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Tableau S1 Démographie des cohortes cliniques, rapport… Résumé
Les sous-variantes BQ et XBB du SRAS-CoV-2 Omicron se développent maintenant 
rapidement, probablement en raison de propriétés modifiées d'évasion des 
anticorps découlant de leurs mutations de pointe supplémentaires. Nous 
rapportons ici que la neutralisation de BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1 par les sérums 
des vaccinés et des personnes infectées était nettement altérée, y compris les 
sérums des individus boostés avec un vaccin à ARNm bivalent WA1/BA.5. Les 
titres contre les sous-variants BQ et XBB étaient respectivement inférieurs de 13 à 
81 fois et de 66 à 155 fois, bien au-delà de ce qui avait été observé à ce jour. Les 
anticorps monoclonaux capables de neutraliser la variante originale d'Omicron 
étaient largement inactifs contre ces nouvelles sous-variantes, et les mutations de 
pointe individuelles responsables ont été identifiées. Ces sous-variantes se sont 
avérées avoir des affinités de liaison à l'ACE2 similaires à celles de leurs 
prédécesseurs. Ensemble,
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Introduction
La pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), causée par le coronavirus 2 du 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), continue de faire rage en raison de 

l'émergence de la variante Omicron et de ses sous-variantes descendantes.1,2,3,4,5,6,7,8,9,dix

Bien que la sous-variante BA.5 soit globalement dominante à l'heure actuelle (Figure 1A), un large 

éventail de sous-lignées Omicron sont apparues et se font concurrence dans la soi-disant «soupe de 

variantes».11Il est devenu évident que quatre nouvelles sous-variantes gagnent rapidement du terrain 

sur BA.5, faisant planer le spectre d'une nouvelle vague d'infections dans les mois à venir. BQ.1 et 

BQ.1.1 ont été identifiés pour la première fois au Nigéria début juillet, puis se sont considérablement 

étendus en Europe et en Amérique du Nord, représentant désormais 67 %, 35 % et 47 % des cas en 

France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. , respectivement (Figure 1UN). XBB et XBB.1 ont été 

identifiés pour la première fois en Inde à la mi-août et sont rapidement devenus prédominants en Inde, 

à Singapour et dans d'autres régions d'Asie.

(Figure 1UN). BQ.1 et BQ.1.1 ont évolué à partir de BA.5, tandis que XBB et XBB.1 résultaient 
d'une recombinaison entre deux lignées BA.2, BJ.1 et BA.2.75 (Figure 1B). Ces deux sous-
lignées continuent d'évoluer et de se diversifier, avec une complexité toujours croissante 
des mutations de pointe. Cependant, la protéine de pointe de la sous-variante 
prédominante BQ.1 abrite les mutations K444T et N460K en plus de celles trouvées dans 
BA.5, BQ.1.1 ayant une mutation R346T supplémentaire
(Chiffres 1C etS1). De manière frappante, le pic du sous-variant XBB prédominant a 14 mutations en 

plus de celles trouvées dans BA.2, dont 5 dans le domaine N-terminal (NTD) et 9 dans le domaine de 

liaison au récepteur (RBD), alors que XBB.1 a une mutation G252V supplémentaire (Chiffres 1C etS1). 

L'augmentation rapide de ces sous-variantes et leur vaste gamme de mutations de pointe 

rappellent l'apparition de la première variante d'Omicron l'année dernière, ce qui fait craindre 

qu'elles ne compromettent davantage l'efficacité des vaccins COVID-19 actuels et des anticorps 

monoclonaux (mAb) thérapeutiques. Nous rapportons maintenant des résultats qui indiquent que 

de telles préoccupations sont malheureusement justifiées, en particulier pour les sous-variantes 

XBB et XBB.1.
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Figure 1. La montée des sous-variantes SARS-CoV-2 Omicron BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1

(A) Fréquences des sous-variantes d'Omicron de l'Initiative mondiale sur le partage de toutes les données sur la 

grippe (GISAID). Les variantes ont été désignées en fonction de leur classification de lignée dynamique Pango.12

Les sous-lignées mineures de chaque sous-variante ont été regroupées avec leur variante parentale. Les valeurs 

dans le coin supérieur gauche de chaque case indiquent le nombre cumulé de séquences pour tous les virus en 

circulation au cours de la période indiquée.

(B) Arbre phylogénétique non enraciné des sous-variantes d'Omicron avec d'autres variantes principales du 

SRAS-CoV-2. La barre d'échelle indique la distance génétique.

(C) Mutations de pointe clés trouvées dans XBB et XBB.1 en arrière-plan de BA.2 et dans BQ.1 et BQ.1.1 en 
arrière-plan de BA.4/5. Del, suppression. Les positions de ces mutations sur le trimère de pointe sont 
indiquées dansFigure S1.
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Figure S1. Mutations de pointe clés des sous-variantes BQ et XBB, liées àFigure 1

(A et B) Mutations clés de BQ.1 et BQ.1.1 dans le contexte de BA.4/5 (A) et mutations clés de XBB et 
XBB.1 dans le contexte de BA.2 (B).

Voir égalementFigure 1.

Résultats

Neutralisation par des sérums polyclonaux

Pour comprendre si BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1 ont une résistance plus forte aux anticorps 
sériques, nous avons d'abord entrepris d'évaluer la neutralisation de ces quatre nouveaux 
sous-variants par des sérums de cinq cohortes cliniques différentes. Ces résultats sont 
résumés dansFigure 2. Les cinq cohortes cliniques comprenaient des personnes ayant reçu 
trois ou quatre doses de l'un des vaccins à ARNm COVID-19 originaux (appelés 
respectivement "3 coups de type sauvage [WT]" ou "4 coups WT", respectivement), ceux qui 
ont reçu l'un des vaccins récemment les vaccins à ARNm COVID-19 bivalents autorisés (WT et 
BA.5) en tant que quatrième injection après trois doses de l'un des vaccins à ARNm COVID-19 
originaux (appelés « 3 injections WT + bivalent »), et les patients qui avaient BA.2 et Infection 
percée BA.4 ou BA.5 après la vaccination (appelée « percée BA.2 » et « percée BA.4/5 », 
respectivement). Leurs informations cliniques pertinentes sont résumées dansTableau S1. 
Conformément aux conclusions précédentes,2,3,6BA.2 et BA.4/5 ont montré une évasion plus 
forte à la neutralisation sérique par rapport à la souche ancestrale D614G dans les cinq 
cohortes (Figure 2UN). La moyenne géométrique de la dose inhibitrice à 50 % (ID50) les titres 
contre BA.2 et BA.4/5 ont diminué de 2,9 à 7,8 fois et de 3,7 à 14 fois, respectivement, par 
rapport à ceux contre D614G. De manière alarmante, dans la cohorte "3 coups WT", les titres 
de neutralisation étaient bien inférieurs contre BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1, avec des 
réductions de > 37 fois à > 71 fois par rapport à D614G. De plus, bien que tous les sérums 
aient des titres détectables contre BA.2 et BA.4/5, une majorité d'échantillons n'ont pas 
neutralisé les nouveaux sous-variants à la dilution la plus faible (1:100) du sérum testé. Une 
tendance similaire a également été notée dans les quatre autres cohortes, avec les titres les 
plus bas observés contre XBB.1, suivi de XBB, BQ.1.1 et BQ.1. La moyenne géométrique des 
titres de neutralisation des sérums des cohortes « BA.4/5 percée » et « BA.2 percée » était 
sensiblement plus élevée,
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Figure 2. Neutralisation sérique des sous-variants d'Omicron BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1

(A) Neutralisation des sous-variants pseudotypés D614G et Omicron par des sérums de cinq cohortes cliniques 

différentes, avec leurs informations cliniques résumées dansTableau S1. La limite de détection est de 100 (ligne 

pointillée). Les barres d'erreur représentent la moyenne géométrique ± SD géométrique. Les valeurs au-dessus des 

symboles indiquent la moyenne géométrique ID50les valeurs et les valeurs sous les symboles indiquent le nombre 

d'échantillons qui ont perdu l'activité de neutralisation. Les valeurs en bas à gauche indiquent la taille de l'échantillon (n) 

pour chaque groupe. La réduction de pli dans la moyenne géométrique ID50La valeur de chaque variante par rapport à 

D614G est également indiquée au-dessus des symboles. Les comparaisons ont été faites par des tests de rang signé à 

paires appariées de Wilcoxon à deux queues.∗∗∗p < 0,001 ;∗∗∗∗p < 0,0001.

(B) Carte antigénique basée sur les données de neutralisation sérique de (A). Les positions des virus sont représentées par des 

cercles fermés tandis que les positions des sérums sont représentées par des carrés vides. Les sérums sont colorés par 

groupe. Les deux axes représentent la distance antigénique avec une unité de distance antigénique (AU) dans n'importe quelle 

direction correspondant à un changement de 2 fois l'ID de neutralisation50titre.

Voir égalementTableau S1etFigure S3.

Nous avons ensuite utilisé les résultats de la neutralisation du sérum pour construire une carte antigénique 

afin de représenter les distances antigéniques entre le D614G et les sous-variants d'Omicron.13,14

(Figure 2B). La carte qui en résulte montre que BQ.1.1 s'est éloigné de BA.4/5 de manière 

antigénique autant que ce dernier s'est éloigné de l'ancêtre D614G. Avec chaque unité antigénique 

équivalant à une différence de 2 fois dans la neutralisation du virus, BQ.1.1 est environ 6 fois plus 

résistant à la neutralisation du sérum que son prédécesseur BA.5. D'autre part, il est clair que 

XBB.1 est le plus antigéniquement distinct des sous-variants d'Omicron. Le grand nombre d'unités 

antigéniques qui sépare XBB.1 et BA.2 suggère que ce nouveau sous-variant est∼63 fois plus 

résistant à la neutralisation sérique que son prédécesseur, ou∼49 fois plus résistant que le BA.4/5. 

L'impact de ce changement antigénique sur l'efficacité du vaccin est particulièrement préoccupant.

Neutralisation par des anticorps monoclonaux

Pour comprendre les types d'anticorps sériques qui ont perdu leur activité neutralisante 
contre BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1, nous avons construit des pseudovirus pour chaque sous-
variant, ainsi que pour chaque mutation individuelle trouvée dans les sous-variants, puis 
évalué leur sensibilité à la neutralisation par un panel de 23 mAbs ciblant divers épitopes sur 
le spike (figure 3UN). Ces mAb ont été choisis parce qu'ils avaient une activité appréciable 
contre la variante initiale d'Omicron. Parmi ces anticorps, 20 étaient dirigés contre les 
clusters d'épitopes de classe 1 à classe 4 sur le RBD :15S2K146,16Omi-3,17Omi-18,17BD-515,18

XGv051,19XGv347,20ZCB11,21COV2-2196 (tixagevimab),22

LY-CoV1404 (bebtelovimab, autorisé pour traiter le COVID-19),23XGv289,20XGv264,19

S309 (sotrovisab),24P2G3,25SP1-77,26BD55-5840,27XGv282,20BD-804,2835B5,29

COV2-2130 (cilgavimab),22et 10-40.30Les trois autres étaient des mAb non-RBD, avec C152031ciblant 

la MTN, C171731ciblant NTD-SD2 et S3H332ciblant SD1. Nous avons également inclus la 

combinaison clinique de mAb de COV2-2196 et COV2-2130, commercialisée sous le nom d'Evusheld 

pour la prévention de l'infection par le SRAS-CoV-2. Leur CI de neutralisation50les valeurs sont 

présentées dansFigure S2et leurs changements de pli dans IC50par rapport à BA.4/5 ou BA.2 sont 

présentés dansfigure 3B. BQ.1 et BQ.1.1 étaient fortement ou complètement résistants à tous les 

mAb RBD de classe 1 et de classe 3 testés ainsi qu'à un mAb RBD de classe 2 (XGv051), un mAb de 

classe 4 (10-40) et un NTD -AcM SD2 (C1717). La perte d'activité neutralisante des mAb de classe 1 

NTD-SD2 et RBD était due à la mutation N460K, tandis que l'altération de la puissance des mAb de 

classe 3 RBD résultait des mutations R346T et K444T. Comme BQ.1.1 a une mutation de plus 

(R346T) que BQ.1, il a montré une évasion d'anticorps plus forte contre les mAbs RBD de classe 3 

que BQ.1. Il convient également de noter que BQ.1.1, XBB et XBB.1 partagent R346T et N460K, 

montrant une convergence évolutive pour éviter les anticorps dirigés vers ces régions de pointe. Il 

est important de noter que LY-CoV1404 (bebtelovimab) et Evusheld cliniquement autorisés étaient 

inactifs contre BQ.1 ou BQ.1.1.
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Figure 3. Résistance des sous-variants d'Omicron à la neutralisation des anticorps monoclonaux

(A) Les empreintes des anticorps dirigés contre les NTD et les RBD testés sont décrites et les mutations au sein 
de BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1 sont surlignées en rouge.

(B) Le pli change dans la neutralisation IC50valeurs de BQ.1, BQ.1.1, XBB, XBB.1, et les mutants 
individuels comparés à BA.4/5 ou BA.2, avec la résistance colorée en rouge et la sensibilisation colorée 
en vert. Le circuit intégré brut50les valeurs sont indiquées dansFigure S2.

Voir égalementFigure S2.
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Figure S2. Circuit intégré de neutralisation de pseudovirus50valeurs pour les mAb contre les sous-variants BQ et XBB 

et les mutants ponctuels, liés àfigure 3

Circuit intégré de neutralisation de pseudovirus50valeurs pour les mAb contre D614G, les sous-variants 

d'Omicron et les mutants ponctuels de BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1 en arrière-plan de BA.4/5 ou BA.2.

Voir égalementfigure 3.

Contre XBB et XBB.1, 19 des 23 mAb ont perdu leur activité neutralisante de manière 
importante ou complète. Seuls C1717, S3H3, S309 (sotrovimab) et 10-40 ont montré 
relativement peu de variation de l'activité neutralisante contre ces deux sous-variantes par 
rapport à BA.2, bien que nous notions que ces mAb, à l'exception de S3H3, avaient déjà 
perdu une activité significative contre BA.2 par rapport à D614G (Figure S2). La mutation 
Q183E a contribué à la perte d'activité de C1520 ; N460K et F486S représentaient la résistance 
aux mAb de classe 1 et de classe 2 RBD ; et R346T, V455P, G446S et F490S ont contribué à la 
résistance aux mAb de classe 3 RBD. Encore une fois, le LY-CoV1404 (bebtelovimab) et 
l'Evusheld cliniquement autorisés n'ont pas pu neutraliser XBB ou XBB.1.

Plusieurs mutants ponctuels susmentionnés (R346T, N460K et F486S) avaient été observés dans des 

variantes antérieures du SRAS-CoV-2, et leur impact sur la liaison aux mAb a été signalé.2,4,5Nous 

avons donc effectué une modélisation structurelle pour comprendre l'impact des mutants 

ponctuels nouvellement identifiés (Q183E, K444T, V445P et F490S) sur la liaison de mAbs 

sélectionnés (Figure 4). La mutation Q183E dans XBB et XBB.1 a perturbé la liaison hydrogène que 

le résidu A32 du mAb C1520 a avec la pointe et a provoqué un conflit stérique avec le résidu W91, 

abrogeant probablement la liaison de ce mAb (Figure 4UN). K444T, trouvé dans BQ.1 et BQ.1.1, a 

altéré les activités de neutralisation de la plupart des mAb de classe 3 testés (figure 3B), 

probablement parce que la mutation de la lysine en thréonine a rendu la chaîne latérale plus courte 

et non chargée, ce qui à son tour nuirait aux interactions de ce résidu avec les mAb dirigés vers ce 

site, comme on peut le voir avec SP1-77 et LY-CoV1404 (Chiffres 4B et 4C). De même, la substitution 

V445P dans XBB et XBB.1 pourrait exercer un effet équivalent à K444T, en provoquant un 

encombrement stérique et/ou en perturbant une liaison hydrogène avec les mAb, entraînant la 

perte de neutralisation des anticorps (Chiffres 4D et 4E). Enfin, F490S a altéré les activités 

neutralisantes de XGv282, ce qui peut être expliqué par l'abolition d'une interaction cation-π (Figure 

4F).
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Figure 4. Analyse structurelle des effets mutationnels sur la liaison des mAbs

(A–F) Modélisation de la façon dont (A) Q183E affecte la neutralisation du mAb C1520, et comment (B) et (C) K444T, (D) et 

(E) V445P, et (F) F490S affectent les mAbs RBD de classe 3. Les interactions sont représentées par des lignes pointillées 

jaunes et les conflits sont indiqués par des astérisques rouges.

Affinité du récepteur

L'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) est le récepteur responsable de l'entrée du SRAS-

CoV-2 dans les cellules cibles, et l'affinité de liaison pour ce récepteur peut influencer la 

transmissibilité du virus. Nous avons généré les protéines trimères de pointe de BA.2, BA.4/5, BQ.1, 

BQ.1.1, XBB et XBB.1, puis testé leurs affinités de liaison à l'ACE2 humain (hACE2) en utilisant la 

résonance plasmonique de surface (SPR ) (Figure 5). Nos résultats ont montré que les affinités pour 

les récepteurs viraux des pointes BQ.1 et BQ.1.1 étaient comparables à celles de la pointe BA.4/5, 

avec une constante d'équilibre (Kré) allant de 0,56 nM à 0,62 nM. Les affinités de liaison pour hACE2 

des pointes XBB et XBB.1 ont présenté une baisse modeste par rapport à celle de la pointe BA.2 (Kré

de 2,00 et 2,06 nM contre 0,95 nM). Ces découvertes ont proposé que la combinaison des mutations 

trouvées dans BQ.1 et BQ.1.1 n'ait pas changé l'affinité obligatoire de pointe à hACE2. La perte 

modeste d'affinité hACE2 pour les pointes XBB et XBB.1 peut être due aux mutations F486S et 

R493Q, qui résident au sommet du RBD où des mutations similaires, F486V et R493Q, ont été 

précédemment observées dans BA.4/5 pour altérer et améliorent la liaison hACE2, respectivement.2

Dans XBB et XBB.1, la sérine plutôt qu'une valine peut réduire la liaison hACE2, comme cela a été 

observé dans une étude de balayage mutationnelle profonde.33Dans l'ensemble, ces mesures SPR 

ne fournissent aucune preuve que la montée de ces nouvelles sous-variantes est due à une affinité 

plus élevée pour hACE2.
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Figure 5. Affinités de liaison aux récepteurs des pointes de la sous-variante Omicron

Chaque pointe a été produite et purifiée sous forme de trimères stabilisés par préfusion, et leur liaison à 
l'ACE2 humain a été mesurée par SPR.

Discussion
En résumé, nous avons examiné en détail le profil de résistance aux anticorps et l'affinité de liaison 

aux récepteurs viraux des sous-variants SARS-CoV-2 Omicron BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1, qui se 

développent rapidement à l'échelle mondiale et sont déjà prédominants au niveau régional (Figure 

1UN). Nos données démontrent que ces nouveaux sous-variants étaient à peine susceptibles d'être 

neutralisés par les sérums d'individus vaccinés avec ou sans infection antérieure, y compris les 

personnes récemment vaccinées avec les nouveaux vaccins à ARNm bivalents (WA1/BA.5) (Figure 2

). L'ampleur de la dérive ou du déplacement antigénique mesuré ici est comparable au saut 

antigénique effectué par le variant initial d'Omicron par rapport à ses prédécesseurs il y a un an. En 

fait, en combinant ces résultats avec nos découvertes antérieures sur la neutralisation sérique de 

certains sarbecovirus,34il y a des indications que XBB et XBB.1 sont maintenant antigéniquement 

plus éloignés que le SRAS-CoV ou certains sarbecovirus chez les animaux (Figure S3). Par 

conséquent, il est alarmant que ces sous-variantes nouvellement apparues puissent compromettre 

davantage l'efficacité des vaccins COVID-19 actuels et entraîner une augmentation des infections 

percées ainsi que des réinfections. Cependant, il est important de souligner que bien que les 

infections soient désormais plus probables, il a été démontré que les vaccins COVID-19 restent 

efficaces pour prévenir l'hospitalisation et les maladies graves, même contre Omicron35,36,37,38ainsi 

que de réduire éventuellement le risque de séquelles post-aiguës du COVID-19 (PASC ou long

COVID).39,40,41
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Figure S3. Carte antigénique des sous-variants BQ et XBB en relation avec les variants du SRAS-CoV-2 et 
les sarbecovirus, liés àFigure 2

Carte antigénique de BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1 en relation avec les sarbecovirus.

Voir égalementFigure 2.

Nous avons également montré que ces nouvelles sous-variantes étaient complètement ou 

partiellement résistantes à la neutralisation par la plupart des mAb testés, y compris ceux avec 

autorisation d'utilisation d'urgence (Chiffres 3BandeS2). Ces découvertes ont permis de définir les 

causes de la perte d'activité neutralisante du sérum. BQ.1 et BQ.1.1 sont largement panrésistants 

aux anticorps ciblant les épitopes RBD de classe 1 et 3, tandis que XBB et XBB.1 sont panrésistants 

aux anticorps ciblant les épitopes RBD de classe 1, 2 et 3. Ces sous-lignées BQ et XBB ont développé 

des mutations supplémentaires qui semblent «remplir les trous» qui permettent à quelques mAb de 

traverser et de neutraliser leurs prédécesseurs Omicron. Fait intéressant, les deux sous-lignées ont 

convergé vers des solutions identiques (R346T et N460K) ou similaires (K444T contre V445P et 

G446S) pour améliorer l'évasion des anticorps. De plus, nous avons fourni des explications 

structurelles pour la résistance aux anticorps de divers mutants ponctuels, dont trois qui n'avaient 

pas été décrits auparavant (Q183E, K444T et V445P) (Figure 4).

Le résultat le plus important de ces études sur les mAb est peut-être l'implication clinique de 
l'utilisation des mAb pour traiter ou prévenir le COVID-19. Les variantes précédentes du 
SRAS-CoV-2 ont déjà successivement mis fin à l'utilisation d'anticorps thérapeutiques 
cliniquement autorisés (bamlanivimab, etesevimab, imdevimab, casirivimab, tixagevimab, 
cilgavimab et sotrovimab), le bebtélovimab restant le seul mAb actif contre le SARS-CoV-
circulant. 2 souches.1,2,3,4,5,42Malheureusement, les sous-lignées BQ et XBB sont désormais 
complètement résistantes au bebtélovimab, ce qui nous laisse sans anticorps autorisés pour 
le traitement. De plus, la combinaison d'AcM connue sous le nom d'Evusheld autorisée pour 
la prévention du COVID-19 est
également complètement inactif contre les nouvelles sous-variantes. Cela pose un problème sérieux 

pour des millions de personnes immunodéprimées qui ne répondent pas de manière robuste aux vaccins 

COVID-19. Le besoin urgent de développer des mAb actifs pour une utilisation clinique est évident.

Enfin, nous avons constaté que les pointes des sous-variantes BQ et XBB ont des affinités de liaison 

similaires à hACE2 que les pointes de leurs prédécesseurs (Figure 5), suggérant que l'avantage de 

croissance récemment observé pour ces nouvelles sous-variantes est probablement dû à d'autres 

facteurs. Le plus important peut être leurs propriétés extrêmes d'évasion des anticorps, en particulier 

compte tenu de l'immunité collective étendue accumulée dans la population au cours des trois 

dernières années à la suite d'infections et de vaccinations. Les sous-variantes BQ.1, BQ.1.1, XBB et 

XBB.1 présentent une résistance aux anticorps bien supérieure à celle des variantes précédentes, et 

elles peuvent alimenter une nouvelle vague d'infections au COVID-19. Nous avons collectivement 

poursuivi les variantes du SRAS-CoV-2 pendant plus de deux ans, et pourtant, le virus continue 

d'évoluer et d'échapper. Ce défi continu souligne l'importance de développer des approches vaccinales 

et mAb qui protègent largement et anticipent la trajectoire antigénique du SRAS-CoV-2.

Limites de l'étude

Les travaux présentés ici ont tous été menésin vitro, et bien que de telles études pour le 
SRAS-CoV-2 aient été largement prédictives dein vivorésultats, l'efficacité des vaccins 
COVID-19 contre les sous-lignées BQ et XBB devra être évaluée dans des études cliniques. 
De plus, nous n'avons pas étudié l'immunité cellulaire à ces nouvelles sous-variantes, qui 
devraient jouer un rôle dans l'efficacité du vaccin.

Méthodes STAR★

Tableau des ressources clés

RÉACTIF ou RESSOURCE LA SOURCE IDENTIFIANT

Anticorps

C1520 Wang et al.31

Wang et al.31

Hong et al.32

Parc et al.16

Nutalaï et al.17

Nutalaï et al.17

Cao et al.18

Wang et al.19

Wang et al.20

Zhou et al.21

Zost et al.22

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

C1717

S3H3

S2K146

Omi-3

Omi-18

BD-515

XGv051

XGv347

ZCB11

COV2-2196

LY-CoV1404 Westendorf

et coll.23

N / A

XGv289

XGv264

S309

P2G3

SP1-77

BD55-5840

XGv282

BD-804

Wang et al.20

Wang et al.19

Pinto et al.24

Fenwick et al.25

Luo et al.26

Cao et al.27

Wang et al.20

Du et al.28

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A
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35B5 Wang et al.

Zost et al.22

Liu et al.30

N / A

N / A

N / A

COV2-2130

10-40

Souches bactériennes et virales

ΔG-luciférase pseudotypée VSV-G Kerafast N° de chat EH1020-PM

Échantillons biologiques

Sérums de 3 injections d'ARNm vaccinés

individus (3 coups WT)

Wang et al.34 N / A

Sérums de 4 injections d'ARNm vaccinés

individus (4 coups WT)

Wang et al.34 N / A

Sérums de rappel de vaccin bivalent (3 injections WT +

bivalent)

Wang et al.34 N / A

Sérums révolutionnaires BA.2 Ce papier

Wang et al.34

N / A

N / ASérums révolutionnaires BA.5

Produits chimiques, peptides et protéines recombinantes

Polyéthylèneimine (PEI) Polysciences inc.

Ce papier

Wang et al.2

Ce papier

Ce papier

Wang et al.2

Ce papier

Ce papier

N° de chat 23966-100

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

hACE2

SRAS-CoV-2 BA.4/5 S2P

SRAS-CoV-2 BQ.1 S2P

SARS-CoV-2 BQ.1.1 S2P

SRAS-CoV-2 BA.2 S2P

SRAS-CoV-2 XBB S2P

SRAS-CoV-2 XBB.1 S2P

Dosages commerciaux critiques

Système de dosage de la luciférase Proméga

Cytiva

Cytiva

N° de chat E4550

Numéro de chat BR100530

N° de chat 28995056

Puce de capteur série S CM5

Son kit de capture

Modèles expérimentaux : lignées cellulaires

HEK293T ATCC Cat # CRL-3216 ;

RRID : CVCL_0063

Vero-E6 ATCC n° de chat CRL-1586 ;

RRID : CVCL_0574

Cellules Expi293 Thermo Fisher

Scientifique

N° de chat A14527 ; RRID : CVCL_D615

ADN recombinant

pCMV3-D614G

pCMV3-BA.4/5

pCMV3-BQ.1

pCMV3-BQ.1.1

pCMV3-BA.4/5-R346T

pCMV3-BA.4/5-K444T

pCMV3-BA.4/5-N460K

pCMV3-BA.2

pCMV3-XBB

pCMV3-XBB.1

pCMV3-BA.2-V83A

pCMV3-BA.2-Del144

pCMV3-BA.2-H146Q

pCMV3-BA.2-Q183E

pCMV3-BA.2-V213E

pCMV3-BA.2-G252V

pCMV3-BA.2-G339H

pCMV3-BA.2-R346T

pCMV3-BA.2-L368I

pCMV3-BA.2-V445P

pCMV3-BA.2-G446S

pCMV3-BA.2-N460K

pCMV3-BA.2-F486S

pCMV3-BA.2-F490S

pCMV3-BA.2-R493Q

paH-BA.4/5 S2P

paH-BQ.1 S2P

paH-BQ.1.1 S2P

paH-BA.2 S2P

paH-XBB S2P

paH-XBB.1 S2P

pcDNA3-sACE2-WT (732)-IgG1

Logiciels et algorithmes

Cutadapt v2.1

Wang et al.2

Wang et al.2

Ce papier

Ce papier

Wang et al.5

Ce papier

Ce papier

Wang et al.2

Ce papier

Ce papier

Ce papier

Ce papier

Ce papier

Ce papier

Ce papier

Ce papier

Wang et al.2

Ce papier

Ce papier

Ce papier

Wang et al.2

Wang et al.2

Ce papier

Ce papier

Wang et al.2

Wang et al.2

Ce papier

Ce papier

Wang et al.2

Ce papier

Ce papier

Chan et al.43

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

N / A

RRID : Addgene_154104

Martin44 https://cutadapt.readthedocs.io/en/v2.1

/

Noeud papillon2 v2.3.4 Langmead et al.45 https://github.com/BenLangmead/bow

cravate2

Visionneuse de génomique intégrative Robinson et al.46 https://software.broadinstitute.org/soft

ware/igv/

GraphPad prisme 9 Dotmatique https://www.graphpad.com/scientific-

logiciel/prisme/

PyMOL v.2.3.2 Schrödinger, LLC https://pymol.org/2/#page-top

Logiciel d'évaluation Biacore T200 (version 1.0) Cytiva N / A

Racmacs version 1.1.35 Smith et al.13 https://acorg.github.io/Racmacs/

La disponibilité des ressources

Contact principal

De plus amples informations et demandes de ressources doivent être 
adressées au contact principal, David D. Ho (dh2994@cumc.columbia.edu).

Disponibilité des matériaux

Toutes les demandes de ressources et de réactifs doivent être adressées et seront traitées par le 

contact principal, David D. Ho (dh2994@cumc.columbia.edu). Cela comprend les lignées cellulaires 

sélectives, les plasmides, les anticorps, les virus, le sérum et les protéines. Tous les réactifs seront mis à 

disposition sur demande après la conclusion d'un accord de transfert de matériel.

Modèle expérimental et sujets

Sujets humains

Les sérums analysés dans cette étude ont été classés en plusieurs cohortes. Les échantillons « 3 

injections WT » étaient des sérums d'individus qui avaient reçu trois doses de vaccins à ARNm 

monovalents, appelés vaccins à ARNm de type sauvage (WT) (soit Moderna mRNA-1273, soit Pfizer 

BNT162b2). Des sérums ont également été prélevés sur des individus après un quatrième vaccin à 

ARNm monovalent (appelé « 4 injections WT »). Des sérums de vaccin bivalent ont été prélevés chez 

des individus ayant reçu trois doses de vaccin monovalent à ARNm suivies d'une dose du vaccin 

bivalent Pfizer ou Moderna ciblant BA.4/BA.5 en plus de la variante ancestrale D614G. Des sérums « 

percée BA.2 » et « percée BA.4/BA.5 » ont été prélevés chez des individus qui avaient reçu des 

vaccins à ARNm monovalents suivis d'une infection par les sous-variantes d'Omicron BA.2 et BA.4 

ou BA.5, respectivement. Des échantillons ont été examinés par ELISA anti-nucléoprotéine (NP) 

pour confirmer le statut d'infection antérieure par le SRAS-CoV-2. Les informations cliniques pour 

les différentes cohortes de l'étude sont résumées dansTableau S1.

Un sous-ensemble de sérums analysés dans cette étude a été collecté au Columbia University 

Irving Medical Center. Les sujets ont fourni un consentement éclairé écrit et les prélèvements de 

sérum ont été effectués selon des protocoles examinés et approuvés par l'Institutional Review 

Board de l'Université de Columbia.

Des échantillons de sérum supplémentaires inclus dans cette étude ont été collectés à l'Université du 

Michigan dans le cadre de l'étude Immunity-Associated with SARS-CoV-2 Study (IASO), qui est une 

étude de cohorte en cours à Ann Arbor, Michigan, qui a débuté en 2020.47Les participants à l'IASO ont 

fourni un consentement éclairé écrit et tous les échantillons de sérum ont été prélevés selon le 

protocole examiné et approuvé par le comité d'examen institutionnel de la faculté de médecine de 

l'Université du Michigan.

Lignées cellulaires

Les cellules Vero-E6 (CRL-1586) et les cellules HEK293T (CRL-3216) ont été achetées auprès de l'ATCC. Les 

cellules Expi293 (A14527) ont été achetées chez Thermo Fisher Scientific. La morphologie de chaque lignée 

cellulaire a été confirmée visuellement avant utilisation. Toutes les lignées cellulaires ont été testées 

mycoplasmes négatives. Les cellules Vero-E6 proviennent de reins de singe vert d'Afrique. Les cellules 

HEK293T et les cellules Expi293 sont d'origine féminine.

Détails de la méthode

Des anticorps monoclonaux

Les anticorps ont été générés comme décrit précédemment.48Les régions variables des chaînes 

lourdes et légères de chaque anticorps ont été synthétisées (GenScript), clonées dans le vecteur 

gWiz ou pCDNA3.4, puis transfectées dans des cellules Expi293 (Thermo Fisher Scientific) en 

utilisant 1 mg/mL de polyéthylèneimine (PEI), et purifiées à partir du surnageant par purification 

par affinité à l'aide de rProtein A Sepharose (GE).

Construction de plasmide de pointe SARS-CoV-2 variant

Des plasmides exprimant des pointes pour D614G, BA.2 et BA.4/5 ont été précédemment générés.2

Les plasmides exprimant les gènes de pointe de BQ.1, BQ.1.1, XBB et XBB.1, ainsi que les mutations 

individuelles trouvées dans les quatre variantes en arrière-plan de BA.4/5 ou BA.2 ont été générés 

par un in -maison approche de synthèse de gènes guide-modèle à haut débit, comme décrit 

précédemment.1,3En bref, 5′-les pools d'oligo phosphorylés avec des mutations conçues ont été 

annelés à la matrice de la construction du gène de pointe BA.2 ou BA.4/5 et étendus par une ADN 

polymérase haute fidélité. La Taq ADN ligase a été utilisée pour sceller les entailles entre les 

produits d'extension, qui ont ensuite été amplifiés par PCR pour générer des variants d'intérêt. 

Séquençage de nouvelle génération49a été réalisée sur la plateforme Illumina Miseq (mode single-

end avec 50 bp R1) pour vérifier les séquences des variants. Cutadapt v2.144et Bowtie2 v2.3.445ont 

été utilisés pour analyser les lectures brutes afin d'obtenir les alignements de lecture résultants, qui 

ont ensuite été visualisés dans Integrative Genomics Viewer.46

Pour créer les constructions d'expression des protéines trimères de pointe solubles, nous avons 

sous-cloné l'ectodomaine (1-1208aa dans WA1) de la pointe dans le vecteur paH, puis introduit les 

substitutions K986P et V987P ainsi qu'une substitution "GSAS" du site de clivage de la furine 

( 682-685aa dans WA1) dans la pointe.50Toutes les constructions ont été confirmées par 

séquençage Sanger.

Expression et purification de protéines

Pour fabriquer la protéine ACE2 humaine, pcDNA3-sACE2-WT(732)-IgG143(Plasmide d'Addgene

# 154104, don d'Erik Procko) le plasmide a été transfecté dans des cellules Expi293 en utilisant du 

PEI dans un rapport de 1:3, et les surnageants ont été collectés après cinq jours. hACE2 a été purifié 

à partir du surnageant cellulaire à l'aide de rProtein A Sepharose (GE) suivi d'un passage dans une 

colonne Superdex 200 Augmentation 10/300 GL. Pour les protéines trimères de pointe, paH-spike a 

été transfecté dans des cellules Expi293 à l'aide de PEI dans un rapport de 1: 3, et les surnageants 

ont été collectés cinq jours plus tard. Les protéines de pointe ont été purifiées à l'aide de résine 

Excel (Cytiva) selon les instructions du fabricant. Le poids moléculaire et la pureté ont été vérifiés en 

exécutant les protéines sur SDS-PAGE.

Résonance plasmonique de surface (SPR)

La puce CM5 a été immobilisée avec des anticorps anti-His à l'aide du kit de capture His (Cytiva) 

pour capturer la protéine de pointe via leur étiquette His C-terminale. La protéine ACE2-Fc humaine 

diluée en série a ensuite coulé sur la puce dans du tampon HBS-EP + (Cytiva). Les affinités de liaison 

ont été mesurées avec le système Biacore T200 à 25°C en mode cycle unique. Les données ont été 

analysées par le logiciel d'évaluation en utilisant le modèle de liaison 1:1.

Production de pseudovirus

Les pseudovirus SARS-CoV-2 ont été générés comme décrit précédemment.48En bref, les cellules 

HEK293T ont été transfectées avec une construction exprimant un pic en utilisant 1 mg/mL de PEI, 

puis infectées avec la ΔG-luciférase pseudotypée VSV-G (G∗ΔG-luciférase, Kerafast) un jour après la 

transfection. 2 h après l'infection, les cellules ont été lavées trois fois avec du PBS, remplacées par 

du milieu frais, puis cultivées pendant un jour de plus avant la récolte des surnageants cellulaires. 

Les pseudovirus dans les surnageants cellulaires ont été clarifiés par centrifugation, aliquotés et 

stockés à -80°C.

Essai de neutralisation de pseudovirus

Les pseudovirus ont été titrés sur des cellules Vero-E6 avant d'effectuer les tests de neutralisation pour 

normaliser l'apport viral entre les tests. Les sérums inactivés par la chaleur ont été dilués en série à 

partir de 1:100 avec un facteur de dilution de quatre et les anticorps ont été dilués en série 5 fois à 

partir de 10 μg/mL dans des plaques à 96 puits en triple exemplaire. Ensuite, 50 μL de pseudovirus 

dilué ont été ajoutés et incubés avec 50 μL de dilutions en série de sérum ou d'anticorps pendant 1 h à 

37°C. Au cours de la co-culture, les cellules Vero-E6 ont été trypsinisées, remises en suspension avec du 

milieu frais, puis ajoutées au mélange d'échantillons de virus à une densité de 4 × 104cellules/puits. Les 

plaques ont été incubées à 37°C pendant∼12 h avant que l'activité de la luciférase ne soit quantifiée à 

l'aide du système de dosage de la luciférase (Promega) en utilisant SoftMax Pro v.7.0.2 (Molecular 

Devices). ID de neutralisation50valeurs pour les sérums et IC50les valeurs des anticorps ont été 

calculées en ajustant une courbe dose-réponse non linéaire à cinq paramètres aux données de 

GraphPad Prism v.9.2.

Analyse de l'empreinte et de la mutagenèse des anticorps

Toutes les structures ont été téléchargées depuis la PDB (7XIV (BA.2 spike), 7WK9 (S3H3), 
7UAR (C1717), 7UAP (C1520), 7TAS (S2K146), 7XCO (S309), 7WRZ (BD55-5840), 7ZF3 (Omi-3), 
7ZFB (Omi-18), 7E88 (BD-515), 7WED (XGv347), 7XH8 (ZCB11), 7SD5 (10-40), 7WM0 (35B5), 
7WLC (XGv282), 7WE9 (XGv289 ), 7UPY (SP1-77), 7QTK (P2G3), 7MMO (LY-CoV1404), 7EYA 
(BD-804)) pour analyse. Les résidus d'interface ont été obtenus en exécutant le script 
InterfaceResidues de PyMOLWiki dans PyMOL, et le bord de ces résidus a été défini comme 
l'empreinte des anticorps. La mutagenèse dirigée a également été réalisée dans PyMOL. 
Tous les chiffres de l'analyse structurelle ont été générés dans PyMOL v.2.3.2 (Schrödinger, 
LLC).

Cartographie antigénique

Nous avons construit une carte antigénique basée sur les données de neutralisation du sérum 

en utilisant la technique de cartographie antigénique comme décrit précédemment.13,14La carte 

antigénique a été générée à l'aide du package Racmacs

(https://acorg.github.io/Racmacs/, version 1.1.35) dans R avec 1000 étapes d'optimisation, une taille 

d'étape de dilution de zéro et le paramètre de base de colonne minimum défini sur "aucune". Toutes les 

distances entre les positions du virus et du sérum sur la carte antigénique ont été optimisées de telle sorte 

que les distances correspondent à la diminution du facteur ID neutralisant50

titre, par rapport au titre maximum pour chaque sérum. Chaque unité de distance dans n'importe 

quelle direction de la carte antigénique correspond à un double changement de l'ID50titre.

Quantification et analyse statistique

CI50et pièce d'identité50les valeurs ont été déterminées en ajustant les données à des courbes dose-

réponse à cinq paramètres dans GraphPad Prism v.9.2. Les comparaisons ont été faites par des tests 

de rang signé Wilcoxon à paires appariées bilatérales.∗∗∗p < 0,001 ;∗∗∗∗p < 0,0001.
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