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Désinfectant ancestral: la propolis 



A) Les désinfectants: anciens

Nébulisation de phénol: Valeur Limite d’Exposition:   5 ppm, 15 min.
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Phase 1 Tests In vitro

Test Qualitafs en suspension

Efficacité bactéricide, fongicide, virucide, sporicide

Phase 2 
Etape 1

Tests In vitro : 

Tests Quantitatifs en suspension avec/sans charge 

organique

Efficacité bactéricide, fongicide, virucide, sporicide

Phase 2
Etape2

Tests en conditions proches de la pratique

Désinfectants des mains: E.coli

Désinfection des surfaces

Désinfection des instruments

Autorisation selon ordonnance sur les biocides (OPBio, RS 813.12).

Tests d‘efficacité: expertises



Tests en suspension

Bactéries/

Levures/

Virus

Charge 

organique

Désinfectant

Neutralisation/Filtration

Application sur plaques et

comptage des colonies

Bouillon de 

culture

Trouble: +/-

Charge organique sert à simuler 

une désactivation de la substance 

désinfectante: p.e chlore

Durée

d’action

Evaluation de l’efficacité: surfaces, 

mains, instruments, CIP

Phase 2/ Etape 1: Tests en suspension.

Situation optimale pour le désinfectant



Phase 2/ Etape 2: Tests proches de la Pratique –

Désinfection des mains*

Procédure standard

Durée action

Lavage et neutralisation

E. coli

Contamination

Laisser sécher

Désinfectant

Application/incubation sur milieu nutritif

et incubation. Comptage des colonies:

Détermination du facteur de réduction

Evaluation de 

l’efficacité

* EN1500 dés. Hygiénique des mains, EN12791 désinfection chirurgicale des mains et EN1499 lavage hygiénique des mains
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Facteurs minimaux de réduction des germes

• Réduction du nombre de colonies en comparaison du nombre de 

colonies dans la procédure effectuée sans désinfectant

• Unité log10

• Expertises quantitatives

• Facteurs de réduction habituels:

Bactéries  4 ou 5 log

Champignons  3 ou 4 log

Virus  4 log

Spores  3 log



Influence de la charge organique
Sans

Charge organique
Avec charge 
organique

7.5 %, 30 Min.

croissance
-

90 %, 30 Min. 

Croissance
+

Facteur de 

réduction

Conc. / 

durée

Facteur de 

réduction

6.2 log 10 % / 5’ 0.1 log

2.5 log 5 % / 5’ 0 log

E. coli

Produit avec chlore + oxydant

0.2% Bovine 

Serum Albumin
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B) Les désinfectants innovants: les procédés

 Désinfection des surfaces par nébulisation automatique ou 

par nébulisation manuelle et ciblée

 Surfaces antimicrobiennes: Couches solidifiées

 Générateurs de radicaux libres. Désinfection de l’air

 Générateurs de radicaux libres et H2O2 : air et surfaces

 Portiques de désinfection (Vidéo: https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-un-portique-

de-desinfection-installe-a-l-entree-d-un-supermarche-de-haute-loire_4098941.html / https://www.tunnel-desinfection-intelligent.com/)

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-un-portique-de-desinfection-installe-a-l-entree-d-un-supermarche-de-haute-loire_4098941.html
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B) Les désinfectants innovants: les substances

 Eau oxygénée. Utilisée pour nébulisation

 Le chlore généré par électrolyse de sel
o Hypochlorite de sodium (NaOH et Cl2 mélangés). pH élevé

o Acide hypochloreux (HOCl dissous). pH plutôt bas

o Eau électrolysée = électrolyse de sel qui produit du chlore actif

 Argent et sels d’argent, zinc, cuivre, etc..

 Catalysateurs (TiO2), UVs: génération de radicaux libres

 Autres substances



MO= micro-organismes, DF= Désinfectant

UVs, Radicaux libres, 

H2O2, etc…

Air purifié
DF en aérosol

Air vicié

recyclé

Air extérieur

Chlore, Quats 

H2O2, etc…

Désinfection dans appareil 

≈ sans émission DF

Désinfection hors appareil 

= émissions DF
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Flux d’air

Mélange 

de vapeur

Plaque

100°C

Evaporation subite 

de H2O2

HPV Technologie Vapeur ou

nébulisation

H2O2: Valeur Limite d’Exposition: 0.5 ppm, 15 min. 

Efficacité à 200-900 ppm H2O2 : aucune personne ne 

doit pouvoir pénétrer sans une protection complète!!

H2O2 a l’avantage de ne pas laisser de 

résidus. D’autres substances laissent des 

résidus plus ou moins problématiques.
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Dans les tests et la validation, les supports doivent être 

orientés verticalement et la face infectée* doit être à 

l’opposé de la source de désinfectant (nébulisateur). 

La distance est définie dans la norme EN17272

Désinfection des surfaces par nébulisation: Test et validation de l’efficacité

*

* *



Nébulisation dirigée à l’aide d’un appareil 

manuel est dangereuse et nécessite

un équipement de protection 

intégrale; contrairement à ce 

que publient certaines firmes
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Informations du site Internet:

• Désinfection 360°, sans contact, 5-6 secondes

• 6 mL par personne (??concentration??)

• Détection intelligente de passage et température

• Triple action : UV / Plasma / Désinfectant: 

assurent 99.9% d'efficacité

• 100% sécurisé : Hyper-chlorure biodégradable

https://www.officeeasy.fr/porte-de-desinfection.html 

Covid-19 : un portique de désinfection installé à l'entrée d'un 

supermarché

Covid-19 : un portique de désinfection installé 

à l'entrée d'un supermarché

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-un-portique-de-desinfection-installe-a-l-entree-d-un-supermarche-de-haute-loire_4098941.html
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Cabine de traitement 

hygiénique et 

désinfectant pour les 

personnes. 

http://www.krioklima.ch/wp-
content/uploads/2020/06/Doc-CAB-FR.pdf

 Contrôle de la température

 Désinfection des mains

 Désinfection de la surface corporelle

 Dose pour les mains: 1 mL

 Dose en tunnel ??. Solution à 500 

ppm de chlore actif !!. pH neutre



Publicités. Chlore actif généré par électrolyse du chlorure de sodium

(chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux)

 De l’eau, du sel et de l’électricité pour une solution détergente et désinfectante 100 % naturelle

 Les avantages de la décontamination au brouillard hyperchloreux

• Qu'est ce que l'acide Hyperchloreux ? : substance produite naturellement par le corps humain, 

présent dans les globules blancs. Rôle important dans le système immunitaire, élimination des 

pathogènes par l'oxydation et la chloration.

• L'hyperchlorure est utilisée pour désinfecter l'alimentaire, … et très utilisé dans le domaine 

médicale. Ce procédé ne présente aucun danger pour la peau, ni pour les yeux. 

• Totalement bio-dégradable, cette solution naturelle (le simple traitement de l'eau par électrolyse) 

est notamment utilisée pour désinfecter les chambres des patients sans produits chimiques.

Extraits de * https://aquama.ch/fr/content/12-concept et ** https://www.officeeasy.fr/porte-de-desinfection.html

https://aquama.ch/fr/content/12-concept
https://www.officeeasy.fr/porte-de-desinfection.html


Production de chlore 
actif
 Grands volumes
 Utilisation directe

de HOCl
ou
 Générer NaOCl

(NaOH + Cl2) 
 Stockage possible



Dans l’eau, le chlore actif se présente sous 3 formes en équilibre selon pH:
Chlore gaseux Cl2 – acide hypochloreux HClO – ion hypochlorite ClO-

Cl2 + H2O → HClO + HCl 
HClO → H+ + ClO-

pH <6.5
surtout HClO

pH >8
surtout ClO-

pH

Fo
rm

e
s 

d
u

 c
h

lo
re

 a
ct

if
 e

n
 %

   

Chlore actif dans eau. Influence du pH



MO= micro-organismes, DF= Désinfectant

Air vicié

recyclé

Air extérieur

Surfaces antimicrobiennes



Surface antimicrobienne: Couche solidifiée

 Appliquée sur une surface existante, est persistante

 Contient une ou des substances chimiques qui se libèrent 

ou non

 Contact entre DF et MO est nécessaire: à quelle condition?

 Eau , H.r.: servent de solvants

 Surface sèche: y a-t-il contact DF – MO ?

 Saleté, poussière: réduit contact DF - MO

MO= micro-organismes, DF= Désinfectant



Surface antimicrobienne

Evaluation de l’efficacité en vue d’une autorisation

 ZN: OFSP accepte que l’efficacité soit uniquement 

évaluée selon méthodes simples (Tier1). Ces méthodes 

ne reflètent pas la réalité.

 Actuellement, aucun test normé ne reflète la réalité 

(surface sèche, poussière, abrasion, saletés, etc..). 

Normes proches de la pratique en cours de 

développement depuis de nombreuses années.

 Aucun test du matériau n’est exigé



Plastics -
Measurement of 
antibacterial 
activity on plastics 
surfaces

Test ISO 22196 Schéma Culture bactérienne recouverte

d'un film imperméable 

Incubation dans conditions 

protégées



Test ISO 22196 en bref   (similaire au test JIS Z 2801)
- La concentration en bactérie est déterminée et ajustée dans milieu culture

- sur chaque échantillon (5 x 5 cm), 0,4 ml de solution de germes sont pipetés

- chaque goutte de solution germinative est recouverte d'un film pour éviter que les 
bactéries ne sèchent pas

- la concentration de germes est déterminée à t-zéro

- un autre jeu d'échantillons zéro est incubé 0 - 24h dans condition humide

- incubation de 0 à 24 h (= Contact time), dans des conditions humides, T 35-37°C 

- après le temps de contact, la concentration en germes survivants est déterminée. 

- la concentration de bactéries sur l'échantillon zéro à t24 est mise en relation avec la 
concentration de bactéries à t24 sur les échantillons et la réduction est calculée (log)

- Validations sont demandées par norme



Evaluation de l’efficacité en vue d’une autorisation: Tier 1
Activité antibactérienne sur plastique et surfaces non poreuses

• Chlorure d’argent à 0.5 % dans produit

• Exposition en incubateur : 1h, 4h, 24h.  T° 37°C ; humidité de l'air 90%

Réduction

en log

Test ISO 22196 Résultats

Note: cette couche a également été testée avec un test EN 16777 (pour désinfectant liquide) modifié. 
Temps de contact 24 heures; 20°C. 
La réduction a été de 1 log contre Coronavirus bovin

Bactérie S. aureus E. coli K. pneumoniae

1h 0 0.6 1.3

4h 0.98 1.5 2.3

24h 0.6 3.1 3.0



Tier1: Evaluation de l’efficacité antibactérienne et antivirale sur 
plastique et autres surfaces non poreuses

• Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxy-silyl)propyl]ammoniumchlorid, 3 %

• Exposition en incubateur : 1h, 4h, 24h.  T° 37°C ; humidité de l'air 90%

Réduction

en log

QUATS

Test ISO 22196 
Bactéries

Test ISO 21702 
Virus

Bactéries
P. Aeruginosa

/ E hirae
E. Coli

Plaques conservées en
incubateur

1 an
E. Hirae

1h Pas mesuré 3.37

3h Pas mesuré >4

24h >4 >4 >4

Virus Influenza Corona

1h 0.48 0.97

8h 0.9 2.7

24h 1.7 2.3



Conclusions mises dans la décision de l’OFSP

 Efficacité lente contre bactéries / virus dans des conditions de 

laboratoire optimales

 L'efficacité du revêtement en l'absence d'humidité n'a pas été 

prouvée

 L'efficacité en présence de saleté n'a pas été prouvée, car 

tous les tests d'efficacité ont été effectués sans charge 

organique. 

 L'effet est lent et ne correspond pas à une désinfection. Des 

textes tels que : "Élimine jusqu'à 99,9 % de l'ensemble des 

micro-organismes" prêtent à confusion et sont interdits.



ISO 21702 en bref: Measurement of antiviral activity on non-porous surfaces 

Déroulement du test
- 3 échantillons (5cm x 5cm) à tester dans des boîtes de Pétri; 
- Ajouter l'inoculum de virus; 
- Le recouvrir d'un film plastique de manière à obtenir un film uniforme et humide. 
- 3 échantillons T0 non traités = recovery rate
- Incuber à 25°C, 90% d'humidité relative pendant 24h
- Prélever 3 échantillons non traités et 3 échantillons traités
- Réaliser le test de plaque. Diluer en série 10 fois les liquides collectés……..
- ---> déterminer le titre infectieux
- Calculer l'activité antivirale. 

3 non traités Mesure du titre après l'inoculation T0

3 non traités Pour la mesure après 24h de contact

3 traités Pour la mesure après 24h de contact

6 non traités Contrôles: Cytotoxicité et sensibilité

des cellules à virus. Neutralisation.

6 traités Contrôles



ISO 21702 | 
Measure Anti-viral 
activity on plastics & 
non-porous surfaces

https://microbe-investigations.com/iso21702/

https://microbe-investigations.com/iso21702/


Désinfection de l’air
 Pour des raisons d’évaluation du risque pour la santé et de l’efficacité, 

nous les classons dans deux types:
- Désinfectant produit dans l’appareil et est émis hors de l’appareil 
- Désinfectant produit dans l’appareil et agit dans l’appareil 

Nous considérons que ces appareils désinfecteurs d’air:
- ne peuvent pas empêcher les contaminations en cas de contact 
étroit avec des personnes infectées
ne peuvent que soutenir et non pas remplacer les mesures d'hygiène 
telles que se tenir à distance, porter des masques, et une bonne 
ventilation des locaux



MO= micro-organismes, DF= Désinfectant

UVs, Radicaux libres, 

H2O2, etc…

Air purifié

DF en aérosol
Air vicié

recyclé

Air extérieur

Chlore, Quats 

H2O2, etc…

Désinfectant dans appareil 

≈ sans émission DF

Désinfectant hors appareil 

= émissions DF

Site OFSP, document Désinfection de l’air ambiant pour lutter contre le nouveau coronavirus 

https://www.anmeldestelle.admin.ch/dam/chem/fr/dokumente/desinfektion-der-raumluft-zur-bekaempfung-des-neuen-coronavirus.pdf.download.pdf/D%C3%A9sinfection%20de%20l%E2%80%99air%20ambiant%20pour%20lutter%20contre%20le%20nouveau%20coronavirus.pdf


DF en aérosol

Chlore, Quats 

H2O2, etc…

Désinfectant hors appareil 

= émissions DF Aucun système de désinfection de l’air 

ambiant intérieur ou extérieur utilisable en 

présence de personnes n’a été autorisé en 

Suisse jusqu’à présent. Les arguments du 

refus sont la santé humaine. De telles 

offres contreviennent donc aux exigences 

de l’OPBio et sont considérées par l’OFSP 

comme étant illégales. 

Ci-dessous nous examinerons un test 

d’efficacité que nous avons reçu pour 

démontrer l’efficacité dans l’air.

Notons toutefois, qu’il n’est pas exclu 

qu’une firme fasse opposition à cette 

décision qui date de fin 2021.



Test efficacité: Coliphage phi X174 (non-enveloppé, un brin d’ADN)

 73 m3 sont contaminés avec culture de phi X174 nébulisée en 5 minutes = T0, 

 humidificateur nébulise Produit = 75 mg chlore actif / Litre durant 120 minutes 

(650 mL/hr)

 Concentration théorique:  atteint 0.5 mg/m3 en 46 minutes (!! Pour toxicologie)

 H.r. mesurée env. 90 %, T° = ambiante

 T0 concentration de phi X174. Aspiration de l’air infecté dans petits entonnoirs. 

(125 Litres aspirés durant 10 minutes)

 Contrôles et tests: échantillons à T = 10, 20, 30, 60 120 minutes

 Limite détection phi X174: 160 PFU/m3 (Plaque Forming Unit)

A noter:

 Contrôle incomplet car pas d’humidificateur. Donc H.r. est plus faible

 Aucune neutralisation du désinfectant, ni validation n’ont été effectuées



Désinfection dans l’air. Efficacité contre phi X174

1.3 L de produit avec 75 ppm chlore actif 
nébulisé durant 120 minutes

Contrôle: phages / m3

Durée 
(T)

PFU / m3 
d’air

T0 9.8 x 107

T20 6.4 x 107

T30 6.0 x 107

T60 4.2 x 107

T120 3.4 x 106

Durée
Contrôle 
(log)

Test (log)
Réduction 
(log)

T0 8 7.6 0.3
T10 7.8 7.3 0.5
T20 7.8 6.5 1.3
T30 7.7 5.4 2.2
T60 7.6 2.2 5.4
T120 6.5 2.2 4.3



Plaque assay for the titer determination 
of phages

https://star-
protocols.cell.com/protocols/
967#troubleshooting



UVs, Radicaux libres, 

H2O2, etc…

Désinf dans appareil 

≈ sans émission DF

Ces systèmes ne désinfectent que l’air qui 

passe à l’intérieur de l’appareil. 

Les substances actives (O3, radicaux….) ont 

une durée de vie courte et ne subsistent 

pratiquement pas dans l’air ambiant intérieur. 

L’effet est donc limité à l’air aspiré.

Une certaine quantité de substances sont 

libérées (dérivés de l’oxydation) dans l’air 

ambiant, une évaluation du risque pour les 

personnes et les animaux doit être effectuée.

Une autorisation n’est délivrée que si l’efficacité 

est suffisante et si le risque est jugé acceptable. 



UVs, Radicaux libres, 

H2O2, etc…

Désinf dans appareil 

≈ sans émission DF

Les conditions suivantes doivent figurer 

dans les documents du produit:

1. les désinfecteurs d'air ne peuvent pas 

empêcher les contaminations en cas de 

contact étroit avec des personnes infectées.

2. les appareils de désinfection de l'air ne 

peuvent que soutenir et non pas remplacer 

les mesures d'hygiène telles que 

- se tenir à distance, 

- porter des masques, et 

- une bonne ventilation des locaux.



Conclusions

Désinfection à l’aide de chlore (chlore 
hypochloreux, chlore actif, eau 
électrolysée….) :

• La substance principale est du chlore. 
Selon les appareils des substances 
additionnelles peuvent être générées 
(O3, radicaux)

• L’efficacité est très différente si on a 
de la matière organique ou non.

• Le pH joue un rôle important

• Génère du chlorate lors de la 
production et du stockage

• Le chlore est corrosif et endommage 
certains matériaux

Désinfection des surfaces par 
nébulisation:

• L’efficacité est démontrée

• Ne convient pas pour les substances 
laissant des résidus (Quats, …..)

• Les tests normés sont proches de la 
pratique. Une validation (produit –
appareil) doit être effectuée

• Est couteuse en temps

• Le personnel doit être protégé et le 
public interdit d’entrée

• Certains produits contiennent des 
adjuvants potentiellement toxiques.



Conclusions

Désinfection de l’air:

• N’est généralement pas reconnue 
comme utile. Une filtration est 
privilégiée

• A été boostée par le coronavirus
• La démonstration de l’efficacité est 

difficile, non normée et sujette à 
caution. Des tests élaborés sont 
toutefois mis en place par certains 
laboratoires

• Pose des problèmes de risques pour la 
santé humaine et animale.

• Au niveau européen aucun biocide n’est 
autorisé

• Peut donner un faux sentiment de 
sécurité

Couches antimicrobiennes:

• Leur efficacité est lente et ne peut pas 
être considérée comme une désinfection

• Les tests normés ne sont pas proches de 
la pratique. L’efficacité réelle dans la 
pratique reste majoritairement inconnue

• Les mesures habituelles d’hygiène 
restent  nécessaires.

• Peut donner un faux sentiment de 
sécurité

• Le problème de la durabilité du procédé 
n’a pas été suffisamment étudié



UVs, Radicaux libres, 

H2O2, etc…

Air purifié
DF en aérosol

Air vicié

recyclé

Chlore, Quats 

H2O2, etc…

Discussion


