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COVID et transmission:1

Les particules de COVID sont des particules sphériques d’un diamètre compris  
entre	0,06	et	0,14	μm,	soit	une	moyenne	d’environ	0,125	μm,	mesurée	au	 
microscope électronique (1).
Les données actuelles suggèrent que le SARS-CoV-2, en soi, ne reste pas en  
suspension et que l’essentiel de la transmission se fait par des postillons 
(grosses	gouttelettes	de	diamètre	>	à	5	μm)	et	des	particules	(aérosols	<	5	μm)(2).

La transmission du virus se produit lorsqu’une personne infectée émet des 
gouttelettes contenant des particules virales en toussant, en éternuant ou en 

parlant et ceci même à distance. 
On	a	mis	en	évidence	la	présence	de	coronavirus	dans	des	fractions	fines	

d’aérosols prélevées à distance d’un patient émetteur(3).

A noter que des études cliniques et expérimentales (suspensions aqueuses 
de coronavirus) montrent que certaines de ces particules peuvent rester en 
suspension pendant plusieurs heures dans l’air (4,5).



COVID et milieu clos:2

Le Ministère des Solidarités et de la Santé recommande d’assurer, quel que soit le contexte, un renouvellement 
régulier de l’air dans tous les espaces clos au moyen d’une aération (ouverture des fenêtres…) et/ou d’une venti-
lation	naturelle	ou	mécanique,	afin	d’apporter	de	l’air	”neuf”/venant	de	l’extérieur,	d’évacuer	l’air	ayant	séjourné	à	
l’intérieur vers l’extérieur, d’éviter le recyclage ou la recirculation de l’air dans les locaux (6).

Dans son rapport d’expertise de septembre 2017, l’Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail sou-
ligne que les données disponibles ne permettent pas de démontrer l’ef-
ficacité	et	l’innocuité	en conditions réelles d’utilisation des dispositifs 
d’épuration de l’air intérieur (7).

« POURQUOI ÉVITER LE RECYCLAGE 
OU LA RECIRCULATION ? »



Un recyclage nécessaire?3

Pour rappel, il est recommandé d’assurer un renouvellement régulier de l’air dans tous les espaces clos au 
moyen d’une aération.  Dans une chambre hospitalière, il est donc nécessaire d’assurer un bon débit de  
ventilation. 
Dans notre expérience, lorsque la VMC (ventilation mécanique contrôlée) seule est activée, la zone située au 
niveau de la tête du patient est directement soumise à un courant d’aspiration, d’environ 2.4cm/s, allant de la 
bouche	de	la	soufflerie	à	sa	bouche	d’entrée,	au	milieu	de	la	pièce.

Dans la norme française NF S90-351 concernant les zones à environnement 
maîtrisé des établissements de santé, la chambre de réanimation a une clas-
se de risque 2 a minima. Les chambres de patients infectieux peuvent être à 
risque supérieur.  
Dans	notre	expérience	et	notre	configuration,	l’air	recyclé	doit	donc	a	minima	
être à 10 volumes/heure. Avec un débit de 350m3/h pour un volume total de 
60m3, il apparait ici que la ventilation est sous- dimensionnée. Malheureuse-
ment il n’est pas toujours facile d’assurer un renouvellement d’air élevé, avec 
le système de ventilation décrit ci-dessus +/- avec la fenêtre ouverte.  
D’où	l’intérêt	de	tester	une	solution	de	purification	d’air	pour	apporter	un	com-
plément de sécurité (calculé et maîtrisé) pour le personnel soignant en milieu 
hospitalier.

LES VMC SUFFISENT-ELLES ?



Ajouter un purificateur d’air?4

QUELLES SONT LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES  
LIÉES À L’UTILISATION D’UN PURIFICATEUR D’AIR OU  
RECYCLEUR D’AIR ?
1ère problématique:

Les	appareils	à	filtres	“mécaniques”	de	type	HEPA	sont	normalement	capables	de	capturer	les	particules	d’aérosols	
qui	traversent	le	filtre.	Cependant	il	est	nécessaire	d’avoir	un	taux	de	renouvellement	d’air	important	pour	obtenir	
une	réduction	significative	des	gouttelettes	et	des	aérosols	dans	la	pièce.	Or,	le	brassage	d’air	formé	par	le	 
purificateur	à	filtre	va	induire	des	vitesses	d’air	dans	la	pièce	qui	pourraient,	accélérer	le	déplacement	des	aérosols	
porteurs de virus et ainsi éventuellement augmenter le risque de transmission au personnel soignant. 
Il est donc très difficile de statuer sur l’efficacité réelle d’un tel dispositif sur la transmission de virus.

Ce phénomène a été mis en évidence dans un restaurant chinois 
(8).
Selon la disposition des sièges, le patient A1 était à plus d’un 
mètre des patients B1 et C1.  
Le flux de la climatisation semble donc avoir facilité le transport 
des microgouttelettes, de la table de la famille A à celle de la B, 
puis à celle de la C. . 
Le fait que seuls les contacts assis aux tables placées dans l’axe 
du flux d’air conditionné ont été infectés suggère que la transmis-
sion s’est faite fait par ce seul moyen.



Même constat dans une étude publiée récemment concer-
nant une contamination dans un bus (9) où la disposition 
des personnes contaminées suggérait une transmission par 
aérosol, utilisant l’air recyclé. La comparaison des zones 
proches du malade et les zones éloignées, montre qu’il n’y a 
avait pas de différence dans la probabilité d’être contaminé, 
suggérant ainsi une contamination massive par l’air recyclé 
(de l’avant vers l’arrière).

2ème problématique:
Taille	des	particules	virales	et	filtre	HEPA	: 
Compte	tenu	de	la	taille	moyenne	des	particules	virales	0,125	μm,	de	la	taille	des	particules	aérosolisées	
et	de	la	capacité	de	captation	des	particules	par	les	filtres	HEPA		«	limitée	à	0,3	μm	ou	plus	»,	est-il	utile	
d’utiliser	ce	genre	de	filtre	pour	filtrer	et	capter	le	virus	sans	relargage	?

3ème problématique:
Les	filtres	sont	chargés	en	particules	virales,	ce	qui	induit	un	risque	de	contamination	important	du	techni-
cien	si	le	filtre	n’est	pas	manipulé	avec	précaution	(gants,	masques,	lunettes	et	gestion	des	déchets).



Objectifs de notre expérience:5

1. Évaluer si le système AirFend de l’APbio 1000 permet de délivrer un
 air désinfecté et désinfectant in situ.

2. Évaluer le risque de dispersion des particules virales en fonction  
 des flux d’air créés par le dispositif dans une chambre de  
 réanimation.
  

3. Intérêt d’un tel dispositif dans une chambre de réanimation  
 contenant des particules virales de SARS-Cov 2.

4. Évaluer le risque de contamination par la COVID-19  
 lors de manipulation du filtre usé.



Le purificateur d’air testé:  
AP BIO 10006

RÉPOND-IL AUX PROBLÉMATIQUES LIÉES  
À L’UTILISATION D’UN PURIFICATEUR D’AIR ?

Note: Schéma de l’APBIO 2400, fonctionnement similaire de l’APBIO 1000

Les sorties d’air:
Les sorties d’air se situent sous 
le deuxième étage de filtration 
(HEPA H14) et sous le ventilateur 
où sont présents des pièges à 
son afin de minimiser le niveau 
sonore.

Les entrées d’air:
Le purificateur d’air AP BIO 2400 
dispose de deux entrées d’air en 
partie supérieure qui permettent 

d’augmenter la surface de filtration 
afin de purifier un maximum d’air.

Le ventilateur:
Le ventilateur est situé sous le 
filtre ePM1 50% (F7) et il crée 
une dépression constante dans 
la colonne d’air. Il s’agit de  
ventilateurs EC à faible  
consommation d’énergie.

Panneau de contrôle pour le  
réglage du débit.

Indicateur lumineux  
d’encrassement des filtres

Mobile:
Equipé de roulettes pour une 
grande mobilité.

Barrières de filtration 1:
Tout d’abord, le purificateur d’air 
AP BIO aspire l’air présent dans 
la pièce afin de retenir les parti-

cules et microbes qui passent 
par une première barrière de fil-

tration ePM1 50% (F7) .

Barrières de filtration 2:
Ensuite par une deuxième barrière 
de filtration HEPA H14 (filtre abso-

lu), qui est imprégnée d’une  
solution biodécontaminante  

AirFend™ sous forme de poudre 
(100% naturelle) qui neutralise  

les virus et les bactéries.



AP BIO 1000
1ère problématique: dissémination?7

LE BRASSAGE D’AIR INDUIT PAR LE PURIFICATEUR À FILTRE APBIO 
1000 INDUIT-IL UN RISQUE OU UN SUR-RISQUE DE DISSÉMINATION DU 
VIRUS AU PERSONNEL SOIGNANT ? 

Écoulements autour du  
patient avec la VMC et le 
purificateur en fonctionne-
ment, suivant les vues de 
profil, de face et de dessus 
de la pièce.

Pour répondre à cette question, une simulation a été  
effectuée au moyen des calculateurs PIMPLE et MPPIC 
d’OpenFoam, qui permettent d’avoir une lecture astation-
naire d’écoulements turbulents aux conditions aux limites 
variées.	Une	maquette	numérique	simplifiée	a	été	dessi-
née à partir des plans fournis, la chambre est munie d’un 
lit en son centre, d’une entrée et sortie de VMC, d’une 
paillasse	et	du	purificateur	AP-BIO	1000.	



En	cas	de	mise	en	route	du	purificateur	(phase	transitoire),	l’écoulement	est	un	peu	plus	complexe.	 
Si le visage du patient est toujours exposé directement à l’air sortant de la VMC, cette ligne d’écoulement ne remonte 
pas	vers	la	ventilation	au	plafond,	mais	se	dirige	plutôt	vers	le	purificateur	positionné	à	environ	un	mètre	du	patient.

L’air contaminé va alors suivre deux directions :
•	La	plus	grande	partie	va	être	aspirée	par	la	grille	supérieure	de	l’appareil,	et	sera	filtrée,	
•	Une	portion	plus	faible	s’écoule	vers	le	sol	où	elle	sera	entraînée	par	le	flux	sortant	rapide	du	purificateur.	 
Cette ligne de courant va passer sous le lit du patient et frapper le mur qui lui fait face, et le gravir partiellement. 

Il est cependant important de noter que ce flux d’air reste au niveau du sol, où les risques d’inhalation  
ou de contamination sont réduits. 

On peut conclure grâce à ces simulations que le purificateur à filtre APBIO 1000 n’induit quasiment 
 aucun risque théorique de dissémination du virus au personnel soignant.

Vidéo de simulation avec caractéristique 
un éternuement d’1/10 de seconde, pour 
des particules de 10 à 100 microns émises 
à 50km/h face à un AP-BIO 1000 réglé à 
1000m3/h (soit environ 1m/s d’aspiration) 
avec le brassage de la VMC en sus qui 
pousse	vers	le	purificateur	:



LA QUANTITÉ D’AÉROSOLS ET DE GOUTTELETTES DIMINUE-T-ELLE  
AVANT ET APRÈS LA MISE EN PLACE DE L’APBIO 1000 ? 

Logiquement	le	purificateur	d’air	
réduit la concentration moyenne en 
particules présentes dans la cham-
bre du patient, y compris celle des 
aérosols émis par la parole et la 
respiration ainsi que les gouttelettes 
émises lors d’efforts de toux. 

On peut donc considérer par 
corrélation que si le vecteur du virus 
est diminué dans l’environnement, le 
risque moyen de transmission des 
virus est réduit. 

Ainsi	une	quantification	particulaire	 
a été réalisée in situ dans la cham-
bre du patient. Ce comptage est  
exprimé en nombre de particules 
par m3.

Note : pas de distinction entre les  
particules inertes et les particules  
vivantes.

1. Zone de la tête
2. Zone à mi-corps
3. Zone des pieds
4. Zone gauche de la chambre
5. Zone droite de la chambre

Schématisation simplifiée de l’expérience avec les zones de prélèvements



RESULTATS	:	PARTICULES	≥	À	5	ΜICROMÈTRES

L’ascension de la courbe objectivée  aux alentours de 10h30 est secondaire à l’ouverture de la porte par 
une infirmière. On note cependant une décroissance rapide des particules dans les 30 min suivantes.

*Limite supérieure de confiance (LSC à 95 %) - La LSC à 95 % mesure à quel point un résultat représente la réalité avec exactitude.

Temps 0 min Temps 20 min Temps 60 min Temps 0 + 6H

Moyenne (/m3) 10 147,1 11 865,7 4 638,0 423,8

Ecart type (/m3) 3 434,4 7 616,8 1 881,4 482,5

LSC 95% (/m3) 13 372,5 19 019,0 6 339,2 876,9

Particules par m3 : « Tête »

Particules par m3 : « Milieu »

Particules par m3 : « Droite »

Particules par m3 : « Pieds » Particules par m3 : « Gauche »



RESULTATS	:	PARTICULES	≥	À	0,5	ΜICROMÈTRES

*Limite supérieure de confiance (LSC à 95 %) - La LSC à 95 % mesure à quel point un résultat représente la réalité avec exactitude.

Temps 0 min Temps 20 min Temps 60 min Temps 0 + 6H

Moyenne (/m3) 334 006,1 75 808,8 29 287,6 13 890,4

Ecart type (/m3) 1 110 360,5 46 516,3 9 588,7 5 085,0

LSC 95 % (/m3) 437 651,1 119 494,6 38 292,9 18 666,0

Particules par m3 : « Tête »

Particules par m3 : « Milieu »

Particules par m3 : « Droite »

Particules par m3 : « Pieds » Particules par m3 : « Gauche »



AP BIO 1000
2ème problématique:  
Intérêt du filtre H14 ?

7

CE GENRE DE FILTRE EST-IL UTILE POUR FILTRER ET CAPTER  
LE VIRUS SANS RELARGAGE ? 

Compte	tenu	de	la	taille	des	particules	virales	d’environ	0,125	μm,	de	la	taille	des	particules	aérosolisées	et	de	la	
capacité	de	captation	des	particules	par	les	filtres	HEPA	«	limité	à	0,3	μm	ou	plus	»,	la	question	peut	se	poser	sur	
l’intérêt	d’utiliser	ce	type	de	filtre	pour	filtrer	l’air	contaminé.	

Une	étude	de	la	NASA	en	2016		a	démontré	très	clairement	que	les	particules	jusqu’à	0,01	μm	sont	bel	et	bien	
capturées	par	un	filtre	HEPA.	Ainsi	ces	filtres	sont	très	efficaces	à	la	fois	pour	capturer	un	pourcentage	 
extrêmement	élevé	de	nanoparticules	mais	aussi	bien	sûr	des	particules	plus	grosses	supérieures	à	0,3	μm	(10).



AP BIO 1000
Premières conclusions7

RÉPONSES A LA 1ÈRE PROBLÉMATIQUE: 
•  L’ APBIO 1000 n’induit aucun sur-risque de dissémination du 

virus au personnel soignant dans les conditions de simulations 
effectuées.

•  L’ensemble des éléments mesurés lors de cette expérience, 
montre	une	régression	significative	des	particules	≥	5	et	≥	0,5	
μm	de	diamètre	dans	la	chambre	du	patient.	Ce	qui	démontre		
que les principaux vecteurs du virus ont disparu dans l’environ-
nement testé.

•  A noter que la mise en place du dispositif a permis de passer 
d’un niveau de propreté particulaire de l’air ISO8 à un niveau 
ISO6	grâce	au	purificateur.

RÉPONSES A LA 2ÈME PROBLÉMATIQUE: 
•	En	supposant	que	le	vecteur	(gouttelettes,	aérosols...)	du	virus	sèche	à	la	suite	de	modifications	hygrométriques	locales.
•	Le	virus	mesurant	0,125	μm,	l’AP	BIO	1000	grâce	à	son	filtre	H14	a	la	capacité	de	filtrer	ces	particules	virales.



Système AirFend 
Le mélange végétal8

Innocuité du mélange (annexe 1) fourni par la fabricant avant  
le début de l’expérimentation.

Composition de la formulation du fabricant : 
Vegetabilis	fibris,	Eugenia	caryophyllata,	Olea	europaea	L,	Salvia	officinalis,	
Thymus	vulgaris,	Origanum	vulgare,	Rosmarinus	officinalis,	Satureja	horten-
sis, Cinnamomum verum.

Il existe peu de données dans la littérature concernant la combinaison 
des extraits de végétaux (sous forme de poudre) présents dans cette 
solution. Les informations existantes sur certaines associations présentes 
dans cette solution sont issues d’études menées sur les huiles  
essentielles (HE). Or la formulation utilisée dans le système AirFend ne 
contient pas d’huiles essentielles mais des molécules actives.

Les propriétés pharmacologiques des HE ont été étudiées et validées au 
travers un nombre important d’études, on décompte ainsi depuis 1995 
plus de 2 000 articles consacrés à ces études pharmacologiques. 

Et sur cette même période, plus de 1 800 références sur les études toxi-
cologiques et cliniques de ces mêmes substances bioactives.



Les molécules actives présentes dans la solution AirFend, de par leurs caractéristiques physico-chimiques, sont 
appelées :  composés organiques volatils (COV)*.  
Il	convient	de	bien	souligner	l’importance	des	différentes	sources	de	COV	afin	d’éviter	la	confusion	entre	les	
risques	des	émissions	entropiques	des	COV	de	synthèse	et	les	effets	bénéfiques	des	COV	issus	de	l’extraction	
pour des utilisations contrôlées et mesurées (COV NAT).

Les composés organiques volatils (COV NAT) issus pour la plupart de la biosynthèse de l’isoprène et des  
terpènes sont des métabolites secondaires de la plante. Sous leurs formes volatiles, leurs effets peuvent être 
directs ou indirects après quelques processus de transformation. Comme de nombreux autres métabolites  
secondaires de la plante, ils présentent des effets toxiques à certaines conditions et possèdent des propriétés 
pharmacologiques intéressantes pour l’homme (11) comme :
•	 L’association	de	thym	et	de	cannelle	réduit	l’hyperréactivité	inflammatoire	des	voies	respiratoires	et	certains	
paramètres	inflammatoires	cellulaires,	de	sorte	qu’ils	peuvent	potentiellement	être	considérés	comme	des 
traitements	adjuvants	dans	les	conditions	inflammatoires	respiratoires	(12).
• On a rapporté de la même manière que certains végétaux comme la cannelle, bergamote, citronnelle, thym et 
lavande exercent de puissants effets antiviraux contre le virus de la grippe A.(13)

Il est impossible de fournir actuellement une recherche bibliographique complète sur cette formulation, 
cependant il ressort des différentes études lues pour la rédaction de ce rapport que l’utilisation dans des 
espaces clos et domestiques, surtout à dose mesurée, serait d’un grand intérêt en particulier par leurs 
effets antimicrobiens (bactéricides et fongicides), virucides, et acaricides pour certaines (14).  
Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, le rapport bénéfice/risque serait plus en faveur de 
leur emploi avec une bonne maîtrise des recommandations des doses émises dans l’environnement.



Système AirFend
Résultats in vitro9

Le	système	de	filtration	AirFend™	est	décrit	comme	pouvant	bloquer	et	neutraliser	100%	des	virus	(y	compris	le	
Sars-CoV-2)	et	des	bactéries	lorsque	l’air	passe	à	travers	le	purificateur	grâce	à	une	solution	100%	naturelle.

QUELLES SONT LES PREUVES DISPONIBLES CONCERNANT
L’EFFICACITÉ DE LA SOLUTION 100 % NATURELLE UTILISÉE ?
L’ensemble	des	documents	recueillis	permet	d’affirmer	que	la	solution	utilisée	dans	le	système	AirFend
possède une réelle activité :
• bactéricide respectant ainsi la norme NF EN 13727 et EN 1040 (annexe 2,3), 
• fongicide respectant la norme NF EN 1275 (annexe 4), 
• virucide complète respectant la norme NF EN 14476 (annexe 5). 

Résultats obtenus sur :

L’efficacité	in	vitro	du	produit	utilisé	n’est	donc	pas	à	prouver,	tant	dans	des	conditions	de	propreté	que	dans	des	
conditions de saleté*.
*3ml/l d’erythrocytes de mouton et 3g/l d’albumine bovine

Adeno virus: Noro virus: Polio virus:



Une étude menée par la NSF (gestion des risques en matière de santé 
publique et de sécurité) d’Ann Arbor (Michigan, États-Unis) montre des 
performances analogues de cette solution comparée à certains produits 
chimiques tels que les ammoniums quaternaires ou l’hypochlorite  
de sodium (annexe 6).
On	a	de	plus	réalisé	des	tests	d’efficacité	sur	des	filtres	intégrants	 
différentes concentrations de la solution végétale (annexe 7).  
Les	filtres	ont	été	testés	sur	certaines	bactéries	de	type	BG+	(Bacillus	sub-
tilis)	,BG-(Pseudomonas	aeruginosa)	et	levures	(Aspergillus	flavus).

On constate grâce à ces tests que si 
les	filtres	sont	revêtus	de	la	solution	
végétale à une concentration de 5%, 
une régression minimale de 4 log 
(max 6 log) des micro-organismes 
testés est obtenue.

Efficacité	d’aseptisation	et	d’assainissement	de	l’air	prouvée	pour	les	
filtres	P3	et	P4	contenant	une	concentration	en	solution	végétale	plus	
importante (concentration non communiquée par le fabricant)  
(annexe 8).



Système AirFend
Tests in situ: conditions de réalisation10

Compte tenu du fait que l’ensemble des éléments recueillis précédemment ont été réalisés in vitro ou in 
situ mais en dehors d’un environnement où l’air doit être contrôlé, on a décidé de tester le dispositif dans 
une chambre de réanimation avec un patient atteint de la COVID-19.

AP BIO 1000:
Le patient sélectionné étant sous oxygénation à haut débit (OHD), le nombre de particules virales théo-
rique dans l’environnement est nettement supérieur à celui que l’on aurait obtenu chez un patient intubé 
d’autant plus s’il possède un système clos. Tests réalisés entre J12 et J25 de contamination du patient.

Dispositif en place dans 
la chambre après réali-
sation des tests. 
Localisation différente 
de l’emplacement initial.

Chambre sélectionnée :
Surface : 60 m²
Température: 19-21°C  
Humidité: 60 g/m3

Non biodésinfectée

Le patient:
Non intubé
Traité par OHD
Admis à J6 de  
contamination



Système AirFend

Tests in situ: Prélèvements surfaces10

LES SURFACES EN CONTACT AVEC L’AIR TRAITÉ  
SONT-ELLES DÉCONTAMINÉES MÊME PARTIELLEMENT ? 

Les différents résultats des prélèvements 
sont	difficilement	interprétables	car	la	
chambre n’a pas été   bio-nettoyée avant 
l’ expérience et qu’il y a eu une contami-
nation à T18 (à 18 min) par l’entrée dans 
la chambre d’un personnel de santé.  
Ainsi, on constate une ascension des 
colonies au niveau des différentes zones 
prélevées notamment du respirateur.

Le flux d’air filtré se propage 
au sol en partant dans 4 direc-
tions :  la porte, la paillasse, 
sous le lit et le mur derrière 
l’appareil. 

Cependant	on	constate	que	cette	zone	”re	contaminée”,	après	40	min	présente	une	
régression	significative	de	88,15% des concentrations en particules viables par 
mètre-cube (ufc/m3).
Étant	donné	que	le	respirateur	est	dans	une	zone	où	le	flux	d’air	”décontaminant”	est	le	
plus important (situé *à 1m)  vs paillasse (situé *à 2.0 m) /adaptable (situé *à 1m80), nous
pouvons	poser	pour	hypothèse	que	le	flux	d’air	AirFend	a	probablement	un	effet	déconta-
minant	sur	les	surfaces	si	celles-ci	y	sont	suffisamment	exposées.
* from the AP BIO unit

ufc/m3
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L’AIR FILTRÉ PAR L’AP BIO EST DÉCONTAMINÉ MAIS EST-IL AUSSI  
DÉCONTAMINANT ? 

Même remarque que précédemment avec l’entrée d’un 
personnel soignant dans la pièce à T18. 
On constate alors une ascension des colonies au  
niveau du patient.

Lors de cette expérience nous constatons:
•  une régression de 38,1%  (Ufc/m3) en 20 min et de 
65,1% en 60 min au niveau de l’entrée de la chambre.
•  50,9% de décroissance, 40 min après 
recontamination de l’environnement.
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Concernant les surfaces:

En comparant les données in vitro et in situ, il apparaît claire-
ment que le système AirFend chargé de la solution possède 
des propriétés anti-microbiennes sur les surfaces.
 
Cependant ces propriétés sont certainement dépendantes de 
la concentration de produits actifs arrivant sur les surfaces en 
question. 
 
Ainsi on constate un effet réellement bactéricide (> à 88%) sur 
les	surfaces	les	plus	exposées	au	produit	et	un	effet	”ralentis-
sant”	la	croissance	bactérienne	naturelle.

NB: hypothèses soutenues à condition que les colonies bactériennes ne se trouvent pas en 
phase 5 ou 6.

Concernant l’air:

Des résultats in situ (extra-hospitaliers) ont 
été réalisés par le fabricant* et nous ont été 
communiqués	afin	de	comparer	nos	résultats.

Ceux-ci sont compatibles avec les résultats 
obtenus lors de notre expérience, ainsi le taux 
de contamination de l’air est au minimum dimi-
nué de 50% (bactériostatie pour le fabricant) et 
au maximum de 65,1%  (vs 73,3% pour le fabri-
cant).

A noter que les recherches d’Aspergillus fu-
migatus avant et après la mise en place de 
l’APBIO 1000 étaient négatifs. 
Les résultats n’ont donc pas été développés 
dans le document.

* tests fournisseurs disponibles sur demande

1  phase de latence
2  phase d’accéleration
3  phase exponentielle
4  phase de décélération
5  phase stationnaire
6  phase de déclin
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EST-CE QUE LE FILTRE NE CONTIENT PLUS D’ARN VIRALE  
ET SA MANIPULATION PEUT-ELLE ÊTRE PLUS AISÉE ? 
Différents tests in vitro ont été réalisés par le fabricant montrant  
l’efficacité	bactéricide	et	fongicide	sur	les	filtres	traités	(cf	p.15).	 
Cependant	aucun	test	n’a	été	réalisé	sur	l’activité	virucide	de	ces	filtres.	

Pour répondre à cette question, nous nous sommes intéressés à la pro-
blématique de la COVID-19.  
Ainsi, un écouvillonage de surface pour la réalisation de PCR a été réa-
lisé :
•		Au	niveau	du	filtre	F7	(première	barrière	du	dispositif)
•		Au	niveau	du	filtre	H14	(censé	bloquer	le	virus).

Ces prélèvements ont 
été réalisés à J15  
d’évolution	afin	d’avoir	
une contagiosité persis-
tante dans la chambre 
du patient.
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REPONSES À LA 3ÈME PROBLÉMATIQUE:
On n’a pas mis en évidence d’ARN viral de la COVID-19 
sur	les	filtres	de	l’AP	bio	1000	situé	dans	une	chambre	
de patient atteint de pneumopathie grave à SARS-CoV 2 
et contagieuse.

Concernant la question portant sur la manipulation 
du	filtre	sans	risques,	il	est	probable	que	le	système	
AirFend	possède	un	effet	virucide	efficace	contre	la	
COVID-19 et de ce fait permettrait des manipulations 
du	filtre	sans	risques	pour	les	techniciens	de	mainte-
nance.
Cependant,	plusieurs	limites	sont	identifiées	:
•  Ecouvillonage exhaustif des surfaces mais non totale
•  Contagiosité des patients variable dans le temps (15)

Il faut probablement refaire différents prélèvements PCR sur les filtres 
à différentes phases de l’évolution de la maladie afin de pouvoir  
affirmer avec certitude cette innocuité.
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L’APBIO 1000 a été testé en situation réelle dans une chambre de réanimation dans laquelle un patient COVID + non 
intubé était admis.
 
L’ensemble	des	documents	avant	l’expérimentation	prouvait	une	efficacité	in	vitro	indéniable	de	la	solution	 
végétale	intégrée	dans	le	système	AIrFend	présent	dans	le	purificateur	d’air	APBIO	1000	de	la	société	FlaktGroup.	
L’ensemble	du	document	a	été	rédigé	pour	répondre	à	différentes	problématiques	liées	aux	purificateurs	d’air	utilisant	 
un	filtre	H14.

Notre travail a permis de conclure que:

1. Le purificateur APBIO 1000 n’induit quasiment aucun risque de dissémination du virus  
 au personnel soignant.
2. L’utilisation de ce dispositif permet une régression significative des particules ≥ 5 et ≥ 0,5 μm de diamètre  
 dans la chambre du patient induisant de ce fait une régression/disparition des vecteurs du virus dans  
 l’environnement testé.
3. L’APBIO 1000 permet de passer d’un niveau de propreté particulaire de l’air ISO8 à un niveau de qualité   
 ISO6.
4. L’air sortant du purificateur possède un effet réellement bactéricide sur les surfaces les plus exposées  
 (proches) du dispositif. L’effet est par contre moindre pour des objets disposés à > 1m80 de l’APBIO. 
5.  L’air sortant du purificateur possède un effet bactéricide dans l’air (dès 20 min de fonctionnement) avec  
 un taux de décontamination bactérienne constaté variant entre 50% et 65,1%.
6. L’ARN viral de la COVID-19 sur les filtres de l’AP bio 1000 a disparu.
7. Pas de toxicité ou d’effets indésirables à court terme rapportés par l’équipe soignante et par les patients  
 sur une période d’un mois.
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