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4. Utiliser l'ozone pour tuer le nouveau coronavirus 
 
Depuis plus de 100 ans, l'ozone, considéré comme un tueur de virus dans la nature, 
est largement utilisé par les humains pour la désinfection, la stérilisation, la 
désodorisation, la désintoxication, le stockage et le blanchiment grâce à sa forte 
oxydabilité. 
 
Et pour cette raison, l'ozone devrait être adopté comme une arme dans la lutte 
mondiale contre le COVID-19. Il a trois attributs suivants : 
 
Couverture totale. L'ozone créé par les générateurs d'ozone ou les purificateurs 
d'air électrostatiques peut atteindre tous les coins de l'environnement, ce qui peut 
surmonter le problème selon lequel la stérilisation aux ultraviolets ne peut que 
monter et descendre directement, laissant certains endroits non stérilisés. 
 
Détergence élevée. Les bactéries et les virus oxydants sont le fonctionnement de 
l'ozone, sans résidus toxiques. Au contraire, le désinfectant chimique que nous 
utilisons actuellement est non seulement nocif pour le corps humain, mais 
provoquera également une population secondaire de résidus toxiques. Pendant 
l'épidémie actuelle, la surutilisation de l'eau désinfectante a été un problème grave 
auquel nous devons prêter attention. 
 
Commodité. L’ozone peut être produit par un équipement simple. L'équipement, 
grand ou petit, peut être utilisé pour une seule pièce, un grand espace public ou des 
modes de transport public tels que les bus, les chemins de fer à grande vitesse, les 
navires et les avions. 
 
L'efficacité de l'ozone dans le traitement des bactéries et des virus n'est pas 
seulement liée à sa concentration, ses températures, son humidité et sa durée 
d'exposition, mais également aux souches de bactéries. 
 
Selon les résultats de l'expérience sur la façon dont l'ozone tue le virus du SRAS 
menée par le laboratoire national P3 dirigé par le professeur Li Zelin, l'ozone est 
efficace pour tuer le virus du SRAS inoculé sur des cellules rénales de singe vert, 
atteignant un taux de mortalité de 99,22%. Le virus trouvé à Wuhan et le virus du 
SRAS appartiennent tous deux au coronavirus. Les chercheurs ont découvert que le 
nouveau coronavirus est similaire à 80% au virus du SRAS dans leurs séquences 



génomiques. Il est raisonnable de prédire que l'ozone est tout aussi efficace 
pour prévenir et contrôler le nouveau coronavirus. 
 
L'ozone, bien que très efficace pour la stérilisation et la désinfection, provoquera une 
gêne ou irritera les muqueuses lorsqu'il atteindra un certain niveau de concentration. 
Par conséquent, il est principalement utilisé dans un environnement en absence 
humaine. 
 
Si l'ozone peut être utilisé dans un environnement humain pour tuer le nouveau 
coronavirus et purifier l'air, ce sera une bénédiction de l'utiliser dans des hôpitaux 
bondés, des usines, des espaces publics, des transports publics fermés et des 
maisons intérieures. 
 
La capacité de l'ozone à agir fortement dépend de notre capacité à contrôler ses 
niveaux de concentration. Le gaz volatil est facile à produire, mais difficile à contrôler 
à un certain niveau, en raison du coût des capteurs d'ozone. Sans le test en temps 
réel des capteurs, il est hors de question de contrôler sa concentration. 
 
Si l'ozone pouvait être contrôlé à un niveau sûr par des mesures bon marché et 
efficaces, l'ozone serait peut-être plus facilement utilisé par les personnes, ce qui 
faciliterait son utilisation dans l'environnement humain. Par conséquent, réduire 
considérablement le coût des capteurs d'ozone est le défi à relever pour le moment. 
 
Au milieu de l'épidémie, il est suggéré que nous pouvons raisonnablement 
augmenter les normes pour les niveaux d'ozone à l'intérieur et essayer d'utiliser 
l'ozone pour la désinfection et la stérilisation dans l'environnement humain. 
Heureusement, Zhang Yue a fait don de purificateurs générateurs d'ozone à l'hôpital 
de Huoshenshan et aux hôpitaux cubiques, en espérant que cet équipement puisse 
jouer un rôle dans la protection de la vie des médecins et le sauvetage des patients 
infectés. 
 
La relation entre l'ozone et le micro-organisme démontre l'équilibre exquis sur les 
corps vivants sur terre. D'une part, sans la protection de la couche d'ozone, les 
bactéries et les virus ne peuvent pas être trouvés sur terre, et d'autre part, l'ozone 
avec une forte oxydabilité tuera les bactéries et les virus. Les connaissances des 
gens sur l'ozone sont encore loin d'être suffisantes. Nous devons abandonner les 
préjugés de l'ozone, la vigilance excessive de l'ozone, essayer de résoudre le casse-
tête de l'ozone et explorer pleinement les caractéristiques de l'ozone à usage 
humain. Nous devons obtenir l'aide de l'ozone lors de la nouvelle épidémie de 
coronavirus. Nous devons travailler ensemble pour faire bon usage de l'ozone pour 
vaincre l'épidémie. 
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