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1. Matériels et méthode 

1.1. Matériels utilisés 

Le matériel utilisé pour mesurer l’efficacité de l’épurateur d’air est le suivant : 

• Épurateur d’air Eolis Air Manager 600S équipé d’un bloc filtre Perform+ (préfiltre biocide, filtre à 

charbon actif haute densité, filtre HEPA 13) 

• Nébuliseur médical (Respironics, Philips) 

• Bio-collecteur d’air Coriolis µ (Bertin Technologies) 

• Enceinte hermétique de 0,54 m3 (Figure 1) 

 

 
Figure 1 : EOLIS Air Manager installé dans le poste de Sécurité de Microbiologique de Classe III 

1.2. Conditions expérimentales  

Les conditions expérimentales sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Date des essais 29/09/20 au 12/10/20 

Durée de nébulisation  5 minutes 

Durée de fonctionnement de l’appareil 10 minutes 

Durée de la collecte du virus 5 minutes 

Réglage de l’épurateur d’air Vitesse 2 

Souche virale Coronavirus humain souche 229E (HCoV-229E) 

Méthode de concentration du virus Colonne Amicon Ultra-15 

Méthode de titrage Spearman- Kärber en Log DICT50 

Tableau 1 : Conditions expérimentales 

Choix de la souche virale : 

La souche virale sélectionnée pour ces essais est une souche de coronavirus humain (HCoV-229E). Ses 

caractéristiques physiques et biologiques (structure ARN simple brin enveloppée de sens positif, 

dimensions ≈ 60-200 nm, etc.) sont comparables à celles de l’ensemble des coronavirus humains, dont les 

plus pathogènes tels que le MERS-CoV et le SARS-CoV-2. 
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1.3. Principe de l’essai 

L’EOLIS Air Manager 600S est placé dans l’enceinte hermétique. 

Deux types d’essai sont conduits :  

• Un essai de référence : purificateur d’air allumé sans filtre  

• Un essai de décontamination : purificateur d’air allumé avec un bloc filtre Perform+ 

 

Chaque essai est réalisé successivement 3 fois afin de s’assurer de la conformité des résultats et l’enceinte 

hermétique est décontaminée entre chaque essai.  
 

Un essai est réalisé en 4 temps : 

1) Le nébuliseur médical génère et injecte dans l’enceinte pendant 5 minutes un aérosol contaminé 

par le virus. La taille des gouttelettes de cet aérosol est située dans la fraction inhalable et est donc 

représentative des situations réelles de transmission du virus 

2) L’épurateur d’air est allumé en vitesse 2 pendant 10 minutes  

3) Le bio-collecteur prélève des échantillons d’air contaminé pendant 5 minutes. Les échantillons 

sont mis en suspension dans une solution liquide de 15mL de PBS + 0,005 % de Tween 20  

4) Les titres viraux infectieux sont déterminés par la méthode de Spearman-Kärber telle que décrite 

dans la norme NF EN 14476+A2. La dose infectieuse est exprimée en Culture de Tissu 50 % (DICT50). 

2. Résultats  

Le Tableau 2 résume les quantités nébulisées et les quantités collectées de virus dans chaque essai. 

 

Essais sans bloc filtre Essais avec bloc filtre Perform+ 

Test 
Quantité 
nébulisée 
de virus 

Quantité 
collectée de virus 

après 10 min  
Test 

Quantité 
nébulisée 
de virus 

Quantité 
collectée de virus 

après 10 min 

Test 1.1 9,56 x 106 1,78 x 104 Test 2.1 2,87 x 106 2,37 x 101 

Test 1.2 9,56 x 106 4,22 x 103 Test 2.2 2,87 x 106 4,22 x 100 

Test 1.3 9,56 x 106 2,37 x 103 Test 2.3 2,87 x 106 ≤ 3,16 x 100 

Tableau 2 : Quantités nébulisées et collectées de virus au cours des essais (DICT50) 

Les résultats des essais représentent la différence entre la quantité nébulisée et la quantité collectée de 

virus dans chaque essai, exprimée en Log DICT50. 

La perte additionnelle de virus liée à la présence et au fonctionnement du système de décontamination 

est de 2.4 Log DICT50, en moyenne sur les 3 répétitions. 

3. Conclusion  
 

Sur une durée de fonctionnement de 10 minutes en vitesse 2, le purificateur d’air EOLIS Air Manager 600S 

a permis d’éliminer 99,6 % du Coronavirus humain 229E présent dans l’air de l’enceinte de 0,54 m3. 
 


