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Les systèmes mobiles de désinfection par irradiation germi-
cide UVC des surfaces, ont été introduits pour la première 
fois dans les hôpitaux américains en 2007. Avec un mini-
mum de travail et sans produits chimiques dangereux, ces 

systèmes proposent une solution de désinfection abordable et 
puissante pour toutes les surfaces tactiles susceptibles d’être tou-
chées par des agents pathogènes. Ils présentent un excellent outil 
afin d’atteindre un taux d’infection pratiquement nul et baisser 
les taux de morbidité et de mortalité dues aux différentes mala-
dies infectieuses [1,2].  

1. Rayonnement Ultraviolet UV
Le soleil émet un rayonnement à large spectre, qui inclut le do-
maine visible par l’œil humain, le rayonnement infrarouge et l’ul-
traviolet (Figure.1). Il existe trois types de rayonnements ultravio-
lets UV. La grande majorité du rayonnement ultraviolet atteignant 
la surface de la Terre est constitué d’UVA (315 à 380 nm) respon-
sable jusqu’à 80% du vieillissement cutané. Ensuite, les UVB (315 
à 280 nm) qui peuvent endommager l’ADN de notre peau, entraî-
nant des coups de soleil et éventuellement un cancer de la peau. 
Le troisième type: les UVC (280 à 200 nm voir 100 nm) consiste 
en une longueur d’onde lumineuse plus courte et plus active. Il 
est particulièrement efficace pour détruire le matériel génétique 
que ce soit chez l’homme ou les particules virales. Heureusement, 
il est filtré par l’ozone dans l’atmosphère bien avant qu’il nous 
atteigne [2,3]. Récemment, des scientifiques ont découverts un 
nouveau type d’UVC prometteur, moins dangereux à manipuler 
et toujours mortel pour les virus et les bactéries. Les UV-lointains 
(200 à 100 nm) ont une longueur d’onde plus courte que les UVC 
ordinaires, et jusqu’à présent, des expériences avec des cellules 
de peau humaine, en laboratoire, ont montré qu’il n’endomma-
geait pas leur ADN [3]. 

2. Le soleil source de désinfection 
Pendant la Première Guerre mondiale, les chirurgiens militaires 
utilisaient régulièrement la lumière du soleil pour guérir les bles-
sures infectées [04]. La lumière du soleil est déjà un moyen popu-
laire de stérilisation de l’eau (SODIS), elle est même recomman-

dée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les UVA du 
soleil réagissent avec l’oxygène dissous pour produire des molé-
cules instables telles que le peroxyde d’hydrogène, l’ingrédient 
actif de nombreux désinfectants domestiques, qui peuvent en-
dommager les agents pathogènes. Sans eau, la lumière du soleil 
aidera toujours à désinfecter les surfaces mais cela peut prendre 
plus de temps. La recherche sur SARSr-Cov-2 (un proche parent 
de Covid-19) a révélé que l’exposition du virus aux UVA pendant 
15 minutes n’avait aucun impact sur son degré d’infection [ 04]. 
William Bryan, un des conseillers scientifiques et technologique 
du Department of Homeland Security (USA), a présenté dans 
un rapport divulgué fin du mois d’avril, les résultats d’une étude 
qu’ils ont mené pour déterminer si la lumière du soleil peut tuer 
l’agent pathogène (Covid-19). Ils ont constaté que lorsque le virus 
était suspendu dans l’air, sa demi-vie (le temps qu’il faut pour dé-
sactiver la moitié des particules d’un échantillon particulier) dans 
des conditions ordinaires (20% d’humidité et une température 
entre 21.1-23.9°C) était d’environ une heure. Quand ils ont ajouté 
la lumière du soleil dans l’équation, cela a diminué à seulement 
une minute et demie [5]. Cependant, il est important de voir ces 
résultats avec prudence. On ne sait pas combien de temps il faut 
pour désactiver le Covid-19 avec la lumière du soleil, ni quelle 
force est nécessaire. Et même s’ils l’ont fait, la quantité d’UV dans 
la lumière du soleil varie en fonction de l’heure de la journée, du 
temps, de la saison et de l’endroit où vous vous trouvez dans le 
monde. 

Figure.1 : Spectre de lumière du soleil [1]

Le bouclier ultraviolet (UVSR)
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3. UVC un outil puissant de désactivation des agents 
pathogènes
Dans une étude récente, les auteurs ont constaté que la quantité 
d’ultraviolets requise pour désactiver les virus variait considéra-
blement, en fonction de plusieurs facteurs tels que la forme et le 
type de matériel sur lequel se trouvait le virus. Une étude a révélé 
que les UVC peuvent empêcher les blessures de souris d’être in-
fectées par la super bactérie SARM, tandis qu’une autre a révélé 
qu’elle pouvait tuer les virus de la grippe en suspension dans l’air. 
De récentes recherches ont montré la possibilité de l’utilisation 
des UVC contre les souches du coronavirus, tels que SARSr-Cov-2. 
Le rayonnement déforme la structure de leur matériel génétique 
et empêche les particules virales de se reproduire davantage, bien 
qu’il n’y ait eu aucune recherche jusqu’à présent sur la façon dont 
les UVC affectent spécifiquement le Covid-19 [2, 5]. Les UVC pro-
duits artificiellement sont devenus une méthode de stérilisation 
de base pour tuer les micro-organismes et désactiver les virus, 
mais extrêmement dangereux pour l’utilisateur. La désinfection 
des surfaces est l’application la plus simple et la plus prévisible 
du rayonnement germicide ultraviolet. Les UV sont très efficaces 
pour contrôler les microbes, la croissance et la stérilisation de la 
plupart des types de surfaces et de l’air.

4. Domaine d’application des UVGI (Ultraviolet 
Germicidal Irradiation)
Les premières applications de la désinfection par rayonnement 
germicide UV étaient destinées à la stérilisation de l’équipement 
dans l’industrie médicale. Ces applications se sont élargies à la 
désinfection des produits pharmaceutiques, des bacs de drai-
nage, des échangeurs de refroidissement, et le traitement de l’air. 
Ainsi que dans l’industrie de l’emballage et de l’agroalimentaire 
(irradier les surfaces des denrées alimentaires). Ils fournissent des 
options pour les hôpitaux, les laboratoires, les hôtels, les salles 
de sport, les avions de ligne, les salles de courrier et dans l’in-
dustrie alimentaire où il existe un potentiel de contamination, ou 
lorsqu’il est nécessaire de garder toutes les surfaces stérilisées. Il 
est également fondamental pour le processus d’assainissement 
de l’eau potable ; certains parasites sont résistants aux désinfec-
tants chimiques tels que le chlore, de sorte qu’il offre une sécurité 
intégrée. 

5. Système mobile de désinfection UV des surfaces 
Les systèmes de désinfection de surface sont classés en deux par-
ties, mobile et fixe. Ils sont installés dans les zones contaminées 
ou à fort potentiel de contamination pour désinfecter les sur-
faces à contact tactile élevé permettant ainsi de réduire la charge 
bactérienne, virale, les champignons et les spores. Plus efficace 
que la désinfection manuelle, ils diminuent significativement la 
possibilité d’infection. Ces systèmes présentent un niveau élevé 
d’irradiation que ne peuvent pas tolérer les occupants de l’espace 
à désinfecter même pour des courtes périodes. Ils sont généra-
lement utilisés en zones inoccupées et équipés par des systèmes 
de protection (contrôle à distance, détecteur de mouvement et 
smart interrupteur) pour garantir la sécurité des utilisateurs.

6. Prototype de désinfection développé à l’UDES (UV 
Shield Room-UVSR) 
Durant cette période de pandémie, les chercheurs de l’Unité de 
Développement des Equipements Solaire (UDES) de Bou-Ismail 
EPST-CDER ont développé deux prototypes utilisant la technique 
UVGI afin de participer à l’effort national de prévention et de lutte 
contre la propagation du coronavirus en Algérie.  Le premier sys-
tème fixe est une armoire de désinfection par UVC. Le second 
prototype (Figure.2.a) est un système mobile de désinfection des 
surfaces, équipé d’un smart contrôle via une application sur An-
droid. La caractérisation du spectre de puissance délivré par les 
luminaires UV est définit par l’irradiation [W/m²] en fonction de 

la distance [m]. Cette démarche nous permet d’évaluer le temps 
et la dose UVC [J/m²] pour la désinfection suivant les agents pa-
thogènes à éliminer (Figure.2.b). Toutes les matières premières 
pour sa production sont disponibles en Algérie. Son coût est 
largement abordable pour les établissements des secteurs de la 
santé, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, du 
commerce, pour ne citer que ces exemples [06].

Figure.2 : Système de désinfection mobile par UV (UVSR)

Enfin, Pour utiliser les UVC en toute sécurité, il est indispensable 
d’utiliser les équipements de protection et d’effectuer une forma-
tion spécialisée. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis 
un avertissement sévère contre les personnes utilisant des rayons 
UV pour stériliser leurs mains ou toute autre partie de leur peau. 
En conclusion, notre initiative s’inscrit dans une vision de déve-
loppement utile et durable visant à préserver la vie des personnes 
et participer à l’émergence d’une industrie nationale particulière-
ment en ce temps de crise mondiale. Également, les deux pilotes 
proposés par notre unité présentent la possibilité d’être utilisé 
même après la crise du Covid-19.
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(b) Spectre d’irradiation UV (W/m²) I= f (d)
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