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SARS-CoV2



1.Mise en contexte3



2. Objectifs

1. Développement des approches simples
et écologiques pour préparer les agents
antiviraux à base des nanoparticules
d’argent seules et combinées.

2. Compréhension des paramètres clés
affectant l’activité biologique des agents
antiviraux préparés.

3. Évaluation de l’efficacité biologique des
agents antiviraux préparés sur différents
types de surfaces de matériaux de
protection.
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3. Méthodologie

Conclusion et perspectives

Agents antiviraux

Activité biologique

Dépôt à la surface des textiles
Dépôt à la surface des textiles 

modifiés

Tests biologiques

Morphologie, 
propriétés, dureté

MEB, AFM, FT-IR, XRD

E. coli, S. Aureus
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hCoV-OC43:
• Un coronavirus humain
• Une souche similaire au SARS-CoV-2



Nanoparticules d’Ag et 

Ag colloidal (solutions)

Nanoparticules de Cu

(Cu-N-100)

3. Méthodologie : Matériels

Coton
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Ag colloidal

stabilisé par acides lactique et citrique

(Ag-Silvocit, Ag-Silvolact, Ag-biolact, 

Ag-biolact)

Nanoparticules d'Ag revêtues en 

surface de PVP40-PEG

(Ag-1 et Ag-10) 



Partie expérimentale3. Méthodologie: Dépôt d'Ag et de Cu sur les textiles7

Film textile

(4x4 cm-lavage)

Solution contenant des 

nanoparticules dispersées

Séchage

(Pendant la nuit)

Protocol de préparation

Dip-coater à Nguyen-Tri Lab

(https://nguyen-trilab.ca/galleries/facilities)

Équipement

https://nguyen-trilab.ca/galleries/facilities


Partie expérimentale3. Méthodologie: Tests biologiques des cotons préparés8

Test antibactérien

TSA

Bactéries

TSA : Tryptone soja agar

Boîte de 

Pétri Tissu 

préparéIncubateur

37oC

18 h

Zone 

d’inhibition

Tissu

préparé

hCoV-OC43

3h, 330C 

CO2 5%

3 jours, 330C 

CO2 5%

Enlèvement

de film

Activité luciférase

(RLU)

Milieu cellulaire HRT18 

(hôte viral)

Transférer

Test antiviral

Luciférase : Infection virale aux cellules HRT18 



4. Résultats et discussions : Morphologie des cotons traités avec Ag

Images MEB et de cartographie élémentaire (C, O et Ag) des cotons traités avec Ag: C-Ag-
Silvocit, C-Ag-Biocit, C-Ag-Silvolact, C-Ag-Biolact, C-Ag-10 et C-Ag-1
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4. Résultats et discussions : Activité antibactérienne des coton traités avec Ag10

Zone d’inhibition des cotons traités avec différentes AgNPs: C-Ag-Silvocit, C-Ag-Biocit, C-
Ag-Silvolact, C-Ag-Biolact



4. Résultats et discussions : Activité biologique des cotons traités avec Ag après 40 jours12

Les cotons traités avec C-Ag-Silvocit, C-Ag-Biocit, C-Ag-Silvolact, C-Ag-Biolact, conservent 
leurs activités biologiques après 40 jours 

Et après 40 jours…
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Cytotoxicité Propriété antivirale

Mock: pas de virus ajoutés

Free virus: Virus ajouté directement à la 

cellule de culture 

Mock: HRT-18 cellules pas de contact avec tissue

hCoV-Oc43

Résultats et discussions : propriété antivirale



Roy et al., RSC Adv., 2019, 9, 2673-2702

Nanoparticules

d'Ag
H2O2 OH•

O2
•─

Espèces radicales de l'oxygène

(ROS)

Ag+

Ag+Ag+

Ag+

Ag+

Ag+

Ions métalliques

Endommagement des membranes

Cellule des Bactéries/virus

• Avoir un fort effet antimicrobien

• Prévenir la résistance aux 

antimicrobiens

• Avoir un effet à long terme 

Lumière

4. Résultats et discussions : Mécanismes d’inactivation des virus13
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0

N0: Nombre initial de moles de p-NDA

Nt: Nombre mol de p-NDA après un 

intervalle de réaction

t: Temps de réaction (minute)

m: masse de nanoparticules (mg)

4. Résultats et discussions : Détection quantitative des radicaux 
OH à l'aide de p-nitrosoaniline (p-NDA) 17



4. Résultats et discussions : Nouvelle approche-nanoparticules 
combinées14

Images en MET des nanoparticules hydrides (Ag-TiO2) à différentes échelles de 
magnification



Non illuminé

Illuminé par la 
lumière

naturelle

4. Résultats et discussions : effet de l’illumination16
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Surface des tissues

Surface greffée des 
groupes fonctionnels

Surface rugueuse

4. Résultats et discussions : Tissue en polypropylène

Améliorer la déposition des nanoparticules

Kim et al., Polymers 2020, 12, 2756; Yoon et al., Fibers and Polymers 2003, 4, 

145–150
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Résultats et discussions : Caractéristiques des tissus en PP gravé
21



4.Résultats et discussions : Surface superhydrophobe repoussant
des gouttelettes salines19



1. Divers textiles ont été traités avec des solutions colloïdales préparées Ag NP

fonctionnalisés sous forme de solution, qui sont fabriqués par NanoBrand

Inc. en utilisant la méthode de trempage.

2. Optimisation des paramètres : taille de nanoparticules, agent de stabilisant;

concentration colloïdales…

3. Stabilisation des échantillons préparés : allant jusqu'à 40 jours et plusieurs

traitements

4. Textiles en PP: nécessaires un traitement au plasma pour améliorer

l’adhésion AgNPs + textiles

5. Textiles traités : excellente propriété de surface et antivirale.

6. Les textiles préparés : résistants à certains agresseurs mécaniques et

chimiques (solvant)

5. Conclusions23



1. Mettre en échelle des procédures développées

2. Améliorer la résistance aux lavages

3. Développer d'autres systèmes combinés (Ag-ZnO, Ag-
TiO2)

4. Tester l’activité avec les variants (SARS-CoV2-Mu,
SARS-CoV2-Lamda…etc.)

5. Élargir le domaine d’application des produits
développés (revêtements organiques pour le
transport en commun)

5. Perspectives24
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