pré-

fusion, la forme intermédiaire pré-épingle à cheveux et enfin la forme post-fusion épingle à 

cheveux. Lors de la fusion membranaire, la région super hélicoïdale de S2 contenant deux 



 

 

14 

14 

répétitions heptades adopte une conformation en trimère d’épingle à cheveux permettant de 

placer correctement le peptide de fusion et donc, de catalyser la fusion membranaire (Zhu et 

al, 2021). Ainsi, dans le modèle « clé-serrure », la protéine Spike est la clé permettant au 

virus de reconnaitre la serrure (principalement ACE2) et de pénétrer dans la cellule. Dans le 

cas du SARS-CoV-2, la protéine Spike permet la création de syncytia (Theuerkauf et al, 

2021). 

Étant donné sa présence à la surface du virus, la protéine Spike représente un antigène de 

choix qui a été utilisée pour le développement des vaccins, car elle est une cible pour laquelle 

les anticorps peuvent interagir étant donné son accessibilité à la surface des virus. 

La protéine Spike est aussi la cible de modifications post-traductionnelles, incluant la 

formation de ponts disulfures et N-glycosylations dans le cas de la protéine de SARS-CoV. 

De plus, des résidus O-glycosylés ont été détectés chez la protéine S de SARS-CoV-2. 

À la surface du virus, la protéine Spike subit deux clivages, un premier clivage au niveau de 

S2’ et un autre à la frontière entre S1 et S2. Dans le cas de la protéine S du SARS-CoV, le 

clivage est effectué par la protéase à sérine TMPRSS2 avec une contribution des cathépsines 

B et L. Dans le cas de la protéine S du SARS-CoV-2, la voie d’entrée n’est pas la même selon 

la protéase à l’origine du clivage. Si le clivage est effectué par TMPRSS2, l’enveloppe virale 

va fusionner avec la membrane cellulaire ce qui va libérer le contenu de l’enveloppe du virus 

dans le cytoplasme. Si le clivage est effectué par une cathépsine, la voie d’entrée est la voie 

endosomale, où le virus pénètre dans un endosome après l’endocytose (Shang et al, 2020). 

De manière très intéressante, les variants Alpha (B.1.1.7) et Delta (B.1.617.2) du SARS-

CoV-2 sont plus efficaces lorsque leurs spikes sont clivées par TMPRSS2, cependant, dans 

le cas du variant Omicron (B.1.1.529), il semble être plus efficace lorsque le clivage est fait 

par une cathépsine (Peacock et al, 2022). 
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Figure 6 : Représentation des squelettes peptidiques de différentes protéines 

structurales des sarbecovirus 

A : Représentation 3D de la nucléocapside p30 du SARS-CoV-2 obtenue par cristallographie 
aux rayons X, résolution de 2,7 angström. B : Représentation de la protéine membranaire 
(M) du SARS-CoV obtenue par cristallographie aux rayons X, résolution de 2,2 angström. 
C : Représentation 3D de la protéine de l’enveloppe (E) du SARS-CoV-2 sous forme 
pentamérique obtenue par résonance magnétique nucléaire en phase solide. D : 
Représentation 3D de la protéine Spike (S) du SARS-CoV-2 obtenue par Cryo-EM, 
résolution de 3,2 angström. 
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2) Le modèle rétrovirus de la leucémie murine (MLV) – Glycoprotéines 

 

L’étude des betacoronavirus et le développement de traitements pour lutter contre leur 

pathogénicité ou leur transmission sont, aujourd’hui plus que jamais, essentiels. Néanmoins, 

ces virus étant considérés comme des pathogènes de classe 3 (Artika et Ma’roef, 2017), leur 

manipulation à des fins de recherches nécessite un laboratoire de sécurité de niveau 3 (P3). 

Ce type de laboratoire vise à permettre la manipulation de micro-organismes pouvant 

provoquer une maladie grave ou la mort chez l’homme mais contre lesquels une prophylaxie 

ou un traitement efficace existe. C’est le cas du VIH, de la dengue ou des sarbecovirus 

infectant l’homme. Un laboratoire de ce type requiert non seulement des infrastructures 

lourdes, notamment concernant l’équipement de protection personnel, mais surtout du 

personnel hautement qualifié. A titre d’exemple, le Canada possède 12 laboratoires P3 dont 

deux présents au Québec, l’un est au Centre hospitalier Universitaire de Québec-Université 

Laval dans la ville de Québec, tandis que l’autre est à l’Université McGill, à Montréal. 

Ainsi, si nous voulons étudier ces virus sans avoir à utiliser ce genre d’installations, il est 

nécessaire d’utiliser un modèle dans lequel des pseudoparticules virales non-infectieuses 

peuvent être produites et étudiées pour certains aspects mécanistiques qui peuvent être 

transposables et appliqués aux virus natifs. Par exemple, les modèles de production de 

pseudoparticules virales sont très souvent exploités pour ce qui est de l’étude des mécanismes 

impliqués au niveau de l’entrée des coronavirus chez les cellules cibles. À titre d’exemple, 

un modèle qui a été développé par l’équipe du professeur Gary R. Whittaker et piloté par le 

post-doctorant Jean K. Millet s’est révélé être très pertinent afin de mieux comprendre 

l’entrée des coronavirus chez les cellules cibles via l’exploitation de pseudoparticules virales. 

Ce modèle consiste à faire exprimer via 3 plasmides distincts transfectés dans des cellules de 

mammifère de type Human embryonic kidney 293T (HEK293T), les gènes des régions 

codantes gag et pol du virus de la leucémie murine, le gène luc, ainsi que le gène de la 

protéine Spike du virus à étudier (Millet et Whittaker, 2016). Les cellules de mammifères 

(HEK293T), qui servent de cellules productrices, sont d’abord transfectées par trois 

plasmides différents. Un premier plasmide, pTG5349 contenant la séquence codante de la 

polyprotéine Gag-Pol du virus de la leucémie murine. Le deuxième plasmide, pTG-13077-

luc contient la séquence codante de la luciférase précédée d’une séquence Ψ, étant un signal 
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d’emballage. Ces séquences sont bordées par des 5’LTR et 3’LTR qui permettront l’insertion 

de la séquence dans le génome de la cellule productrice. Enfin, le dernier plasmide, nommé 

pcDNA3.1, contient la séquence codante pour la protéine Spike du virus d’intérêt. Dans notre 

cas, soit la séquence codante de Spike de SARS-CoV ou de SARS-CoV-2. Un contrôle positif 

utilisé consiste en un plasmide codant pour la glycoprotéine G du virus de la stomatite 

vésiculaire (VSV-G). Cette glycoprotéine, tout comme la Spike du coronavirus, peut-être 

enrobée à la surface des pseudoparticules et permettre à ces dernières d’infecter les cellules 

cibles (Finkelshtein et al, 2013). 
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Figure 7 : Cartes des plasmides utilisés pour produire des pseudovirus 

A : Plasmide pTG 5349, permettant l’expression de la polyprotéine GAG/POL. GAG/POL 

contient la protéine matrice p15, la protéine p12, la nucléocapside p30, la protéine p10, une 
protéase ainsi que la reverse transcriptase, la ribonuclease H et l’intégrase. B : Plasmide 
pTG13077-Luc, permettant l’expression de l’ARNm de la luciférase. La séquence de la 

luciférase (bleue) est bordée par des long terminal repeat et précédée par une séquence Psy, 
un signal d’adressage aux construction gag/pol. C : Plasmide pcDNA3.1-SARS-CoV qui 
permet l’expression de la protéine Spike du SARS-CoV (vert) et son adressage préférentiel 
à la membrane plasmique des HEK293T. D : Plasmide pcDNA3.1-SARS-CoV-2 permettant 
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l’expression de la protéine Spike du SARS-CoV-2 (vert) et son adressage préférentiel à la 
membrane plasmique des HEK293T. 
 
Lors de la transfection, les trois plasmides vont pénétrer dans les cellules HEK293T. le 

pTG5349 restera sous forme épisomale, permettant la transcription et la traduction de la 

polyprotéine Gag-Pol, cette polyprotéine sera clivée et maturée afin de construire une capside 

et de permettre la rétrotranscription et l’intégration de l’ARNm de la luciférase. Le plasmide 

pTG-13077-Luc, va permettre l’intégration de la séquence Ψ-luc dans le génome de la cellule 

eucaryote grâce aux 5’&3’LTR. Le gène de la luciférase sera transcrit et, grâce au signal 

d’emballage Ψ, l’ARNm sera incorporé dans la capside du pseudovirus. Des expériences 

contrôles ont montré qu’une infime partie de ces ARNm seront malgré tout traduits chez les 

cellules productrices. Enfin, le plasmide pcDNA3.1 va permettre l’expression de la 

glyprotéine d’intérêt. Ces glycoprotéines seront ensuite adressées à la membrane de la cellule 

productrice. Lors de son exocytose, la capside Gag-Pol contenant l’ARNm de la luciférase 

va prendre une partie de la membrane de la cellule productrice afin de l’utiliser comme 

enveloppe. Les glycoprotéines Spike ou VSV-G qui seront présentes à la surface de cette 

membrane pourront alors enrober l’enveloppe entourant les pseudoparticules virales. 

Il est à noter que les séquences codantes pour les glycoprotéines virales dans les plasmides 

ont pu subir des modifications afin d’être optimisées afin d’être mieux sécrétées lorsqu’elles 

sont produites chez les cellules HEK293T. Notamment, il y a un ajout en 5’ des séquences 

des Spikes de SARS-CoV et de SARS-CoV-2 d’une séquence CD5 (cluster de différenciation 

5) qui permet d’augmenter la quantité de glycoprotéine dans la membrane des cellules 

productrices. Un tag C9 (TETSQVAPA) peut être ajouté en 3’ de la séquence de la protéine 

Spike du SARS-CoV, permettant sa reconnaissance par des anticorps spécifiques dans des 

expériences, comme par exemple le buvardage de type Western. Les 19 derniers acides 
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aminés de la séquence codante pour la Spike du SARS-CoV-2 sont retirés car ceux-ci 

composent un signal d’adressage au réticulum endoplasmique. 

 
Figure 8 : Schéma du protocole expérimental permettant la production des 

pseudovirus et l’infection des cellules cibles par ces derniers 

Les plasmides pTG5349, pcDNA3.1-glycoprotéine et pTG-16077-Luc comportent 
respectivement les séquences correspondant à gag/pol (rouge), la glycoprotéine d’intérêt 

(vert) et la séquence de la luciférase (bleue). La transfection des cellules productrices 
HEK293T permet d’obtenir après 48 heures et une étape d’enrichissement, des pseudovirus. 

Ces pseudovirus sont composés de l’ARN de la luciférase (bleue), entouré d’une capside 

(rouge) et d’une enveloppe (noire) provenant de la membrane plasmique des HEK293T. À 
la surface de cette enveloppe se trouve des glycoprotéines (verts) qui permettront l’entrée 

dans les cellules cibles VeroE6. 
 

Ces pseudoparticules virales peuvent ensuite être mises en contact avec des cellules cibles. 

Dans notre étude, des cellules épithéliales de rein de singe vert (Chlorocebus esp.) VeroE6 

sont utilisées comme cellules cibles. Les pseudoparticules virales vont reconnaître le 

récepteur de surface grâce à la protéine Spike, dans notre cas le récepteur ACE2, et entrer 

dans la cellule grâce au clivage catalysé par la Cathepsine L. La séquence de l’ARNm de la 

luciférase va ensuite être rétrotranscrit par la reverse transcriptase de MLV et le cDNA 

correspondant sera intégré au génome des cellules cibles par l’intégrase de MLV également 

présente dans les pseudovirions. Une fois intégré, le gène de la luciférase sera exprimé dans 

les cellules cibles. Après 72 heures, les cellules sont lysées afin de mesurer l’activité de la 

luciférase qui devient un marqueur du degré d’infectivité de la part des pseudovirions. La 

luciférase, lors de sa catalyse va émettre de la lumière qui peut être mesurée. Il est alors 

possible de comparer le degré d’infection entre différentes conditions en comparant 

l’intensité de la lumière émise par les luciférases produites par les cellules infectées. 
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D’autres modèles existent pour générer des pseudoparticules virales, notamment basés sur le 

virus enveloppé VIH-1 ou sur le virus de la stomatite vésiculaire (Millet et Whittaker, 2016). 

Nous avons choisi le modèle basé sur le MLV, d’abord parce qu’il existait une littérature très 

précise sur son utilisation avec la Spike du MERS-CoV. Ensuite, ce système possède une 

excellente tractabilité moléculaire. Il est possible de modifier la séquence codante de la Spike 

(permettant d’étudier des variants des virus d’intérêts), d’utiliser différentes glycoprotéines 

provenant de différents virus et de les comparer. Le système est très robuste après une longue 

période de mise au point et possède une excellente reproductibilité. Enfin, ce modèle possède 

aussi des limites. D’abord, il permet seulement d’obtenir des résultats en ce qui concerne le 

mécanisme d’entrée du virus. Les autres protéines virales responsables de la réplication du 

virus étant absentes, il n’y a pas de réplication in cellulo une fois entrée dans les cellules 

cibles. Ensuite, il y a une nécessité d’optimisation du système. En effet, les séquences des 

protéines Spikes peuvent être modifiées afin d’augmenter leur concentration dans la 

membrane cellulaire des cellules productrices. Enfin, ce système, bien que très robuste, 

demeure sensible à différents paramètres, comme par exemple le type de cellule cible utilisée 

ou encore leur nombre de passage en culture. 

 
Figure 9 : Schéma des différentes étapes de l’entrée dans les cellules VeroE6 des 

pseudovirus et de l’expression du gène rapporteur 
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Dans le cas d’une protéine Spike, la glycoprotéine va reconnaître le récepteur ACE2 (demi-
lune verte) et être clivée par la cathépsine-L (bâton rouge). Cela va permettre l’entrée de la 

capside contenant le gène de la luciférase et ultimement son entrée dans la cellule (1). Le 
gène de la luciférase est rétrotranscrit (2) et intégré dans l’ADN génomique de la cellule (3). 
Le gène de la luciférase est alors exprimé et la protéine est exportée dans le cytosol (4). Après 
72 heures, les cellules sont lysées, le surnageant contenant la luciférase est récupéré (5). 
L’activité de la luciférase est mesurée en quantifiant la lumière émise lors de la catalyse de 
la transformation de la D-luciférine en oxyluciférine. 

3) Saber™ et nanoparticules de cuivre comme désinfectants 

 

La transmission d’homme à homme du SARS-CoV est assez peu étudiée. La chauve-souris 

rousse chinoise en fer à cheval (Rhinolophus sinicus) est le réservoir naturel le plus probable 

et la civette est un réservoir de transition (Li et al, 2005). Comme montré précédemment, un 

patient infecté peut déposer des virions sur des surfaces, ce qui peut provoquer l’infection de 

plusieurs personnes partageant le même étage d’un hôtel ou établissement. Une transmission 

indirecte est donc possible. Dans le cas de SARS-CoV-2, la transmission indirecte du SARS-

CoV-2 a été observée dans des études récentes (Meyerowitz et al, 2021 ; Kampf et al, 2020). 

Afin de limiter ce type de transmission, plusieurs produits existent pour permettre le 

nettoyage ou la désinfection des surfaces. Parmi ces produits, il y a les désinfectants, qui 

permettent de tuer les microorganismes. Les désinfectants sont des formulations composées 

d’une ou plusieurs molécules. Ces molécules couvrent un large spectre d’espèces chimiques 

biocides (chlorine, alcools, peroxyde d’hydrogène, phénols, etc.). Ces formulations peuvent 

contenir des molécules augmentant l’effet biocide comme des agents qui provoquent la 

dénaturation de la membrane lipidique des microorganismes. Enfin, les désinfectants peuvent 

aussi contenir des agents de conservation. En effet, le peroxyde d’hydrogène par exemple, 

va se décomposer rapidement en eau et en dioxygène au contact de l’air. Des agents de 

conservation permettent de ralentir cette dégradation et donc, de faire en sorte que le 

désinfectant conserve son efficacité au cours du temps. Étant donné la grande diversité des 

molécules pouvant composer les désinfectants, leurs mécanismes d’action et leurs cibles sont 

différents. Ainsi, certaines formulations vont avoir un effet biocide contre certains 

microorganismes, alors que d’autres sont létales pour toutes les cellules. Enfin, cette diversité 

se traduit aussi par les milieux dans lesquels ils sont utilisés. Certains désinfectants sont 

orientés pour un usage domestique. Santé Canada sépare les lieux d’utilisations possibles en 
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plusieurs catégories : hôpitaux, lieux de transformation alimentaire, industrie non-

alimentaire, établissements de soins de santé, ferme et institutions. Pour chacun de ces lieux, 

les normes auxquelles doivent répondre les produits diffèrent. Avec l’arrivée du SARS-CoV-

2, Santé Canada a classé les désinfectants en deux catégories : ceux ayant un effet 

indirectement prouvé sur le nouveau virus, et ceux ayant un effet prouvé. Les désinfectants 

avec un effet indirectement prouvé correspondent aux désinfectants avec une activité virucide 

ou biocide prouvée contre d’anciens coronavirus. 

Le produit ayant retenu notre attention est le « VERT2GO SABER™ » abrégé « Saber™ ». 

Ce désinfectant est un produit commercial fabriqué par la division « Wood Wyant » du 

groupe Sani-Marc. Sa composition précise étant confidentielle, le produit prêt à être utilisé 

contient toutefois 0,5% de peroxyde d’hydrogène (H2O2), un puissant biocide grâce à son 

potentiel oxydant. Ce désinfectant est décrit par la marque comme capable de tuer les virus 

non enveloppés en 5 minutes. Il possède aussi une activité désinfectante en 30 secondes pour 

éliminer les microorganismes dotés de membranes. L’un de nos buts va donc d’être d’évaluer 

l’efficacité de ce désinfectant en utilisant le modèle de production de pseudovirions 

exprimant à leur surface la protéine Spike de coronavirus. 

La norme E-1052 fournie par ASTM International sera utilisée afin d’évaluer au mieux l’effet 

de nos traitements sur les pseudoparticules virales selon un standard prédéfini. 

Afin de possiblement améliorer l’efficacité de ce désinfectant, il sera combiné à des 

nanoparticules de cuivre enchâssées dans une matrice de carboxymethylcellulose (CMC-Cu). 

Cette CMC-Cu comporte des nanosphères dont le diamètre est compris entre 270 et 2000nm 

(Zhong et al, 2013). L’effet biocide de la CMC-Cu a déjà été mesuré sur différents 

microorganismes. Sur Saccharomyces cerevisiae, la CMC-Cu provoque une destruction de 

la balance homéostasique cuivre/zinc, augmentant les espèces réactives à l’oxygène 

intracellulaire, provoquant des dommages à l’ADN et altérant les phospholipides 

membranaires (Winans et Gallagher, 2020). Une activité biocide d’un pansement à base de 

nanoparticules de cuivre a aussi été mesurée contre Staphylococcus aureus, Candida 

albicans, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Bacillus subitlis (Shao et al, 2016). 

Bien que ce modèle soit éloigné du modèle utilisé ici, il démontre l’intérêt des nanoparticules 

de cuivre dans la lutte contre les pathogènes. 
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 Le SaberTM et CMC-Cu seront mis en contact avec des pseudoparticules virales exprimant à 

leurs surfaces les protéines Spike du SARS-CoV ou du SARS-CoV-2 avant leur mise en 

contact avec des cellules cibles. Différentes concentrations d’agents désinfectants et 

différents temps de traitements seront essayés. Un mélange de ces deux produits servira à 

traiter les pseudovirus afin de détecter un effet synergique des deux produits lorsqu’ils sont 

combinés. Enfin, l’effet virucide de la CMC-Cu sera caractérisé. 

4) Problématique 

Parmi les nombreux désinfectants qui ont été produits et offerts sur le marché au début de la 

pandémie, plusieurs d’entre eux n’ont pas nécessairement été formellement testés en 

laboratoire selon des normes strictes et reconnues. Le manque généralisé de produits 

communément connus et l’urgence sanitaire ont fait que plusieurs désinfectants ont été 

utilisés très rapidement pour satisfaire à des besoins urgents. En outre, certains de ces 

désinfectants pourraient être améliorés par l’utilisation combinée d’autres agents biocides. 

Ces travaux vont donc évaluer l’efficacité d’un désinfectant et d’un agent biocide sur un 

modèle de pseudovirus exprimant à leur surface la protéine Spike du SARS-CoV ou du 

SARS-CoV-2. 

5)  Objectif global 

Nos travaux de recherche servent essentiellement à déterminer si le Saber™ et la CMC-Cu 

sont efficaces afin d’éliminer les virus enveloppés tels les coronavirus. Notre modèle utilisé 

et reconnu est basé sur la production de pseudovirions constitués des protéines de structure 

du virus de la leucémie murine exprimant des protéines Spike du SARS-CoV ou du SARS-

CoV-2 à leur surface. L’effet de l’utilisation du SaberTM ou de la CMC-Cu ou encore de la 

combinaison des deux produits est étudié afin de déterminer s’ils sont efficaces pour contrer 

l’entrée des pseudovirions au niveau de cellules cibles et ainsi les protéger de l’attaque virale. 

5.1) Objectifs 

Objectif #1 

Afin de pouvoir comparer les résultats d’infectiosité obtenus avec des pseudovirus exprimant 

les différentes Spikes, il est nécessaire de déterminer le titre pseudoviral des solutions 

utilisées. Pour se faire, la région codante de luc a été isolée par PCR et clonée de telle sorte 

qu’un promoteur T7 soit inséré juste en amont du côté 5’ du gène. Les transcrits luc ainsi 
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produits ont servi à créer une courbe standard pour les analyses de RT-qPCR en utilisant une 

régression linéaire. La courbe standard ainsi déterminée, il est alors possible de déterminer 

la quantité de pseudovirus contenue dans un volume donné de solution, en partant du principe 

que chaque pseudovirus ne contient qu’une seule copie du gène luc. 

Objectif #2 

L’intégrité des pseudovirions produits doit aussi être évaluée. Pour se faire, des expériences 

de buvardage de type Western sont réalisées. La présence des protéines Spike du SARS-CoV 

et du SARS-CoV-2, ainsi que de la protéine p30 de la nucléocapside sont détectées par des 

anticorps spécifiques. Si la protéine Spike et la protéine p30 sont présentes à la masse 

moléculaire attendue, cela signifie que le pseudovirion les possède en même temps et donc 

que son intégrité est considérée très bonne. 

Une autre méthode permettant de valider l’expression de la Spike est de comparer le score 

d’infectiosité d’un pseudovirus exprimant la Spike à sa surface et le score d’infectiosité d’un 

pseudovirus ne possédant pas de péplomère (Δenv). 

Objectif #3 

Afin que l’utilisation des produits évalués ici soit pertinente, il faut s’assurer qu’ils ne 

provoquent pas de dégâts importants aux cellules cibles. Pour se faire, différentes 

concentrations de désinfectants sont mises en contact avec les cellules cibles seules et la 

survie cellulaire est évaluée. 

En parallèle, l’efficacité de concentrations croissantes de désinfectants pour contrer 

l’infection des cellules cibles par les pseudovirus est évaluée. En traçant une courbe dose-

réponse, il est possible de déterminer une concentration inhibitrice médiane. 

Ces deux résultats nous permettront de déterminer des concentrations de désinfectants qui 

seront efficaces pour lutter contre l’infection des cellules cibles par les pseudovirus, tout en 

ayant peu ou pas de toxicité pour les cellules cibles. 

Objectif #4 

La CMC-Cu est un produit composé de plusieurs ingrédients. Nous émettons l’hypothèse que 

l’activité virucide de la CMC-Cu est médiée par le cuivre qui sera majoritairement sous forme 

Cu1+. Afin de vérifier cette hypothèse, la CMC-Cu sera traitée par un chélateur de cuivre très 

puissant : le tétrathiomolybdate avant sa mise en contact avec les pseudovirus. 
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L’oxydation permettant le passage Cu1+ à Cu2+ va libérer un électron, nous émettons 

l’hypothèse que la libération de cet électron va avoir un effet néfaste directement sur les 

pseudovirus, ou indirectement via la création d’espèces réactives à l’oxygène (ROS) en 

réagissant avec l’eau. Afin de vérifier cette hypothèse, la CMC-Cu sera traitée de la même 

manière que précédemment par du 4,5-dihydroxybenzène-1,3-disulfonate de disodium 

(Tiron) avant d’être mise en contact avec les pseudovirus. Le tiron est connu pour contrer 

l’effet cytotoxique des ROS (Yamada et al, 2003). 

2MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1) Élaboration de la construction pcDNA3.1-CD5-SARS-CoV-2 contenant la 

protéine Spike du SARS-CoV-2 

Le plasmide pcDNA3.1-SARS-CoV-S contient une courte séquence correspondant au 

peptide signal CD5 qui remplace les onze premiers codons de la partie N-terminal à l’origine 

de la séquence de la Spike du SARS-CoV. Nous travaillons avec des séquences codantes 

pour la Spike dont les 19 derniers codons ont été délétés afin d’éliminer une courte région 

peptidique correspondante à un signal d’adressage et de rétention au réticulum 

endoplasmique. Afin d’incorporer le peptide signal CD5 sans provoquer de décalage de cadre 

de lecture avec la séquence codante la protéine Spike du SARS-CoV-2, une amplification 

par PCR du fragment d’ADN correspondant au signal peptide CD5 a été réalisée en utilisant 

des amorces conçues pour générer des sites de restriction NotI et ApaI en 5’ et 3’ du fragment 

d’ADN. Le produit de PCR résultant a été digéré par NotI et ApaI et a été cloné dans un 

plasmide pcDNA3.1-SARS-CoV-2-S-Δ19 préalablement digéré par NotI et ApaI. Le 

plasmide résultant a été nommé pcDNA3.1-CD5-SARS-CoV-2-S-Δ19. Les onze premiers 

codons de la Spike contenus dans le pcDNA3.1-SARS-CoV-2 ont été remplacés par le 

peptide signal CD5. Des allèles mutants ont pu être générés afin de remplacer les acides 

aminés correspondant à l’asparagine 501 et à l’acide aspartique 614 par une tyrosine et une 

glycine, respectivement. Ces mutants N501Y et D614G ont été générés grâce à une 

mutagénèse dirigée via une méthode appelée "PCR extension-chevauchement" 

précédemment décrite en littérature (Ho et al, 1989). Les fragments contenants ces mutations 
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ont été digérés par NotI et ApaI et insérés dans pcDNA3.-CD5-SARS-CoV-2 contenant la 

Spike du SARS-CoV-2. 

2) Quantification des pseudovirus 

2.1) Synthèse de l’ARN de la luciférase pour la production de courbes standards 

Le principe de ces techniques est d’extraire l’ARN d’une solution virale, dégrader l’ADN 

matrice par un traitement à la DNase I, rétrotranscrire l’ARN en ADN et effectuer une qPCR 

afin de quantifier relativement le gène de la luciférase. Grâce à une courbe standard, il sera 

possible de déterminer la concentration d’ARN de la luciférase dans l’échantillon testé. Le 

poids moléculaire de cet ARN étant connu, il est possible de calculer le nombre de molécule 

présent dans l’échantillon, en partant du principe que chaque pseudovirus comporte une copie 

de l’ARN de la luciférase, il est alors possible d’en conclure le nombre de pseudovirus dans 

l’échantillon. 

L’ADN de la séquence codante de la luciférase a été amplifié par PCR en utilisant le plasmide 

pTG-Luc comme matrice et avec des amorces possédant les sites de restrictions KpnI et 

BamHI. Le produit de PCR a été cloné dans le plasmide pBluescript SK de telle sorte qu’un 

promoteur du phage T7 se trouve immédiatement du côté 5’ de l’insert. Le plasmide obtenu 

a été nommé pSK-Luc. Ce dernier plasmide (5 µg) a été linéarisé par BamHI afin de servir 

de matrice pour de la transcription in vitro en utilisant l’ARN polymérase du phage T7 dans 

du tampon T (80 mM d’acide 4-(2-hydroxyéthyl)-1-pipérazine éthane sulfonique (HEPES), 

pH 7,5, 20 mM MgCl2, 2 mM spermidine, 40 mM DTT et 10 mM NaCl) supplémenté par de 

la pyrophosphatase à 0,1 U/µL. 

La matrice d’ADN est éliminée par l’action de la DNase I à 37°C pendant 15 minutes. Les 

transcrits du gène de la luciférase ont été purifiés par électrophorèse sur un gel de 

polyacrylamide préparatif (Green et Sambrook). La région d’intérêt a été découpée en 

utilisant une lame de rasoir propre et stérile. La région (bande) de gel a été écrasée et 2 

volumes de tampon E (2 mM d’acétate d’ammonium, 1% de SDS et 1µg de glycogène) ont 

été ajoutés pour éluer les molécules d’ARN. Le tube contenant le mélange a été mis sous 

agitation à température pièce pendant 3 heures. Après une centrifugation à 5 000g (13 200 

rpm) pendant 1 minute, le surnageant a été transféré dans un nouvel Eppendorf et l’opération 

est répétée deux fois. L’ARN a été précipité en ajoutant 0,1 volume de NaOAc (3M, pH 5.2) 
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et 3 volumes d’éthanol 100%, puis mélangé et incubé à -20°C pendant 1 heure. L’échantillon 

a été centrifugé à 13 200 rpm à 4°C pendant 15 minutes. Le culot a été lavé une première fois 

à l’éthanol 80%. Le mélange a été de nouveau centrifugé à 13 200 rpm à 4°C pendant 15 

minutes, le surnageant a été retiré et le culot d’ARN a été solubilisé dans de l’eau sans RNase. 

La concentration d’ARN a été déterminée par la spectrométrie UV qui permet la mesure de 

l’absorbance à 260 nm. Cette quantification permet de retrouver le nombre de molécule 

d’ARN par µL selon les calculs effectués en accord avec la formule précédemment décrite 

(Fronhoffs et al, 2002). Des dilutions en série de l’ARN préalablement quantifié ont été 

réalisées afin de générer plusieurs points de mesure sur une courbe standard qui a servi 

d’échelle pour la quantification de nombre de molécules d’ARN dans les échantillons 

biologiques à mesurer. 

2.2) Quantification des transcrits par RT-qPCR 

Les ARN totaux de pseudovirus fraichement produits sont extraits par la méthode du TRIzol. 

L’étape de rétrotranscription est réalisée dans un volume total de 20 µL qui contient une 

quantité connu d’ARN Luc (contrôle) selon la méthode présentée précédemment ou 1 µg 

d’ARN extrait soit des cellules HEK293T ou d’une préparation de pseudovirus. Le mélange 

réactionnel contient aussi 2 µL d’un mélange d’amorce aléatoire (25 µM d’oligo(dT) et 35 

µM d’hexamères aléatoire), 2 µL de tampon de rétrotranscription 10X, 1 µL d’un mélange 

de dNTPs (10 mM) (Invitrogen n°18427013), 0,2 µL d’inhibiteur de RNase (40U/µL) et 

0,2µL de MMuLV RT (200 U/µL). La synthèse des cDNAs s’est faite en suivant les étapes 

successives selon les conditions qui sont : une étape d’hybridation à 25°C pendant 5 minutes, 

une étape d’élongation à 42°C pendant 60 minutes et une étape d’inactivation à 65°C pendant 

20 minutes. 

Les réactions de qPCR ont été effectuées dans un volume total de 20 µL contenant 2 µL de 

cDNA (dilué 1:10)), 300 nM d’amorces spécifiques et 10 µL de Supermix 2X à qPCR qui 

incluait du SYBR Green, des dNTPs et une ADN polymérase thermostable . Les réactions 

ont été effectuées à l’aide de l’instrument CFX96 Touch Real-Time PCR System (Bio-rad 

n°7444) selon les conditions suivantes : une dénaturation initiale à 95°C pendant 3 minutes, 

une dénaturation à 95°C pendant 15 secondes, une hybridation à 60°C pendant 30 secondes 

et une élongation à 72°C pendant 30 secondes. Les trois dernières étapes étant répétées 45 

cycles. Une mesure de la fluorescence est effectuée après chaque cycle d’amplification et la 
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valeur du cycle seuil (Ct) pour chaque échantillon est calculée comme étant le point auquel 

la fluorescence dépasse le seuil minimal de la fluorescence intrinsèque, se traduisant par une 

augmentation de la fluorescence qui était supérieure au niveau du bruit de fond. 

Le résultat a été considéré comme valide si le signal de la fluorescence possédait une C t < 37 

cycles, que les contrôles positifs montraient une amplification et que les contrôles négatifs 

n’en donnent aucune. 

3) Production des pseudovirions exprimant à leur surface la protéine Spike du 

SARS-CoV ou du SARS-CoV-2 

Sous une enceinte biologique allumée depuis au moins 15 minutes, le surnageant des cellules 

HEK293T à 85-100% de confluence comportant du DMEM (Wisent Inc. n°319-015-CL) 

supplémenté par du FBS 10% (Wisent Inc. n°090450) et du HEPES 1% (Wisent Inc. n°330-

050-CL) est retiré. Les cellules HEK293T sont dans une boite de pétri de 100 mm de diamètre 

par aliquot de culture cellulaire (Avenor via VWR n°10062-880). Ce surnageant est ensuite 

remplacé par 2 mL de D-PBS préalablement chauffé à 37°C (Wisent Inc. n°311-425-CL). 

Le D-PBS est retiré puis 1 mL de Trypsine 1X (Wisent Inc. n°325-043-CL) préalablement 

chauffée à 37°C est ajouté. Les cellules sont alors placées dans un incubateur à 37°C avec 

5% CO2 pendant 5 minutes avec une agitation manuelle au bout de 2 minutes 30 secondes. 

Après 5 minutes, 5 mL de DMEM + FBS 10% + HEPES 1% sont ajoutés et transférés dans 

un tube Falcon stérile (FroggaBio n°6951800900035). Cette solution permettra 

d’ensemencer une nouvelle boite de pétri qui sera placé dans un incubateur à 37°C, 5% CO2. 

Les cellules sont ensuite comptées avec un hématimètre (Hausser Scientific n°1492). Un 

volume de 2 mL d’une solution comptant 300 000 cellules par mL est ensuite placé dans les 

puits d’une plaque 6 puits pour culture cellulaire (Avenor via VWR n°10062-892) afin 

d’atteindre 40-60% de confluence. La plaque 6 puits est placée en incubateur à 37°C, 5% 

CO2. 

Moins de 24 heures après, 300 ng de pTG5349 contenant les séquences codantes des gènes 

gag et pol du MLV, 400ng de pTG-13077-luc contenant la séquence codante de la luciférase 

précédée d’une séquence Ψ et bordée par des LTR et 300ng de pcDNA3.1-CoV-1 ou de 

pcDNA3.1-CoV-2 sont placés dans 50 µL d’Opti-MEM (Gilco n°31985-070) préalablement 

chauffé à 37°C. En parallèle, 3 µL de lipofectamine™2000 (Invitrogen n°52887) à 

température pièce sont ajoutés à 47 µL d’Opti-MEM préalablement chauffé à 37°C. Au bout 
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de 5 minutes, la solution de lipofectamine™2000 est ajoutée à la solution contenant les 

plasmides. Après 20 minutes, la totalité du tube est ajoutée au surnageant des cellules 

HEK293T préalablement ensemencé après avoir enlevé le DMEM + FBS 10% + HEPES 1% 

et ajouté 1 mL d’Opti-MEM à 37°C. Au bout de 6 heures d’incubation à 37°C, 5% CO2, un 

mélange constitué de 1 mL de DMEM + FBS 10% + HEPES 1% chauffé à 37°C est ajouté à 

chaque puits. 

Après 48 heures, le surnageant de chaque puits et récupéré et mis en commun dans un tube 

Falcon stérile. Ce surnageant est passé au travers d’un filtre 0,45 µm (PALL Corp. n°4614). 

La solution de pseudovirions est aliquotée dans des tubes et placé à -80°C jusqu’à son 

utilisation. 

4) Ensemencement des cellules cibles VeroE6 

Sous une enceinte biologique, l’EMEM (Wisent Inc. n°320-005-CL) + FBS 10% + HEPES 

1% est utilisé pour la croissance des cellules VeroE6 à 85-100% de confluence dans une boite 

de pétri de 100 mm de diamètre. Le milieu est retiré et remplacé par 2 mL de D-PBS chauffé 

à 37°C. Le D-PBS est ensuite remplacé par 1 mL de Trypsine 1X (Wisent Inc. n°325-043-

CL) chauffé à 37°C. La boite de pétri est alors placée en incubateur à 37°C, 5% CO2 pendant 

5 minutes avec une agitation manuelle à 2 minutes 30 secondes. Un volume de 5 mL EMEM 

+ FBS 10% + HEPES 1% est ajouté et la suspension contenant les VeroE6 est transférée dans 

un tube Falcon stérile. Cette suspension permettra d’ensemencer une nouvelle boite de pétri 

qui sera placée à l’incubateur à 37°C, 5% CO2. Les cellules sont comptées à l’aide d’un 

hématimètre et une suspension contenant 500 000 cellules par mL est préparée. Un volume 

de 500 µL de cette solution est déposé dans des puits d’une plaque 24 puits pour culture 

cellulaire (Falcon n°353047). Cette plaque est placée à l’incubateur à 37°C, 5% CO2. 

5) Préparation de la CMC-Cu 

Sous la flamme, un volume de 10 mL d’eau stérile est placé sous agitation dans un erlenmeyer 

de 25 mL protégé de la lumière. Une quantité de 0,2 gramme de carboxyméthylcellulose à 

90 000g/mol (Sigma-Aldrich n°419273-100G) est ajoutée très lentement. Le dispositif est 

laissé sous agitation jusqu’à la dissolution de la poudre. Goutte à goutte, 3 mL de CuSO4 

0,1M sont ajoutés. La préparation est mise au repos et à l’abri de la lumière pendant environs 

15 heures à température pièce. 



 

 

31 

31 

Sous une hotte chimique et sous agitation, ajouter goutte à goutte 2mL de NaBH4 0,5M 

solubilisé dans du diglyme (Acros Organics n°191131000). La CMC-Cu doit être utilisée 

fraîchement ou conservée dans un milieu anaérobie. 

6) Infection 

Les pseudovirions portant la Spike du SARS-CoV ou du SARS-CoV-2 sont placés sur glace 

afin de les décongeler. Le surnageant des cellules VeroE6 ensemencées dans la plaque 24 

puits est retiré et les cellules sont lavées 3 fois avec du D-PBS chauffé à 37°C. 

6.1) Traitement au Saber™ 

Deux dilutions sont directement effectuées dans des aliquots de 1 mL du virus d’intérêt. Pour 

la dilution 1:250 (0,4%), 4 µL de Saber™ (Wood Wyant n°09-12410-11) sont mis dans 1 mL 

de virus. Pour la dilution 1:100 (1%), 10 µL de Saber™ sont placés avec 1 mL de virus. Ces 

concentrations ont été choisies suite aux test MTT permettant de déterminer que l’IC50 du 

Saber™ sur les cellules VeroE6 seules est supérieure à 1.4% (Fig. 12A). 

L’arrêt de la réaction, au bout de 30 secondes ou 15 minutes se fait en passant deux fois la 

solution de virus et de désinfectant dans une colonne d’exclusion stérique (qui va retenir les 

petits composés et laisser passer les composés plus importants) composée de Séphadex™ 

LH-20 (Cytiva n°17009010) placée dans une colonne de chromatographie (BioRad 

n°7326008). Le temps de 30 secondes a été choisi pour respecter la norme E-1052 d’ASTM. 

Ce temps correspond au temps usuel de lavage de main par des solutions désinfectantes. 

L’échantillon est centrifugé à 600 g (1 786 rpm) pendant 3 minutes et ce, à 2 reprises. Un 

volume de 200 µL de l’éluat récupéré sera déposé sur les cellules VeroE6 après leurs lavages. 

Les cellules sont ensuite placées à l’incubateur à 37°C (5% CO2). Après 2 heures, 300 µL de 

DMEM + FPS 10% + HEPES 1% sont ajoutés. 

6.2) Traitement à la CMC-Cu 

Trois dilutions sont directement effectuées dans des aliquots de 1 mL pour chaque virus. Pour 

la dilution 1:100 (1%), 10 µL de CMC-Cu sont déposés dans 1 mL de pseudovirus. Pour la 

dilution 1:50 (2%), 20 µL de CMC-Cu sont déposés dans 1 mL de pseudovirus. Enfin, pour 

la dilution 1:25 (4%), 40 µL de CMC-Cu sont déposés dans 1 mL de pseudovirus. Encore 

une fois, ces concentrations ont été déterminées suite aux test MTT permettant de déterminer 

que l’IC50 du CMC-Cu sur les cellules VeroE6 seules est supérieure à 9% (Fig. 12B). Afin de 



 

 

32 

32 

déterminer si l’activité virucide de la CMC-Cu est causée par la présence du cuivre, 4 mM 

de TTM (Sigma-Aldrich n°323446-10G) ou 100 mM de sel disodique d'acide 4,5-Dihydroxy-

1,3-benzenedisulfonic monohydrate (Millipore Sigma n°172553-25G) abrégé « Tiron » sont 

ajoutés à 10 µL de CMC-Cu. Après 1 minute de réaction, le mélange est placé en contact des 

pseudovirions. 

Après 30 secondes ou 15 minutes, les solutions sont passées au travers de filtre 0,22 µm 

(Sarstedt n°83.1826.001) afin de stopper la réaction, ce filtre va retenir une bonne partie des 

nanoparticules de 2.38µm de diamètre et une part significative des nanoparticules de 0.27µm 

de diamètre. Un volume de 200µL de l’éluat est déposé sur les cellules VeroE6 après leurs 

lavages. Les cellules sont ensuite placées à l’incubateur à 37°C, 5% CO2. Après 2 heures, 

300 µL de DMEM + FPS 10% + HEPES 1% sont ajoutés. 

Pour la combinaison des traitements, 4 µL de Saber™ et 10 µl de CMC-Cu sont ajoutés au 

virus d’intérêt. La purification s’effectue de la même manière que décrit précédemment. 

7) Lecture de l’activité luciférase 

Sous une enceinte biologique, 72 heures après l’infection, le surnageant est retiré des cellules 

et est remplacé par 100 µL d’une solution de cell culture lysis 5X reagent (réactif de lyse de 

cellules en culture) (Promega n°E153A) ramenée à 1X pendant 15 minutes sous agitation 

manuelle. Il est ensuite ajouté à une solution contenant de la D-luciférine (Promega n°PR-

E1500). Le mélange est placé dans une machine GLOMAX™ 20/20 luminometer (Promega 

n° 2031-002). Un ajustement de temps de lecture de 10 secondes est réalisé et un score 

d’activité luciférase relative est associé à chaque condition. L’opération est répétée pour 

chaque puit, chaque condition est répétée deux fois par essai. 

8) Buvardage de type Western dirigée contre les protéines Spike 

Sous une enceinte biologique, les virus fraîchement récoltés sont enrichis grâce à un passage 

au travers d’un filtre 0,45µm et sont traités avec du Saber™, la CMC-Cu, la CMC-Cu 

préalablement traitée par 4 mM de TTM ou 100 mM de Tiron ou ne subissent aucun 

traitement. Un volume de 3 mL de la suspension virale débarrassée d’agents de traitement 

est transféré dans des tubes d’ultracentrifugation (Seton Scientific n°35005). Ces tubes sont 

transférés dans un rotor TLA-110 (Beckman Coulter n°366735) qui est mis à centrifuger à 

4°C pendant 2 heures à 50 000 rpm dans une centrifugeuse Optim™TLX (Beckman Coulter). 
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Sous une enceinte biologique, le surnageant est retiré et le culot est resolubilisé dans 60 µl 

d’un tampon de migration contenant 240 mM de Tris-HCl, pH 6,8, 40% glycérol, 8% SDS, 

2,8 mM de β-mercaptoéthanol, 1 mM de DTT, 6 M d’urée et 2 M de thio-urée. Le culot 

solubilisé est chauffé 20 minutes à 65°C, puis resuspendu pour être migré en gel de 

polyacrylamide 6% (pour la Spike) ou 12% (pour la p30) selon la protéine à détecter. Une 

fois la migration effectuée, le gel est transféré sur membrane de cellulose (General Electric, 

Amersham™ Protran n°10600003) à l’aide d’un tampon de transfert composé de Tris-HCl 

250 mM, de glycine 1,92 M, d’eau et de méthanol sous l’action d’un champ électrique de 

110V pendant 1 heure à 4°C. Les sites de liaison non spécifique des protéines recouvrant les 

membranes sont ensuite bloqués par incubation dans du lait 5% dilué dans du PBS pendant 

1 heure à température ambiante et sous agitation. Les membranes accueillant les protéines 

du gel à 6% sont ensuite mise en contact avec un anticorps dirigé contre l’étiquette C9 

(Abcam n°ab5417) ou la Spike du SARS-CoV-2 (SinoBiological n°40590-T62) dilué 1:5000 

dans du lait 1% dilué dans du PBS toute la nuit, sous agitation à 4°C. Les membranes qui ont 

les protéines qui viennent du gel 12% sont mises en contact avec un anticorps dirigé contre 

la protéine p30 (Abcam n°ab130757) dilué 1:500 dans du lait 1% dilué dans du PBS en 

chambre humide, toute la nuit à 4°C. 

Subséquemment, les membranes sont lavées 3 fois avec du lait 1% dilué dans du PBS pendant 

15 minutes sous agitation. Elles sont ensuite mises en contact avec des anticorps secondaires 

dirigés contre les anticorps de lapin (Cytivia via VWR n°NA934) pour la Spike du SARS-

CoV-2 et de souris (Cytivia via VWR n°NA931) pour l’étiquette C9 ou la p30. Ces anticorps 

sont dilués 1:5000 dans du lait 1% dilué dans du PBS et incubés 5 heures à température pièce. 

Les anticorps secondaires utilisés sont de types « chimiluminescence améliorée ». Après 5 

heures, les membranes sont de nouveau lavées (3 fois, 15 minutes) et mises en contact avec 

un mélange de révélation de buvardage de type Western (BioRad n°170-5061) pendant 5 

minutes. Ce mélange est ensuite retiré et les membranes sont observées grâce à la machine 

ImageQuant LAS4000 (Cytiva n°10087). Pour chaque membrane, la meilleure résolution est 

choisie. 

9) Logiciels et test statistiques 

La lecture des scores luciférases relatifs se fait grâce au logiciel GLOMAX SIS v1.10.0 qui 

sont exportés sur Excel 2016 v16.04266.1001 64 bits. Les données sont visualisées et 
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analysées avec le logiciel GraphPad Prism 9 v9.3.1. Les résultats montrés correspondent à la 

moyenne de l’activité luciférase d’au moins 5 expériences indépendantes (± écart-type en 

tant que barre d’erreur). La normalité des données est testée par le test de Shapiro-Wilk avec 

un seuil α=0,05. Les différences entre conditions sont analysées en utilisant un test 

d’ANOVA unidirectionnelle avec des comparaisons multiples de Dunnett. * = p< 0,05, ** = 

p< 0,01, *** = p< 0,001, **** = p< 0,0001. 

 

3RÉSULTATS 

1) Infection des cellules cibles VeroE6 par des pseudovirus exprimant la protéine 

Spike du SARS-CoV ou SARS-CoV-2 

Le gène de la luciférase (Luc) a été amplifié par PCR et sous cloné afin de placer un 

promoteur T7 juste en amont, i.e. à son extrémité 5’. Cet ADN a permis de générer des 

transcrits de la luciférase qui ont été utilisés afin d’établir une courbe standard et pouvoir 

quantifier les ARNs isolés à partir des pseudovirus. Cela nous a permis d’utiliser la même 

quantité de pseudovirions pour chacun des essais d’infection des cellules cibles (Fig. 10A). 

Nous avons pu ainsi déterminer que 1,0 x 109 pseudoparticules étaient utilisées par infection. 

Dans le cas des pseudoparticules présentant la protéine G du virus de la stomatite vésiculaire 

à leurs surfaces et qui servaient de contrôle positif, les résultats ont montré qu’après 72 heures 

d’infection, les cellules cibles VeroE6 produisaient 5.2 x105 unités luciférase relatives (ULR). 

Les cellules non-infectées (N.I) ou les cellules mises en contact avec des pseudovirus ne 

présentant pas de glycoprotéine à leur surface (Δenv) (utilisés ici comme contrôle négatif) 

produisent un niveau très bas d’ULR (4,9 x 101 ULR pour les cellules N.I et 6,3 x 101 ULR 

pour les cellules infectées par les Δenv). Les cellules cibles mises en contact avec des 

pseudovirus exprimant la Spike du SARS-CoV ou SARS-CoV-2 (respectivement, MLV-S-

SARS-CoV et MLV-S-SARS-CoV-2) atteignent respectivement une valeur de 8,7 x 104 et 

7,6 x 104 ULR (Fig. 10B). 

Ces valeurs ULR sont supérieures comparativement aux valeurs ULR des cellules VeroE6 

infectées par les pseudoparticules Δenv ou des cellules non infectées (p-value <0,0001) (Fig. 

10B). La présence de la protéine Spike du SARS-CoV ou SARS-CoV-2 à la surface des 
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pseudovirus permettent donc un gain d’au moins 3 logarithmes base 10 au niveau des valeurs 

ULR comparativement aux valeurs URL des cellules mises en contact avec des pseudovirus 

ne présentant pas de glycoprotéines à leur surface. 

 
Figure 10 : Quantification des transcrits de la luciférase (A) et activité luciférase des 

VeroE6 infectées par différents pseudovirus (B) 

A : Nombre de cycle d’amplification avant de franchir le seuil minimal de détection en 

fonction du nombre de copies initiales de la luciférase. B : Activité luciférase des cellules 
VeroE6 mises en contact avec une solution témoin (Mock), des pseudovirus ne possédant 
pas de glycoprotéine (No Spike), la glycoprotéine G du virus de la stomatite vésiculaire 
(VSV-G), la protéine Spike du SARS-CoV-1 (CD5-SARS1) ou la protéine Spike du SARS-
CoV-2 (CD5-SARS2 delta19). L’axe des ordonnées est en logarithme base 10. Les données 
sont représentées en tant que moyenne ± écart type (n=5). **** : p <0,0001, ns : p >0,05 

2) Présence des ARNm et des protéines Spike du SARS-CoV et SARS-CoV-2 

pendant la production des pseudovirus 

Les niveaux d’expression de la protéine G du VSV et des protéines S du SARS-CoV et 

SARS-CoV-2 ont été analysés par RT-qPCR et ce, 24 et 48 heures après la co-transfection 

des différents plasmides dans les cellules HEK293T. Les résultats ont montré que les 

transcrits étaient exprimés aux deux temps mesurés. Il existe une légère réduction du niveau 

des transcrits des ARNm de la Spike à 48 heures comparativement à 24 heures, mais pour les 

deux temps mesurés, les niveaux d’ARNm restent robustes. Dans le cas de l’ARNm de la 

VSV-G, le niveau du transcrit était sensiblement plus faible (3,7 fois) à 48 heures 

comparativement à 24 heures. Cette diminution n’empêche pas la détection de la protéine à 

48 heures (Fig. 11A). 

Les résultats de buvardage de type Western montrent qu’il est possible de détecter les 

protéines S du SARS-CoV et SARS-CoV-2 à partir d’extraits des cellules HEK293T 48 
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heures après la transfection. Dans le cas de la protéine S du SARS-CoV-2, la forme non-

clivée (S0) et le segment S2 (S2) peuvent être détectés (Fig. 11B). La présence de bandes de 

masse moléculaire plus petites que S2 pourrait être expliquée par l’action d’une furine ou 

d’une proprotéine convertase à l’œuvre pendant la maturation de la protéine qui a lieu 

pendant la phase de production de la Spike dans les cellules HEK293T. Les bandes de plus 

haute masse moléculaire peuvent s’expliquer par la présence de formes oligomériques de la 

protéine S (Tang et al, 2021). 

La protéine G du VSV ou la protéine S du SARS-CoV ou SARS-CoV-2 étaient indétectables 

dans les buvardages de type Western sur les pseudovirus Δenv. Dans l’ensemble des cas, la 

détection de la nucléocapside p30 propre au MLV servait de contrôle positif afin de valider 

la présence d’une autre protéine virale nécessaire à l’intégrité des pseudovirus. Ces résultats 

nous permettent d’affirmer que les pseudovirus produits présentent bien la protéine G du 

VSV ou la protéine S du SARS-CoV ou SARS-CoV-2, qui elles, sont requises pour infecter 

les cellules VeroE6 (Fig. 11B). 
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Figure 11 : Expressions relatives de l’ARNm codant pour différentes glycoprotéines 

en fonction du temps depuis la transfection (A) et buvardages de type Western 
détectant différentes glycoprotéines (B) 

A : Histogramme représentant des valeurs d’expressions relatives des ARNm de la protéine 
G du virus de la stomatite vésiculaire (VSV-G), de la protéine Spike du SARS-CoV-2 
(SARS-CoV-2-S) et de la protéine Spike du SARS-CoV (SARS-CoV-S). L’expression 

relative est mesurée 24 heures (noir) ou 48 heures (blanc) après la transfection par RT-qPCR. 
Les données sont représentées en tant que moyenne ± écart type (n=5). B : buvardage de type 
Western détectant la glycoprotéine G du virus de la stomatite vésiculaire (VSV-G), la 
protéine Spike du SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-S) ou du SARS-CoV (SARS-CoV-S) chez 
les pseudovirions produits. La nucléocapside p30 du MLV (MLV p30) est utilisée comme 
contrôle positif. Les pseudovirions produits qui ne possèdent pas de glycoprotéine (Δenv) 

servent de contrôle négatif. 
  

3) Le SaberTM protège les cellules VeroE6 des infections causées par les 

pseudovirus exprimant les protéines Spike du SARS-CoV et du SARS-CoV-2. 

Les protéines Spikes vraisemblablement présentes à la surface des MLV-S-SARS-CoV et 

MLV-S-SARS-CoV-2 permettent aux pseudovirus d’entrer dans la cellules VeroE6. À la suite 

de leur entrée, il y a expression du gène rapporteur de la luciférase. Avant de déterminer si le 
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Saber™ pouvait avoir un effet sur cette entrée, nous avons déterminé si le Saber™ provoquait 

un effet néfaste sur les cellules VeroE6 seules. Des cellules VeroE6 ont été traitées avec 0,1, 

0,2, 0,4, 1,0, 2,0, 2,5, 4,0 et 5,0% Saber™ pendant 30 secondes (en accord avec la norme E-

1052 d’ASTM). Ce temps correspond au temps de lavage des mains avec des solutions type 

gel hydro-alcoolique. Après une filtration sur gel et 72 heures d’incubation, la viabilité 

cellulaire a été mesurée par le test MTT (bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium) (Mosmann, 1983). La concentration de Saber™ qui réduisait la 

viabilité cellulaire de moitié (IC50) était de 1,48%. Une concentration inférieure ou égale à 

1% n’affectait pas la viabilité des cellules VeroE6. 

Par la suite, nous avons mesuré l’effet du Saber™ sur les pseudovirus purifiés qui expriment 

les protéines S avant leur mise en contact avec les cellules VeroE6. Des concentrations variant 

entre 0,0004 et 1% de Saber™ ont été mises en contact avec des MLV-S-SARS-CoV-2 

pendant 30 secondes. Dans le cas des MLV-S-SARS-CoV, les concentrations de Saber™ 

variaient entre 0,0006% et 2,0% pour un temps de traitement identique de 30 secondes. Les 

essais luciférase nous ont permis de déterminer que les concentrations permettant de réduire 

de moitié l’entrée cellulaire des MLV-S-SARS-CoV et des MLV-S-SARS-CoV-2 (IC50) 

étaient respectivement de 0,06% et 0,02%. Ces résultats nous permettent d’affirmer que les 

pseudovirus MLV-S-SARS-CoV et MLV-S-SARS-CoV-2 sont respectivement 25 et 74 fois 

plus sensibles au Saber™ que les cellules VeroE6 (Fig. 13A-B). 

Nous avons alors décidé d’utiliser les concentrations de 0,4 et 1,0% de Saber™ afin de traiter 

les pseudovirus avant leur mise en contact avec les cellules cibles. Nos résultats montrent 

que ces concentrations de Saber™ sont adéquates pour drastiquement diminuer l’infectivité 

des pseudovirus MLV-S-SARS-CoV ou MLV-S-SARS-CoV-2 après 30 secondes ou 15 

minutes de traitement. Même à la plus faible concentration de Saber™ (1:250, 0,4%), une 

diminution de 99,4% (30 secondes) et 99,8% (15 minutes) de l’activité luciférase était 

observable entre les cellules VeroE6 infectées par les pseudovirus MLV-S-SARS-CoV-2 

traitées au SaberTM comparativement aux pseudovirus non traités. De façon équivalente, 

l’effet inhibiteur du Saber™ sur l’entrée des pseudovirus MLV-S-SARS-CoV-2 est 

légèrement supérieure ou équivalente à une concentration de 1% (1:100) et ce, à 30 secondes 

et 15 minutes de traitement. À cette concentration (1%), une diminution de 99,6% (30 

secondes) et 99,8% (15 minutes) a été identifiée (Fig. 13C). 
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De manière similaire, un traitement des MLV-S-SARS-CoV avec 0,4% ou 1% de Saber™ 

pendant 30 secondes ou 15 minutes inhibe très fortement leur habilité à infecter les cellules 

VeroE6. Les cellules VeroE6 infectées par des MLV-S-SARS-CoV préalablement traités 

possédaient une activité luciférase réduite de 98,7% à 99,7% par rapport aux conditions non-

traitées (Fig. 13D). Ces résultats montrent que le Saber™ est un désinfectant efficace pour 

réduire l’infection des cellules VeroE6 par les MLV-S-SARS-CoV et les MLV-S-SARS-

CoV-2. 

 
Figure 12 : Mesure de l’effet du Saber™ et de la CMC-Cu sur les cellules VeroE6 

Mesure de la survie cellulaire via le test MTT en pourcentage en fonction de concentrations 
croissantes de Saber™ (A) ou de CMC-Cu (B). Les données sont présentées en tant que 
moyenne ± l’écart type et sont issues d’au moins 5 expériences indépendantes. 
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Figure 13 : Mesures de l’effet du Saber™ sur des pseudovirus exprimant la protéine 

Spike du SARS-CoV-2 et du SARS-CoV 

A-B : Mesure de l’activité luciférase des cellules VeroE6 infectées par des pseudovirus 

exprimant la protéine Spike du SARS-CoV-2 (A) ou du SARS-CoV (B) traités par des 
concentrations croissantes de Saber™. Les valeurs sont représentées en tant que moyenne ± 

l’écart type et sont issues de triplicata biologiques. Une courbe dose-réponse est tracée afin 
de déterminer l’IC50. C-D : Histogramme de l’activité luciférase de cellules VeroE6 infectées 
par des pseudovirus possédant la Spike du SARS-CoV-2 (C) ou du SARS-CoV (D) traités 
avec les concentrations 0,4% (1:250) et 1% (1:100). L’axe des ordonnées est sous forme 

logarithmique de base 10. L’activité luciférase de cellules VeroE6 mises en contact avec des 
pseudovirus non traités par le Saber™ et sans glycoprotéine de surface (Δenv) est mesurée 

comme contrôle négatif. L’activité luciférase de cellules VeroE6 mises en contact avec des 

pseudovirus possédant la protéine Spike du SARS-CoV-2 ou du SARS-CoV qui ne sont pas 
traités par le Saber™ est mesurée pour être utilisée comme contrôle positif. Les données sont 

présentées en tant que moyenne ± l’écart type et sont issues d’au moins 5 expériences 
indépendantes. **** : p-value<0,0001 

4) La CMC-Cu inhibe les pseudovirus exprimant les protéines Spike du SARS-

CoV et du SARS-CoV-2 

L’activité antimicrobienne de la CMC-Cu a été démontrée chez certains microorganismes 

(Zhong et al, 2013). Par exemples, la levure Saccharomyces cerivisiae (Winans et Gallagher, 

2020) et la bactérie Escherichia coli sont très sensibles à un traitement par la CMC-Cu 
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(Zhong et al, 2013). La toxicité de la CMC-Cu contre les cellules VeroE6 a été évaluée en 

traitant ces dernières avec des concentrations variant de 0,1 à 100% de CMC-Cu pendant 30 

secondes. La viabilité cellulaire a été mesurée par l’essai MTT après une incubation de 72 

heures. La concentration permettant d’atteindre 50% de mortalité cellulaire (IC50) est de 

9,93%, les concentrations inférieures à 4% n’ont pas eu d’effet cytotoxique détectable sur la 

viabilité des cellules VeroE6. Afin de déterminer l’effet virucide de la CMC-Cu sur les MLV-

S-SARS-CoV et MLV-S-SARS-CoV-2, des solutions contenant ces peudovirus ont été 

exposées à des concentration de CMC-Cu allant de 0,0005 à 4% pendant 30 secondes. Après 

une étape de filtration, ces pseudovirus ont été mis en contact avec des cellules VeroE6 

pendant 72 heures. Les résultats des essais luciférases ont montré que la concentration de 

CMC-Cu nécessaire pour réduire l’infection de moitié est de 0,09% et 0,11% pour les MLV-

S-SARS-CoV-2 et les MLV-S-SARS-CoV , respectivement (Fig. 14 A – B). Ces résultats 

montrent que les MLV-S-SARS-CoV-2 et les MLV-S-SARS-CoV sont respectivement 110 

et 90 fois plus sensibles à la CMC-Cu que les cellules VeroE6. Grâce aux expérimentations 

précédentes, trois concentrations de CMC-Cu ont été utilisées pour traiter les pseudovirus 

pendant 30 secondes et 15 minutes : 1% (1:100), 2% (1:50) et 4% (1:25). Ces concentrations 

correspondent respectivement à 200, 400 et 800µM de cuivre réduit (sous forme Cu1+) dans 

la préparation de nanoparticules. Les pseudovirus ont été traités pendant 30 secondes ou 15 

minutes avant leur mise en contact avec les cellules VeroE6. Pour les MLV-S-SARS-CoV, 

le traitement à la CMC-Cu (1:100) a permis une forte réduction de la capacité à infecter les 

cellules VeroE6 traduite par une diminution de 86,1% (30 secondes) à 90,3% (15 minutes) 

de l’activité luciférase. Aux concentrations 1:50 et 1:25, le traitement des MLV-S-SARS-

CoV par la CMC-Cu a réduit l’activité luciférase associée à leur infection de 92,8% et 99,5%, 

respectivement (Fig. 14D). À la concentration de CMC-Cu 1:100, l’activité luciférase des 

cellules VeroE6 infectées par des MLV-S-SARS-CoV-2 était réduite de 97,1% (30 secondes) 

et 97,3% (15 minutes). Pour les concentrations 1:50 et 1:25, l’activité luciférase des cellules 

VeroE6 infectées par les MLV-S-SARS-CoV-2 traités a été réduite de 92,8% et 99,5%, 

respectivement, par rapport à l’absence de traitement (Fig. 14C). Afin d’analyser les résultats, 

l’activité luciférase des cellules infectées avec les MLV-S-SARS-CoV ou MLV-S-SARS-

CoV-2 traités par la CMC-Cu était comparée avec l’activité luciférase des cellules VeroE6 

infectées par des pseudovirus non-traités. Ces résultats montrent que la CMC-Cu possède 



 

 

42 

42 

une activité antivirale et empêche l’entrée des MLV-S-SARS-CoV et MLV-S-SARS-CoV-2 

dans les cellules VeroE6. 

 
Figure 14 : Mesures de l’effet de la CMC-Cu sur des pseudovirus exprimant la 

protéine Spike du SARS-CoV-2 et du SARS-CoV 

A-B : Mesure de l’activité luciférase des cellules VeroE6 infectées par des pseudovirus 

exprimant la protéine Spike du SARS-CoV-2 (A) ou du SARS-CoV (B) traités par des 
concentrations croissantes de CMC-Cu. Les valeurs sont représentées en tant que moyenne 
± l’écart type et sont issues de triplicata biologiques. Une courbe dose-réponse est tracée afin 
de déterminer l’IC50. C-D : Histogramme de l’activité luciférase de cellules VeroE6 infectées 
par des pseudovirus possédant la Spike du SARS-CoV-2 (C) ou du SARS-CoV (D) traités 
avec les concentrations 1% (1:100), 2% (1:50) et 4% (1:25). L’axe des ordonnées est sous 

forme logarithmique de base 10. L’activité luciférase de cellules VeroE6 mises en contact 
avec des pseudovirus non traités par la CMC-Cu et sans glycoprotéine de surface (Δenv) est 

mesurée comme contrôle négatif. L’activité luciférase de cellules VeroE6 mises en contact 

avec des pseudovirus possédant la protéine Spike du SARS-CoV-2 ou du SARS-CoV qui ne 
sont pas traités par la CMC-Cu est mesurée pour être utilisée comme contrôle positif. Les 
données sont présentées sont formes de moyenne ± l’écart type et sont issues d’au moins 5 

expériences indépendantes. **** : p <0,0001 
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5) La combinaison du Saber™ et de la CMC-Cu est le meilleur traitement pour 

empêcher l’infection des cellules VeroE6 par les MLV-S-SARS-CoV et MLV-S-

SARS-CoV-2 

Nous avons ensuite cherché à déterminer si une combinaison de Saber™ (0,4%, 1:250) et de 

CMC-Cu (1%, 1:100) pouvait résulter en une réduction plus importante de l’activité 

luciférase que chacun des traitements effectués séparément. Dans les cas des pseudovirus 

MLV-S-SARS-CoV, un traitement par la combinaison du Saber™ et de la CMC-Cu à leurs 

concentrations les plus faibles, a réduit de 99,7% (30 secondes) et 99,9% (15 minutes) 

l’activité luciférase des cellules VeroE6 cibles comparé aux pseudovirus non-traités (Fig. 

15B). Quand le Saber™ ou la CMC-Cu sont utilisés séparément, aux concentrations 

précédemment évoquées, pour traiter des MLV-S-SARS-CoV, l’activité luciférase des 

cellules VeroE6 résultante est réduite de 98,7% et 90,1%, respectivement (Fig. 15B). Pour 

les pseudovirus MLV-S-SARS-CoV-2, la combinaison des deux traitements réduisait 

l’activité des cellules VeroE6 infectées de 99,8% (Fig. 15A). Pour les deux pseudovirus, les 

activités luciférases résultantes de la combinaison de traitement représente un retour quasi-

complet au niveau du bruit de fond. Ces résultats montrent que combiner le Saber™ et la 

CMC-Cu pour traiter les MLV-S-SARS-CoV et MLV-S-SARS-CoV-2 sont la manière la 

plus efficace d’empêcher l’infection des cellules cibles VeroE6. 
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Figure 15 : Mesure de l’effet de la combinaison de la CMC-Cu et du Saber™ sur des 

pseudovirus exprimant la Spike du SARS-CoV-2 et du SARS-CoV 

Histogrammes montrant l’activité luciférase de cellules VeroE6 mises en contact avec des 

pseudovirus exprimant la Spike du SARS-CoV-2 (A) et du SARS-CoV (B). Les pseudovirus 
sont traités par 0,4% (1:250) de Saber™, 1% (1:100) de CMC-Cu ou le mélange de ces deux 
traitements à la fois pendant 30 secondes (noir) ou 15 minutes (blanc). L’axe des ordonnées 

est sous forme logarithmique de base 10. L’activité luciférase de cellules VeroE6 mises en 

contact avec des pseudovirus non traités par la CMC-Cu ni par le Saber™ et sans 

glycoprotéine de surface (Δenv) est mesurée comme contrôle négatif. L’activité luciférase de 

cellules VeroE6 mises en contact avec des pseudovirus possédant la protéine Spike du SARS-
CoV-2 ou du SARS-CoV qui ne sont pas traités par la CMC-Cu ni par le Saber™ est mesurée 

pour être utilisée comme contrôle positif. Les données sont présentées sont formes de 
moyenne ± l’écart type et sont issues d’au moins 5 expériences indépendantes. **** : p 
<0,0001 

6) Le chélateur de cuivre TTM et le désactivateur d’espèces réactives à l’oxygène 

Tiron™ protègent les pseudovirus des effets virucides de la CMC-Cu 

Étant donné que les résultats précédents décrivent un effet inhibiteur comparable de la CMC-

Cu contre les MLV-S-SARS-CoV et MLV-S-SARS-CoV-2, nous avons utilisé uniquement 

des MLV-S-SARS-CoV-2 pour la suite des expériences. Le cuivre réduit (Cu1+) possède un 

potentiel redox important. Il est capable de s’engager dans une réaction chimique générant 
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un radical hydroxyle, une espèce radicalaire capable d’endommager les principales 

macromolécules biologiques (lipides, protéines et acides nucléiques) des cellules. Ces 

observations nous ont poussé à déterminer si le tétrathiomolybdate (TTM) (Fig. 16B) pouvait 

protéger les pseudovirus de la toxicité produite par la présence de la CMC-Cu. Une première 

expérience contrôle nous a permis de déterminer que 4 mM de TTM seul n’empêchait pas 

les MLV-S-SARS-CoV-2 d’infecter les cellules VeroE6 avec la même efficacité que les 

pseudovirus non-traités. Un traitement des MLV-S-SARS-CoV-2 par la CMC-Cu (1%, 

1:100) réduisait l’activité luciférase des cellules infectées de 97,3%. Les cellules VeroE6 

mises en contact avec des MLV-S-SARS-CoV-2 traités par la CMC-Cu (1%, 1:100), mais 

dont le mélange a été au préalable traité par 4 mM de TTM, annule l’effet virucide du CMC-

Cu montrant une activité luciférase restaurée, égale à 95,6% de celle des cellules VeroE6 

infectées par des MLV-S-SARS-CoV-2 non exposés à la CMC-Cu (Fig. 17A). 

Afin de mieux caractériser le mécanisme d’action de la CMC-Cu sur les pseudovirus, le 

Tiron™ (Fig. 16A), un "quencher" d’ions hydroxyles radicaux, a été utilisé afin de contrer 

l’effet virucide de la CMC-Cu. Comme décrit précédemment, le traitement à la CMC-Cu 

(1%, 1:100) réduit le pouvoir d’infection des pseudovirus de 97,3% par rapport aux même 

pseudovirus non–traités. Quand la CMC-Cu était préalablement traitée par 100 mM de 

Tiron™ avant d’être mise en présence des MLV-S-SARS-CoV-2, l’activité luciférase des 

VeroE6 infectées par les pseudovirus était restaurée à 100% comparée aux cellules VeroE6 

infectées par des MLV-S-SARS-CoV-2 non-traités (Fig. 17B). Ces résultats montrent que la 

nature redox du cuivre contribue de façon significative à l’inactivation des pseudovirus. 

 
Figure 16 : Représentation du Tiron™ (A) et de l’ammonium de tétrathiomolybdate 

(B) 

Pour mieux comprendre le mécanisme permettant à la CMC-Cu d’inactiver les pseudovirus, 

des buvardages de type Western ont été effectués afin d’observer les niveaux de protéine 

Spike des MLV-S-SARS-CoV-2 après 30 secondes ou 15 min de traitement à la CMC-Cu 
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(1:25). Les résultats ont montré que les niveaux de la forme S0 de la Spike étaient rapidement 

réduits quand les pseudovirus étaient incubés avec 4% de CMC-Cu. La forme S2, quant à 

elle, montrait une stabilité malgré la présence de la CMC-Cu. Des bandes de masse 

moléculaires plus faibles apparaissaient et voyaient leurs intensités augmenter en fonction du 

temps de traitements. Nous pouvons alors émettre l’hypothèse que la perte d’intégrité rapide 

de la forme S0 de la protéine Spike due à la CMC-Cu peut contribuer à la réduction du pouvoir 

d’infection des pseudovirus exposés à la CMC-Cu. 

D’autres essais de buvardage de type Western ont été effectués. Ici, je montre deux 

membranes représentatives de mes résultats obtenus. Pour ce groupe d’essais, j’ai comparé 

les niveaux de la protéine Spike et de p30 des peusoparticules virales MLV-S-SARS-CoV-2 

non traitées, MLV-S-SARS-CoV-2 traitées pendant 30 secondes avec 4% de CMC-Cu et 

MLV-S-SARS-CoV-2 traitées pendant 30 secondes avec 4% de la CMC-Cu, qui elle-même, 

avait été préalablement traitée par 4 mM de TTM. Comme observé pour les essais antérieurs, 

une réduction de la bande correspondant à la forme S0 était observable pour la protéine Spike 

des pseudovirions MLV-S-SARS-CoV-2 traités à la CMC-Cu et comparativement à la 

protéine Spike des pseudovirions MLV-S-SARS-CoV-2 non traités. De façon intéressante, 

le signal correspondant à la forme S0 est davantage protégé et montre moins de diminution 

de son niveau de détection lorsque la CMC-Cu était traitée par 4 mM de TTM. En ce qui 

concerne la forme S2, son niveau de détection demeure constant (Fig. 17C). Ces résultats 

montrent que les radicaux hydroxyles générés par la CMC-Cu peuvent altérer l’intégrité de 

la forme S0, provoquant sa perte d’intégrité et par conséquent de l’habilité des 

pseudoparticules virales MLV-S-SARS-CoV-2 à infecter les cellules cibles Vero E6. 
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Figure 17 : Mesure et détection de la protection des pseudovirus exprimant la Spike 

du SARS-CoV-2 permise par le TTM et le Tiron™ contre l’effet inhibiteur de la 
CMC-Cu 

A-B : Histogrammes de l’activité luciférase relative des cellules VeroE6 infectées par des 

pseudovirus exprimant la protéine Spike du SARS-CoV-2, traités ou non par la CMC-Cu, 
elle-même, traitée ou non par le TTM (A) ou le Tiron™ (B). Le contrôle positif consiste en 
des cellules VeroE6 infectées par des pseudovirus exprimant la protéine Spike du SARS-
CoV-2 traités par le TTM. Le contrôle négatif correspond à l’activité luciférase de cellules 

VeroE6 infectées par des pseudovirus ne possédant pas de glycoprotéines (Δenv). La 

troisième condition correspond à l’activité luciférase de cellules VeroE6 infectées par des 

pseudovirus exprimant la Spike du SARS-CoV-2 traités par la CMC-Cu. La dernière 
condition correspond à des cellules VeroE6 infectées par des pseudovirus exprimant la 
protéine Spike du SARS-CoV-2 traités par la CMC-Cu, elle-même, préalablement traitée par 
du TTM (A) ou du Tiron™ (B). L’axe des ordonnées est en pourcentage du contrôle positif. 

Les données sont présentées sont formes de moyenne ± l’écart type et sont issues d’au moins 

5 expériences indépendantes **** : p <0,0001, ns : p >0,05. C : Buvardages de type Western 
détectant la Spike du SARS-CoV-2 dans des échantillons de pseudovirus non traités, traités 
avec 4% (1:25) de CMC-Cu pendant 30 secondes ou 15 minutes et traités pendant 30 
secondes à la CMC-Cu 4% (1:25), elle-même, traitée par du TTM. La nucléocapside p30 
(MLV p30) est utilisée en contrôle positif. 
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4DISCUSSION 
Certains sarbecovirus font partie des coronavirus capables d’infecter l’homme (HCoV) et de 

provoquer des maladies graves pouvant mener à la mort du patient. Ce sous-genre contient 

trois virus ayant provoqué des épidémies inquiétantes et pouvant être léthales chez l’homme : 

SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2. Le SARS-CoV a provoqué plusieurs infections à 

travers le monde au cours desquelles différents endroits où se trouvaient des patients ont pu 

être examinés en détails. À titre d’exemple, une étude a rapporté l’historique du passage d’un 

patient infecté qui avait séjourné dans un hôtel et au cours duquel des surfaces ont été 

détectées comme positives à la présence du virus. Ces surfaces étaient donc considérées 

comme des points physiques à partir desquels les virus pouvaient être retransmis à d’autres 

personnes qui auraient touché lesdites surfaces. 

Dans le cas de MERS-CoV, ce dernier fait partie du sous-genre des merbecovirus. Sa protéine 

Spike reconnait le récepteur DPP4 (Raj et al, 2013). Ce virus a provoqué une épidémie 

débutant en 2012 en Arabie Saoudite et se transmettait à l’homme via le dromadaire (Camelus 

dromedarius) (Peck et al, 2015). Le virus s’est ensuite répandu en Corée du Sud. Bien que la 

transmission indirecte de ce virus via les surfaces soit possible (Xiao et al, 2018), nous avons 

décidé pour ce travail de nous concentrer sur l’étude du SARS-CoV-2 et du SARS-CoV. Des 

expériences de traitement au Saber™ et à la CMC-Cu ont été menées de la même manière 

que sur les virus SARS-CoV-2 et SARS-CoV. Les pseudovirus exprimant la protéine Spike 

du MERS-CoV sont aussi sensibles à ces traitements que les pseudovirus exprimant la 

protéine Spike du SARS-CoV-2 et du SARS-CoV. 

Le SARS-CoV-2 est l’agent pathogène de la COVID-19. Cette maladie, par sa contagiosité 

et sa capacité à saturer les services de soins critiques et de réanimation présente une 

dangerosité importante, aussi bien à l’échelle individuelle que collective. La majorité de la 

transmission interhumaine s’effectue par l’excrétion de gouttelettes contaminées depuis une 

personne infectée qui vont voyager dans l’air pour se déposer dans les muqueuses d’une 

seconde personne, pouvant l’infecter à son tour. Cependant, plusieurs études montrent qu’il 

existe aussi une voie de transmission indirecte par les surfaces (Meyerowitz et al, 2021 ; 

Kampf et al, 2020). Les gouttelettes contenant le virus vont se déposer sur les surfaces et les 

virions peuvent y survivre jusqu’à 72 heures (Biryukov et al, 2020). Une personne, en 

touchant la surface, peut transporter des virions de sa main jusqu’à son visage et s’infecter à 
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son tour. De nombreux produits existent permettant de désinfecter les surfaces. La plupart de 

ces produits sont à base d’éthanol 70% ou de peroxyde d’hydrogène (H2O2 ;0,5%). Dans le 

cas des virus enveloppés, l’éthanol 70% présente une efficacité certaine, il est capable de 

désactiver des norovirus murins et les adénovirus de type 5 en 30 secondes, cependant, il 

présente plusieurs défauts, notamment sa volatilité qui est rapide et qui ne persiste pas 

longtemps sur les surfaces ou objets sur lesquels elle est appliquée. L’efficacité de l’éthanol 

s’accroît à des concentrations plus élevées, i.e. supérieure à 65 et 70%, par contre sa volatilité 

demeure un enjeu à ces concentrations (Kampf, 2018). Une autre précaution avec l’utilisation 

d’éthanol (au-dessus de 65-70%) est qu’elle peut être dangereuse pour les femmes enceintes 

ou allaitantes (Garci-Bournissen et al, 2006). Conscient du risque de transmission par contact 

indirect pouvant provoquer la propagation des infections, certains hôpitaux ont recouvert des 

surfaces ou objets fréquemment touchés par des alliages de cuivre. Il a été montré que des 

alliages contenant au moins 70% de cuivre sont efficaces pour éliminer les bactéries (Noyce 

et al, 2006) et les virus (Warnes et al, 2015). 

Au vu de la dangerosité des virus d’intérêts (dans mon cas, mes travaux étaient associés à 

SARS-CoV et SARS-CoV-2) et des installations nécessaires pour les manipuler, nous avons 

utilisé un système modèle basé sur les virus de la leucémie murine exprimant à la surface de 

leur enveloppe la protéine Spike du virus d’intérêt. Ces pseudovirus sont reconnus pour être 

un excellent modèle pour étudier l’entrée virale au niveau des cellules cibles (Millet et 

Whittaker, 2016). Ce modèle est adapté à notre étude car nous cherchons à déterminer 

l’efficacité de traitement sur les virus exposés à des agents virucides, avant leur contact avec 

leur cible. 

Dans ce contexte, nous avons utilisé de la carboxyméthylcellulose comme nanomatrice 

physique qui va servir de nanosupport à l’incorporation d’ions de cuivre réduits (CMC-Cu). 

La CMC-Cu s’est révélée être un outil de traitement efficace pour inactiver les MLV-S-

SARS-CoV et les MLV-S-SARS-CoV-2 et ainsi protéger les cellules VeroE6 de l’infection. 

En effet, la CMC-Cu forme des nanosphères dont la taille varie de 270 à 2000 nm (Zhong et 

al, 2013). Ces nanosphères permettent donc d’augmenter considérablement la surface de 

contact entre le cuivre et les pseudovirus. Les constructions basées sur le MLV possèdent en 

effet un diamètre compris entre 80 et 150 nm (Houzet et al, 2006).  



 

 

50 

50 

D’autre part, des données antérieures ont montré que les ions de Cu1+ incorporés à la CMC-

Cu ont un pouvoir biocide nettement supérieur à celui d’une solution de CuSO4. Cette 

observation est soutenue par des travaux antérieurs montrant que des levures exposées à la 

CMC-Cu contenant 157 µM de cuivre avait un pouvoir biocide comparable à un traitement 

des mêmes cellules exposées à 400 µM de cuivre en solution sous forme de sulfate de cuivre 

(CuSO4) (Rong-Mullins et al, 2017). En outre, une étude de Warnes et al de 2015 montre 

qu’une surface faite d’un alliage composé à plus de 90% de cuivre permet une inactivation 

du coronavirus humain 229E d’un ordre de 3,0 log10 de magnitude comparativement à des 

virions non-traités. Cependant, dans cette étude, le temps optimal d’inactivation des 

pseudovirions était de 10 min, soit 20X plus de temps que pour un traitement à la CMC-Cu. 

Cette comparaison montre l’avantage de la CMC-Cu, qui permet une inactivation des MLV-

S-SARS-CoV et MLV-S-SARS-CoV-2 beaucoup plus rapidement, soit après seulement 30 

secondes. Une des hypothèses proposées afin d’expliquer la propriété biocide de la CMC-Cu 

est le fait qu’elle est constituée majoritairement de cuivre réduit sous forme Cu1+. Au contact 

de l’oxygène, le Cu1+ s’oxydera en Cu2+, libérant ainsi un électron. Cet électron possède le 

potentiel de réagir avec des molécules biologiques acceptrices qui seront oxydées pouvant 

ainsi leur faire perdre leur propriété biologique. À titre d’exemple, un scénario possible est 

la péroxydation des lipides de l’enveloppe virale, endommageant les constituants faisant 

partie de cette enveloppe y compris les protéines qui y sont intégrées ou ancrées. 

Nous avons mis en contact des pseudovirus possédant la protéine Spike du SARS-CoV ou 

du SARS-CoV-2 avec la CMC-Cu pour une durée de 30 secondes selon des conditions en 

accord avec la norme internationale "American Society for Testing and Materials" (ASTM) 

E-1052. Le traitement d’une durée de 15 minutes nous permettait de vérifier si un temps plus 

long donnerait un effet virucide égal ou supérieur à un traitement de 30 secondes. Le 

traitement à la CMC-Cu (1:100) a permis de réduire l’activité luciférase due aux pseudovirus 

de 86,1% à 97,3% dépendamment du temps de contact et du pseudovirus considéré. Un 

traitement à la CMC-Cu (1:25) a cependant oblitéré la capacité d’infection des pseudovirus 

à un niveau quasi-nul (l’activité luciférase étant réduite de plus de 99%). Dans le cas du MLV-

S-SARS-CoV-2, ces réductions correspondent à une diminution de 1,6 log10 pour la dilution 

1:100, 2,4 log10 pour la dilution 1:50 et 3,2 log10 pour la dilution 1:25. En outre, si un effet 

dose-dépendant est bien présent dans notre étude, nous n’avons détecté aucun effet 
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significatif qui est temps-dépendant. En effet, nos résultats n’ont pas montré de différences 

significatives en ce qui a trait à la réduction des valeurs d’activité luciférase pour les temps 

30 secondes comparativement à ceux des temps de traitement de 15 minutes. 

L’autre traitement testé consiste en l’utilisation d’un désinfectant commercial, le Saber™. 

Les principaux agents actifs de ce désinfectant est le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et le 

dodécylbenzènesulfonate de sodium, qui lui, est un agent tensioactif qui va diminuer la 

volatilité du produit et améliorer l’effet virucide (Jahromi et al, 2020). Les pseudovirus sont 

mis en contact avec le Saber™ pendant 30 secondes ou 15 minutes. Le mélange est passé 

deux fois à travers une colonne de Séphadex LH-20 en accord avec la norme ASTM (E-1482) 

afin de séparer le Saber™ des pseudovirus et de limiter l’effet cytotoxique du Saber™ sur 

les cellules cibles VeroE6, ce qui pourrait fausser nos résultats. Le filtrat contenant les 

pseudovirions à un titre précis est ensuite mis en contact avec les cellules VeroE6. Nos 

résultats montrent que les pseudovirus MLV-S-SARS-CoV-2 et MLV-S-SARS-CoV sont 

sensibles au Saber™ dès 30 secondes de temps de traitement. Ce temps d’exposition 

correspond au temps usuel qui est recommandé aux gens pour se laver les mains avant 

d’entrer dans une zone où plusieurs personnes passent ou peuvent se retrouver (un magasin, 

un restaurant, etc). La capacité d’infection des pseudovirus MLV-S-SARS-CoV et SARS-

CoV-2 diminue de 98,7% à 99,4% lorsqu’ils sont traités avec 0,4% de Saber™. A titre 

d’exemple, les pseudovirions MLV-S-SARS-CoV-2 exposés à 0,4% et 1% de Saber™ 

pendant 30 secondes subissent une diminution de leur capacité à infecter des cellules cibles 

de l’ordre de 2.2 et 2.5 log10 de moins, respectivement. Ces résultats montrent que la capacité 

à infecter des MLV-S-SARS-CoV et MLV-S-SARS-CoV-2 est largement réduite par un 

traitement avec 0,4% ou 1% de Saber™ après seulement 30 secondes. Ces résultats sont en 

accord avec la littérature, notamment concernant le degré de magnitude d’inactivation des 

HCoV avec de l’éthanol 70%, de l’isopropanol 70%, du peroxyde d’hydrogène 0,5% ou 

encore, de l’hypochlorite de sodium 0,1% (Gerlach et al, 2020). 

Après ces résultats, nous avons voulu déterminer l’efficacité d’une combinaison des deux 

traitements. Les résultats ont montré que les pseudovirus étaient plus sensibles à la 

combinaison du Saber™ et de la CMC-Cu qu’au Saber™ ou à la CMC-Cu seul. Dans le cas 

des MLV-S-SARS-CoV-2, la combinaison des deux traitements réduisait leur capacité à 

infecter les cellules cibles de 2,8 log10, ce qui représente une diminution de 100%, soit un 
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retour au niveau des cellules mises en contact par des MLV-Δenv. Ces résultats sont cohérents 

avec la littérature, où l’addition de peroxyde d’hydrogène au cuivre a montré un effet virucide 

encore plus grand sur le virus de l’herpès (Sagripanti et al, 1993). 

 Nous avons observé pour les deux traitements, une différence notable entre la concentration 

permettant un effet virucide et la concentration provoquant une quantité significative de 

mortalité dans la couche de cellules cibles VeroE6. En outre, cette couche de cellules en 

culture est plus sensible aux stress chimiques que la peau chez un organisme, qui elle, possède 

une organisation tridimensionnelle ainsi qu’une matrice extracellulaire protectrice. Nos 

traitements possédaient tous deux un effet dépendant de la dose, plus la concentration du 

produit utilisé étaient élevée, plus son effet virucide était prononcé. La combinaison de la 

CMC-Cu et du Saber™ possède un effet virucide plus important que chacun des traitements 

effectués séparément. L’utilisation de la combinaison des deux produits (CMC-Cu et du 

Saber™) permet de réduire le pouvoir infectieux des pseudovirus jusqu’à le rendre aussi 

minime et égal à celui des virus de la leucémie murine ne présentant pas de glycoprotéine 

Spike à leur surface. 

Notre étude comporte des limites. D’abord, nous manquons de données concernant 

l’interaction entre la CMC-Cu et le Saber™. Nos résultats ne permettent pas de définir 

exactement la nature de la coopération entre les 2 produits qui permet une meilleure efficacité 

et un pouvoir virucide accru. 

Des expériences supplémentaires restent à effectuer afin de pouvoir qualifier cette interaction 

d’additive ou de synergique. En effet, nous avons montré que les deux désinfectants ne 

s’empêchaient pas mutuellement de fonctionner. Cependant, nos données ne permettent pas, 

par exemple, d’affirmer que l’un des désinfectants va potentialiser l’effet de l’autre, ce qui 

serait un effet synergique. 

Ultimement, afin de valider nos résultats, les mêmes traitements devraient être essayés sur 

des virus SARS-CoV et des SARS-CoV-2 sauvages. Ces manipulations requièrent une 

installation de type BSL3 telle que décrite dans l’introduction. L’établissement de travaux en 

collaboration avec une autre équipe possédant une telle installation pourraient être établis. 

Enfin, nous n’avons pas prouvé formellement que l’ensemble des protéines Spike produites 

par les HEK293T étaient bien ancrées au niveau de l’enveloppe des pseudovirus. Néanmoins, 

nous croyons que la grande majorité des protéines Spike sont bien intégrées au niveau de 
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l’enveloppe des pseudovirus. Ceci est supporté par le fait que les cellules VeroE6 mises en 

contact avec des préparations de pseudovirions MLV-S-SARS-CoV et les MLV-S-SARS-

CoV-2 acquièrent une activité luciférase très importante après leur infection, alors que les 

cellules VeroE6 mises en contact avec des préparations de pseudovirions ne contenant pas 

protéines Spike (MLV-Δenv) ne possèdent pas d’activité luciférase significative. 

Ce modèle de pseudovirions de type MLV, par sa pertinence, pourrait être utilisé pour 

d’autres travaux complémentaires. Par exemple, nous pourrions changer la lignée cellulaire 

à titre de cellules cibles. La lignée cellulaire Calu-3, qui est une lignée dérivée d’un 

adénocarcinome pulmonaire, pourrait être utilisée comme modèle et représenterait mieux le 

type de cellules retrouvées au niveau du système respiratoire. L’utilisation de ces cellules 

permettrait de rapprocher notre modèle à celui d’un contexte pouvant se dérouler lors d’une 

infection réelle du SARS-CoV ou du SARS-CoV-2 qui possèdent un tropisme pour les 

poumons (Zhu et al, 2010). Enfin, notre modèle pourrait également permettre de tester si des 

variants du SARS-CoV-2 sont plus résistants à la CMC-Cu ou au SaberTM que la souche 

référence de SARS-CoV-2. Lors de la pandémie, de nombreux variants du SARS-CoV-2 sont 

apparus et continuent d’émerger. Ces variants possèdent des mutations dans la protéine Spike 

pouvant modifier le tropisme du virus, et même sa voie d’entrée dans la cellule (Yamamoto 

et al, 2022). Plusieurs expériences avec des virus de la leucémie murine exprimant à leur 

surface des protéines Spike comprenant les mutations D614G et N501Y ont été menées dans 

le laboratoire. Les mêmes résultats de sensibilité de ces pseudovirions envers le Saber™ ou 

la CMC-Cu ont été observées en comparaison avec les résultats obtenus avec la souche 

référence de SARS-CoV-2. Ces résultats suggèrent que le SaberTM et la CMC-Cu ont une 

action qui peut être qualifiée de large spectre sur les coronavirus humains enveloppés. Enfin, 

le modèle des pseudovirions MLV pourrait servir à tester d’autres désinfectants et à comparer 

leur efficacité en comparaison avec les 2 produits utilisés dans nos travaux, soient le SaberTM 

et la CMC-Cu. 

5IMPORTANCE DU PROJET ET CONTRIBUTION PERSONNELLE 
Les pathogènes SARS-CoV et SARS-CoV-2 possèdent tous les deux une importance 

médicale. Le développement de moyens de lutte contre leurs transmissions est essentiel, 

surtout en contexte pandémique. En plus d’avoir montré que le Saber™ et la CMC-Cu 
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possédaient un effet très fort contre des virus enveloppés, nous avons démontré que cet effet 

est dû, au moins en partie, à une perte d’intégrité de la protéine Spike de surface, qui elle, 

permet la reconnaissance, l’attachement et l’entrée du virus dans les cellules cibles. 

Dans ce projet, j’ai généré tous les résultats du MLV-S-SARS-CoV et j’ai généré une grande 

partie des résultats du MLV-S-SARS-CoV-2. Cela inclut la transfection des cellules 

productrices, la récolte et l’enrichissement des pseudovirus, les traitements à la CMC-Cu et 

au Saber™, les essais luciférase, l’analyse et la présentation des résultats. J’ai aussi participé 

à l’élaboration et réalisation de plusieurs essais de buvardage de type Western, montrant 

l’effet de la CMC-Cu sur la protéine Spike du SARS-CoV-2 et la protection offerte par le 

TTM. 

6CONCLUSION 
Ce travail a montré que le Saber™ et la CMC-Cu sont des produits qui peuvent servir à la 

désinfection des surfaces et objets pour lutter contre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2 et ce, 

en accord avec la norme internationale ASTM E-1052. De manière remarquable, les deux 

désinfectants produisent des traitements qui atteignent des niveaux d’efficacités très 

significatifs et ce, même à de faibles concentrations après des temps d’exposition de 

seulement 30 secondes. Nous avons déterminé que l’effet virucide de la CMC-Cu est médié 

par le cuivre et plus précisément par le passage de l’ion Cu1+ à Cu2+ qui libère un électron 

qui peut provoquer la génération d’un radical hydroxyle pouvant réagir avec des composantes 

biologiques des pseudovirions, incluant la protéine Spike. Plusieurs expériences restent à 

effectuer, comme essayer nos traitements sur des coronavirus SARS-CoV et SARS-CoV-2 

endogènes. Enfin, ce modèle maintenant mis en place, il serait possible d’essayer d’autres 

produits qui pourraient être d’autres désinfectants ou encore, des molécules visant à 

empêcher la reconnaissance de la protéine Spike avec son récepteur, comme par exemple des 

médicaments ou anticorps antiviraux. 

7REMERCIEMENTS 
Cette maîtrise m’a permis de grandir, aussi bien scientifiquement que personnellement, grâce 

aux personnes que j’ai eu la chance de côtoyer. Je pense d’abord à mon directeur de recherche 



 

 

55 

55 

le Professeur Simon Labbé sans qui toute cette aventure n’aurait pas eu lieu. Je tiens à 

remercier ensuite la professionnelle de recherche Ariane Brault, pour son encadrement et son 

savoir. Enfin, je remercie l’étudiant au doctorat Tobias Vahsen pour sa camaraderie. Je 

remercie aussi Berty Mbuya et Loïs Mourrain. Je remercie aussi Simon Boudreault et le 

professeur Martin Bisaillon pour leur aide à mettre en place le modèle utilisé.  

A titre personnel, je remercie mes parents et ma concubine pour leurs soutiens.  



56 
 

56 
 

8LISTE DES RÉFÉRENCES 
Almeida, Berry et Cunningham (1968) Virology: Coronaviruses. Nature, vol. 220, n°5168, 

p. 650‑650. 
Artika, I. M. et Ma’roef, C. N. (2017) Laboratory biosafety for handling emerging viruses. 

Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, vol. 7, n°5, p. 483‑491. 
ASTM E1052 – Suspension Time-Kill Test for Virus (s.d.). 
Baltimore, D. (1971) Expression of Animal Virus Genomes. Bacteriology Reviews., vol. 35, 

p. 7. 
Bi, S., Qin, E., Xu, Z., Li, Wei, Wang, Jing, Hu, Y., Liu, Y., Duan, S., Hu, J., Han, Y., Xu, 

J., Li, Yan, Yi, Y., Zhou, Y., Lin, W., Wen, J., Xu, H., Li, R., Zhang, Z., Sun, H., 
Zhu, J., Yu, M., Fan, B., Wu, Q., Lin, W., Tang, L., Yang, B., Li, G., Peng, W., Li, 
Wenjie, Jiang, T., Deng, Yajun, Liu, Bohua, Shi, J., Deng, Yongqiang, Wei, W., Liu, 
H., Tong, Z., Zhang, F., Zhang, Y., Wang, C., Li, Yuquan, Ye, J., Gan, Y., Ji, J., Li, 
X., Tian, X., Lu, F., Tan, G., Yang, R., Liu, Bin, Liu, S., Li, S., Wang, Jun, Wang, 
Jian, Cao, W., Yu, J., Dong, X. et Yang, H. (2003) Complete Genome Sequences of 
the SARS-CoV: the BJ Group (Isolates BJ01-BJ04). Genomics, Proteomics & 
Bioinformatics, vol. 1, n°3, p. 180‑192. 

Biryukov, J., Boydston, J. A., Dunning, R. A., Yeager, J. J., Wood, S., Reese, A. L., Ferris, 
A., Miller, D., Weaver, W., Zeitouni, N. E., Phillips, A., Freeburger, D., Hooper, I., 
Ratnesar-Shumate, S., Yolitz, J., Krause, M., Williams, G., Dawson, D. G., Herzog, 
A., Dabisch, P., Wahl, V., Hevey, M. C. et Altamura, L. A. (2020) Increasing 
Temperature and Relative Humidity Accelerates Inactivation of SARS-CoV-2 on 
Surfaces. (M. B. Frieman, Dir.)mSphere, vol. 5, n°4, p. e00441-20. 

Boni, M. F., Lemey, P., Jiang, X., Lam, T. T.-Y., Perry, B. W., Castoe, T. A., Rambaut, A. 
et Robertson, D. L. (2020) Evolutionary origins of the SARS-CoV-2 sarbecovirus 
lineage responsible for the COVID-19 pandemic. Nature Microbiology, vol. 5, n°11, 
p. 1408‑1417. 

Brian, D. A. et Baric, R. S. (2005) Coronavirus Genome Structure and Replication. In L. 
Enjuanes (dir.), Coronavirus Replication and Reverse Genetics, Current Topics in 
Microbiology and Immunology (Vol. 287, p. 1‑30). Berlin, Heidelberg : Springer 

Berlin Heidelberg. 
Buchrieser, J., Dufloo, J., Hubert, M., Monel, B., Planas, D., Rajah, M. M., Planchais, C., 

Porrot, F., Guivel‐Benhassine, F., Van der Werf, S., Casartelli, N., Mouquet, H., 
Bruel, T. et Schwartz, O. (2020) Syncytia formation by SARS‐CoV‐2‐infected cells. 

Journal of the European Molecular Biology Organization, vol. 39, n°23. 
Douam, F. et Ploss, A. (2018) Yellow Fever Virus: Knowledge Gaps Impeding the Fight 

Against an Old Foe. Trends in Microbiology, vol. 26, n°11, p. 913‑928. 
Ducatez, M. F., Pelletier, C. et Meyer, G. (2015) Influenza D Virus in Cattle, France, 2011–

2014. Emerging Infectious Diseases, vol. 21, n°2. 
Finkelshtein, D., Werman, A., Novick, D., Barak, S. et Rubinstein, M. (2013) LDL receptor 

and its family members serve as the cellular receptors for vesicular stomatitis virus. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 110, n°18, p. 7306‑7311. 

Fronhoffs, S., Totzke, G., Stier, S., Wernert, N., Rothe, M., Brüning, T., Koch, B., Sachinidis, 
A., Vetter, H. et Ko, Y. (2002) A method for the rapid construction of cRNA standard 



 

 

57 

57 

curves in quantitative real-time reverse transcription polymerase chain reaction. 
Molecular and Cellular Probes, vol. 16, n°2, p. 99‑110. 

Garcia-Bournissen, F., Finkelstein, Y., Rezvani, M. et Koren, G. (2006) Exposure to alcohol-
containing medications during pregnancy. Canadian Family Physician Medecin De 
Famille Canadien, vol. 52, n°9, p. 1067‑1068. 

Gerlach, M., Wolff, S., Ludwig, S., Schäfer, W., Keiner, B., Roth, N. J. et Widmer, E. (2020) 
Rapid SARS-CoV-2 inactivation by commonly available chemicals on inanimate 
surfaces. Journal of Hospital Infection, vol. 106, n°3, p. 633‑634. 

Gibbs, A. J. (2013) Viral taxonomy needs a spring clean; its exploration era is over. Virology 
Journal, vol. 10, n°1, p. 254. 

Green, M. R. et Sambrook, J. (2019) Isolation of DNA Fragments from Polyacrylamide Gels 
by the Crush and Soak Method. Cold Spring Harbor Protocols, vol. 2019, n°2, p. 
pdb.prot100479. 

Ho, S. N., Hunt, H. D., Horton, R. M., Pullen, J. K. et Pease, L. R. (1989) Site-directed 
mutagenesis by overlap extension using the polymerase chain reaction. Gene, vol. 77, 
n°1, p. 51‑59. 

Honigsbaum, M. (2020) Revisiting the 1957 and 1968 influenza pandemics. The Lancet, vol. 
395, n°10240, p. 1824‑1826. 

Houzet, L., Gay, B., Morichaud, Z., Briant, L. et Mougel, M. (2006) Intracellular assembly 
and budding of the Murine Leukemia Virus in infected cells. Retrovirology, vol. 3, 
n°1, p. 12. 

Jahromi, R., Mogharab, V., Jahromi, H. et Avazpour, A. (2020) Synergistic effects of anionic 
surfactants on coronavirus (SARS-CoV-2) virucidal efficiency of sanitizing fluids to 
fight COVID-19. Food and Chemical Toxicology, vol. 145, p. 111702. 

Kampf, G. (2018) Efficacy of ethanol against viruses in hand disinfection. Journal of 
Hospital Infection, vol. 98, n°4, p. 331‑338. 

Kampf, G., Brüggemann, Y., Kaba, H. E. J., Steinmann, J., Pfaender, S., Scheithauer, S. et 
Steinmann, E. (2020) Potential sources, modes of transmission and effectiveness of 
prevention measures against SARS-CoV-2. Journal of Hospital Infection, vol. 106, 
n°4, p. 678‑697. 

Koonin, E. V., Senkevich, T. G. et Dolja, V. V. (2006) The ancient Virus World and 
evolution of cells. Biology Direct, vol. 1, n°1, p. 29. 

Kung, S., Doppen, M., Black, M., Braithwaite, I., Kearns, C., Weatherall, M., Beasley, R. et 
Kearns, N. (2021) Underestimation of COVID-19 mortality during the pandemic. 
European Respiratory Journal Open Research, vol. 7, n°1, p. 00766‑02020. 

Leroy, H., Han, M., Woottum, M., Bracq, L., Bouchet, J., Xie, M. et Benichou, S. (2020) 
Virus-Mediated Cell-Cell Fusion. International Journal of Molecular Sciences, vol. 
21, n°24, p. 9644. 

Li, F. (2016) Structure, Function, and Evolution of Coronavirus Spike Proteins. Annual 
Review of Virology, vol. 3, n°1, p. 237‑261. 

Li, Wendong, Shi, Z., Yu, M., Ren, W., Smith, C., Epstein, J. H., Wang, H., Crameri, G., Hu, 
Z., Zhang, H., Zhang, J., McEachern, J., Field, H., Daszak, P., Eaton, B. T., Zhang, 
S. et Wang, L.-F. (2005) Bats Are Natural Reservoirs of SARS-Like Coronaviruses. 
Science, vol. 310, n°5748, p. 676‑679. 

Li, Wenhui, Zhang, C., Sui, J., Kuhn, J. H., Moore, M. J., Luo, S., Wong, S.-K., Huang, I.-
C., Xu, K., Vasilieva, N., Murakami, A., He, Y., Marasco, W. A., Guan, Y., Choe, H. 
et Farzan, M. (2005) Receptor and viral determinants of SARS-coronavirus 



 

 

58 

58 

adaptation to human ACE2. Journal of the European Molecular Biology 
Organization, vol. 24, n°8, p. 1634‑1643. 

Lin, L., Li, Q., Wang, Y. et Shi, Y. (2021) Syncytia formation during SARS-CoV-2 lung 
infection: a disastrous unity to eliminate lymphocytes. Cell Death & Differentiation, 
vol. 28, n°6, p. 2019‑2021. 

Lu, W., Zheng, B.-J., Xu, K., Schwarz, W., Du, L., Wong, C. K. L., Chen, J., Duan, S., 
Deubel, V. et Sun, B. (2006) Severe acute respiratory syndrome-associated 
coronavirus 3a protein forms an ion channel and modulates virus release. Proceedings 
of the National Academy of Sciences, vol. 103, n°33, p. 12540‑12545. 

Mahy WJ, Regenmortel MH et eds (s.d.) Desk Encyclopedia of General Virology. Oxford : 

Academic press (p. 24). 
Marzi, A., Gramberg, T., Simmons, G., Möller, P., Rennekamp, A. J., Krumbiegel, M., Geier, 

M., Eisemann, J., Turza, N., Saunier, B., Steinkasserer, A., Becker, S., Bates, P., 
Hofmann, H. et Pöhlmann, S. (2004) DC-SIGN and DC-SIGNR Interact with the 
Glycoprotein of Marburg Virus and the S Protein of Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus. Journal of Virology, vol. 78, n°21, p. 12090‑12095. 

Meyerowitz, E. A., Richterman, A., Gandhi, R. T. et Sax, P. E. (2021) Transmission of 
SARS-CoV-2: A Review of Viral, Host, and Environmental Factors. Annals of 
Internal Medicine, vol. 174, n°1, p. 69‑79. 

Millet, J. K. et Whittaker, G. R. (2018) Physiological and molecular triggers for SARS-CoV 
membrane fusion and entry into host cells. Virology, vol. 517, p. 3‑8. 

Millet, J. et Whittaker, G. (2016) Murine Leukemia Virus (MLV)-based Coronavirus Spike-
pseudotyped Particle Production and Infection. Bio-protocol, vol. 6, n°23. 

Mosmann, T. (1983) Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application 
to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods, vol. 65, 
n°1‑2, p. 55‑63. 

Nieto-Torres, J. L., DeDiego, M. L., Verdiá-Báguena, C., Jimenez-Guardeño, J. M., Regla-
Nava, J. A., Fernandez-Delgado, R., Castaño-Rodriguez, C., Alcaraz, A., Torres, J., 
Aguilella, V. M. et Enjuanes, L. (2014) Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus Envelope Protein Ion Channel Activity Promotes Virus Fitness and 
Pathogenesis. (M. R. Denison, Dir.)PLoS Pathogens, vol. 10, n°5, p. e1004077. 

Noyce, J. O., Michels, H. et Keevil, C. W. (2006) Use of Copper Cast Alloys To Control 
Escherichia coli O157 Cross-Contamination during Food Processing. Applied and 
Environmental Microbiology, vol. 72, n°6, p. 4239‑4244. 

Peacock, T. P., Brown, J. C., Zhou, J., Thakur, N., Newman, J., Kugathasan, R., Sukhova, 
K., Kaforou, M., Bailey, D. et Barclay, W. S. (2022) The SARS-CoV-2 variant, 
Omicron, shows rapid replication in human primary nasal epithelial cultures and 
efficiently uses the endosomal route of entry (preprint). Microbiology. 

Peck, K. M., Burch, C. L., Heise, M. T. et Baric, R. S. (2015) Coronavirus Host Range 
Expansion and Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Emergence: 
Biochemical Mechanisms and Evolutionary Perspectives. Annual Review of 
Virology, vol. 2, n°1, p. 95‑117. 

Philippe, N., Legendre, M., Doutre, G., Couté, Y., Poirot, O., Lescot, M., Arslan, D., Seltzer, 
V., Bertaux, L., Bruley, C., Garin, J., Claverie, J.-M. et Abergel, C. (2013) 
Pandoraviruses: Amoeba Viruses with Genomes Up to 2.5 Mb Reaching That of 
Parasitic Eukaryotes. Science, vol. 341, n°6143, p. 281‑286. 

Pride, D. T., Salzman, J., Haynes, M., Rohwer, F., Davis-Long, C., White, R. A., Loomer, 



 

 

59 

59 

P., Armitage, G. C. et Relman, D. A. (2012) Evidence of a robust resident 
bacteriophage population revealed through analysis of the human salivary virome. 
Multidisciplinary Journal of Microbial Ecology, vol. 6, n°5, p. 915‑926. 

Raj, V. S., Mou, H., Smits, S. L., Dekkers, D. H. W., Müller, M. A., Dijkman, R., Muth, D., 
Demmers, J. A. A., Zaki, A., Fouchier, R. A. M., Thiel, V., Drosten, C., Rottier, P. J. 
M., Osterhaus, A. D. M. E., Bosch, B. J. et Haagmans, B. L. (2013) Dipeptidyl 
peptidase 4 is a functional receptor for the emerging human coronavirus-EMC. 
Nature, vol. 495, n°7440, p. 251‑254. 

Raoult, D., Audic, S., Robert, C., Abergel, C., Renesto, P., Ogata, H., La Scola, B., Suzan, 
M. et Claverie, J.-M. (2004) The 1.2-Megabase Genome Sequence of Mimivirus. 
Science, vol. 306, n°5700, p. 1344‑1350. 

Rong-Mullins, X., Winans, M. J., Lee, J. B., Lonergan, Z. R., Pilolli, V. A., Weatherly, L. 
M., Carmenzind, T. W., Jiang, L., Cumming, J. R., Oporto, G. S. et Gallagher, J. E. 
G. (2017) Proteomic and genetic analysis of the response of S. cerevisiae to soluble 
copper leads to improvement of the antimicrobial function of cellulosic copper 
nanoparticles. Metallomics, vol. 9, n°9, p. 1304‑1315. 

Sagripanti, J. L., Routson, L. B. et Lytle, C. D. (1993) Virus inactivation by copper or iron 
ions alone and in the presence of peroxide. Applied and Environmental Microbiology, 
vol. 59, n°12, p. 4374‑4376. 

Schmidt, M. G., Attaway, H. H., Sharpe, P. A., John, J., Sepkowitz, K. A., Morgan, A., 
Fairey, S. E., Singh, S., Steed, L. L., Cantey, J. R., Freeman, K. D., Michels, H. T. et 
Salgado, C. D. (2012) Sustained Reduction of Microbial Burden on Common 
Hospital Surfaces through Introduction of Copper. Journal of Clinical Microbiology, 
vol. 50, n°7, p. 2217‑2223. 

Shang, J., Wan, Y., Luo, C., Ye, G., Geng, Q., Auerbach, A. et Li, F. (2020) Cell entry 
mechanisms of SARS-CoV-2. Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 
117, n°21, p. 11727‑11734. 

Shao, W., Wang, S., Wu, J., Huang, M., Liu, H. et Min, H. (2016) Synthesis and antimicrobial 
activity of copper nanoparticle loaded regenerated bacterial cellulose membranes. 
Royal Society of Chemistry Advances, vol. 6, n°70, p. 65879‑65884. 

Spreeuwenberg, P., Kroneman, M. et Paget, J. (2018) Reassessing the Global Mortality 
Burden of the 1918 Influenza Pandemic. American Journal of Epidemiology, vol. 
187, n°12, p. 2561‑2567. 

Suttle, C. A. (2007) Marine viruses — major players in the global ecosystem. Nature Reviews 
Microbiology, vol. 5, n°10, p. 801‑812. 

Tang, T., Jaimes, J. A., Bidon, M. K., Straus, M. R., Daniel, S. et Whittaker, G. R. (2021) 
Proteolytic Activation of SARS-CoV-2 Spike at the S1/S2 Boundary: Potential Role 
of Proteases beyond Furin. American Chemistry Society Infectious Diseases, vol. 7, 
n°2, p. 264‑272. 

Taylor, M. W., Radax, R., Steger, D. et Wagner, M. (2007) Sponge-Associated 
Microorganisms: Evolution, Ecology, and Biotechnological Potential. Microbiology 
and Molecular Biology Reviews, vol. 71, n°2, p. 295‑347. 

Theuerkauf, S. A., Michels, A., Riechert, V., Maier, T. J., Flory, E., Cichutek, K. et Buchholz, 
C. J. (2021) Quantitative assays reveal cell fusion at minimal levels of SARS-CoV-2 
spike protein and fusion from without. iScience, vol. 24, n°3, p. 102170. 

van der Want, J. P. H. et Dijkstra, J. (2006) A history of plant virology. Archives of Virology, 
vol. 151, n°8, p. 1467‑1498. 



 

 

60 

60 

van Doremalen, N., Bushmaker, T., Morris, D. H., Holbrook, M. G., Gamble, A., 
Williamson, B. N., Tamin, A., Harcourt, J. L., Thornburg, N. J., Gerber, S. I., Lloyd-
Smith, J. O., de Wit, E. et Munster, V. J. (2020) Aerosol and Surface Stability of 
SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. New England Journal of Medicine, 
vol. 382, n°16, p. 1564‑1567. 

Voß, D., Kern, A., Traggiai, E., Eickmann, M., Stadler, K., Lanzavecchia, A. et Becker, S. 
(2006) Characterization of severe acute respiratory syndrome coronavirus membrane 
protein. Federation of the European Biochemical Societies Letters, vol. 580, n°3, p. 
968‑973. 

Warnes, S. L., Little, Z. R. et Keevil, C. W. (2015) Human Coronavirus 229E Remains 
Infectious on Common Touch Surface Materials. (R. Colwell, Dir.)mBio, vol. 6, n°6, 
p. e01697-15. 

Winans, M. J. et Gallagher, J. E. G. (2020) Metallomic and lipidomic analysis of S. cerevisiae 
response to cellulosic copper nanoparticles uncovers drivers of toxicity. Metallomics, 
vol. 12, n°5, p. 799‑812. 

Wong, A., Li, X., Lau, S. et Woo, P. (2019) Global Epidemiology of Bat Coronaviruses. 
Viruses, vol. 11, n°2, p. 174. 

Woolhouse, M., Scott, F., Hudson, Z., Howey, R. et Chase-Topping, M. (2012) Human 
viruses: discovery and emergence. Philosophical Transactions of the Royal Society 
B: Biological Sciences, vol. 367, n°1604, p. 2864‑2871. 

Wu, F., Zhao, S., Yu, B., Chen, Y.-M., Wang, W., Song, Z.-G., Hu, Y., Tao, Z.-W., Tian, J.-
H., Pei, Y.-Y., Yuan, M.-L., Zhang, Y.-L., Dai, F.-H., Liu, Y., Wang, Q.-M., Zheng, 
J.-J., Xu, L., Holmes, E. C. et Zhang, Y.-Z. (2020) A new coronavirus associated with 
human respiratory disease in China. Nature, vol. 579, n°7798, p. 265‑269. 

Wylie, K. M., Weinstock, G. M. et Storch, G. A. (2012) Emerging view of the human virome. 
Translational Research, vol. 160, n°4, p. 283‑290. 

Xiao, S., Li, Y., Sung, M., Wei, J. et Yang, Z. (2018) A study of the probable transmission 
routes of MERS-CoV during the first hospital outbreak in the Republic of Korea. 
Indoor Air, vol. 28, n°1, p. 51‑63. 

Yamada, J., Yoshimura, S., Yamakawa, H., Sawada, M., Nakagawa, M., Hara, S., Kaku, Y., 
Iwama, T., Naganawa, T., Banno, Y., Nakashima, S. et Sakai, N. (2003) Cell 
permeable ROS scavengers, Tiron and Tempol, rescue PC12 cell death caused by 
pyrogallol or hypoxia/reoxygenation. Neuroscience Research, vol. 45, n°1, p. 1‑8. 

Yamamoto, M., Tomita, K., Hirayama, Y., Inoue, J., Kawaguchi, Y. et Gohda, J. (2022) 
SARS-CoV-2 Omicron spike H655Y mutation is responsible for enhancement of the 
endosomal entry pathway and reduction of cell surface entry pathways (preprint). 
Microbiology. 

Yang, S. L., DeFalco, L., Anderson, D. E., Zhang, Y., Aw, J. G. A., Lim, S. Y., Lim, X. N., 
Tan, K. Y., Zhang, T., Chawla, T., Su, Y., Lezhava, A., Merits, A., Wang, L.-F., 
Huber, R. G. et Wan, Y. (2021) Comprehensive mapping of SARS-CoV-2 
interactions in vivo reveals functional virus-host interactions. Nature 
Communications, vol. 12, n°1, p. 5113. 

Ye, Z.-W., Yuan, S., Yuen, K.-S., Fung, S.-Y., Chan, C.-P. et Jin, D.-Y. (2020) Zoonotic 
origins of human coronaviruses. International Journal of Biological Sciences, vol. 
16, n°10, p. 1686‑1697. 

Yu, I. T. S., Li, Y., Wong, T. W., Tam, W., Chan, A. T., Lee, J. H. W., Leung, D. Y. C. et 
Ho, T. (2004) Evidence of Airborne Transmission of the Severe Acute Respiratory 



 

 

61 

61 

Syndrome Virus. New England Journal of Medicine, vol. 350, n°17, p. 1731‑1739. 
Zhao, X., Nicholls, J. M. et Chen, Y.-G. (2008) Severe Acute Respiratory Syndrome-

associated Coronavirus Nucleocapsid Protein Interacts with Smad3 and Modulates 
Transforming Growth Factor-β Signaling. Journal of Biological Chemistry, vol. 283, 
n°6, p. 3272‑3280. 

Zhong, T. (2013) antimicrobial properties of the hybrid copper nanoparticles–carboxymethyl 
cellulose. Wood and Fiber Science, vol. 45, p. 9. 

Zhu, C., He, G., Yin, Q., Zeng, L., Ye, X., Shi, Y. et Xu, W. (2021) Molecular biology of the 
SARs‐CoV‐2 spike protein: A review of current knowledge. Journal of Medical 
Virology, vol. 93, n°10, p. 5729‑5741. 

Zhu, Y., Chidekel, A. et Shaffer, T. H. (2010) Cultured Human Airway Epithelial Cells 
(Calu-3): A Model of Human Respiratory Function, Structure, and Inflammatory 
Responses. Critical Care Research and Practice, vol. 2010, p. 1‑8. 

 


