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Alors que le coronavirus continue d'évoluer et de devenir plus virulent, de nombreuses questions 
restent sans réponse car aucune étude clinique ou scientifique appropriée n'a encore été menée 
sur ses propriétés, etc., car le coronavirus 2019-nCoV n'a fait ses débuts inauguraux qu’en 
décembre 2019. 
 

 
 
On se demande combien de temps un virus tel que le coronavirus peut survivre à l'extérieur d'un 
hôte, c'est-à-dire sur des surfaces. 
  
Le virus de la grippe peut survivre entre 5 heures et 7 jours sur une surface extérieure en fonction 
de la température et de l'humidité de l'environnement, tandis que les norovirus qui attaquent 
généralement le tractus gastro-intestinal, peuvent survivre jusqu'à quatre semaines sur des 
surfaces même dans des conditions chaudes et sèches et peuvent résister à la plupart des 
désinfectants. 
  
La plupart des virus respiratoires tels que le coronavirus prospèrent généralement en température 
plus froide. 
  
Jusqu'à présent, aucune étude n'a été menée sur le nouveau coronavirus ou même sur le virus du 
SRAS, son « cousin proche », en ce qui concerne la durée de sa survie à l'extérieur en surface. 
  
Il est faux de supposer que le coronavirus ne peut rester actif que quelques heures en surface, 
comme le suggère une organisation de santé via son site en ligne, qui prétend être la principale 
source d'informations sur le coronavirus alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique de cela. Si une 
personne est infectée à la suite de conditions contraires à ses conseils, elle ne devrait pas hésiter 



à poursuivre cette organisation devant les tribunaux pour avoir diffusé des informations qui ne 
sont pas encore établies scientifiquement, causant ainsi un préjudice. 
  
Les virus ne sont généralement pas vraiment des organismes vivants en soi. Ce sont des 
biomolécules complexes qui ont besoin d'une cellule vivante pour être actives. 
  
Afin d'être en sécurité, car nous ne savons toujours pas vraiment combien de temps ces 
coronavirus peuvent survivre sur les surfaces, il est préférable de désinfecter les zones qui ont 
beaucoup de contacts avec les personnes, qu'elles montrent ou non des signes d'infection ou non. 
  
Une bonne façon de le faire est de déployer de l'ozone. 
 
Il a été prouvé que le gaz ozone tue le coronavirus du SRAS et puisque la structure du nouveau 
coronavirus 2019-nCoV est presque identique à celle du coronavirus du SRAS, il est relativement 
sûr de dire qu'il fonctionnera également sur le nouveau coronavirus bien qu'il faille noter qu'il n'y a 
pas d'études à ce jour, sauf une qui est en cours en Chine à l'Institut de virologie du Hubei à ce 
sujet. Les progrès de cette étude ont montré que cela fonctionne et l'étude devrait être terminée 
d'ici la fin de cette semaine et officiellement publiée dans la revue Virology. 
  

Il y a plus de 17 études scientifiques qui montrent que le gaz d'ozone est capable de 
détruire le coronavirus du SRAS. 
  
L'ozone est un gaz naturel créé à partir d'atomes d'oxygène. La molécule d'oxygène est 
composée de 2 atomes d'oxygène. Ces molécules d'oxygène sont brisées en atomes par la 
décharge corona pendant les orages ou par la lumière UV du soleil. Les atomes d'oxygène 
simples ne peuvent exister seuls sans se regrouper en molécules d'oxygène diatomiques. Au 
cours de cette étape de recombinaison, certains atomes se regrouperont en oxygène tri-atomique 
faiblement liés. Cette nouvelle molécule est appelée Ozone ou O3. 
  
Les générateurs d'ozone sont capables de produire de l'ozone à partir de l'air normal et sont 
normalement utilisés comme désinfectants pour la pièce. 
  
Les effets anti-pathogènes de l'ozone sont confirmés depuis plusieurs décennies. Son action 
destructrice contre les bactéries, les virus, les champignons et de nombreuses espèces de 
protozoaires sert de base à son utilisation croissante dans la désinfection des approvisionnements 
en eaux municipales dans les villes du monde entier. 
  
En règle générale, les virus sont de petites particules indépendantes, constituées de cristaux et de 
macromolécules. Contrairement aux bactéries, elles se multiplient uniquement au sein de la 
cellule hôte. L'ozone détruit les virus en se diffusant à travers la couche de protéines dans le 
noyau d'acide nucléique, entraînant des dommages à l'ARN viral. À des concentrations plus 
élevées, l'ozone détruit la capside ou la coquille protéique extérieure par oxydation. 
  
De nombreuses familles de virus, dont le poliovirus I et 2, les rotavrus humains, le virus Norwalk, 
les parvovirus et les hépatites A, B et non-A non-B sont parmi beaucoup d'autres qui sont 
sensibles aux actions virucides de l'ozone. 
  
La plupart des efforts de recherche sur les effets virucides de l'ozone se sont concentrés sur la 
propension de l'ozone à séparer les molécules lipidiques aux sites de configuration de liaisons 
multiples. En effet, une fois l'enveloppe lipidique du virus fragmentée, son noyau d'ADN ou d'ARN 
ne peut survivre. 
 
Les virus non enveloppés (Adenoviridae, Picornaviridae, à savoir le poliovirus, Coxsachie, 
Echovirus, Rhinovirus, Hepatitis A et E, et Reoviridae (Rotavirus), ont également commencé à 
être étudiés. Les virus qui n'ont pas d'enveloppe sont appelés "virus nus". Ils sont constitués d'un 



noyau d'acide nucléique (constitué d'ADN ou d'ARN) et d'une couche d'acide nucléique, ou 
capside, constituée de protéines. L'ozone, en plus de son action bien connue sur les lipides 
insaturés, peut également interagir avec certaines protéines. En effet, lorsque l'ozone entre en 
contact avec des protéines de capside, des hydroxydes de protéines et des hydroxydes de 
protéines et des hydroperoxydes de protéines se forment. Les virus n'ont aucune protection contre 
le stress oxydatif. 
  
Les virus enveloppés sont généralement plus sensibles aux défis physico-chimiques que les 
virions nus. Bien que les effets de l'ozone sur les lipides insaturés soient l'une de ses actions 
biochimiques les mieux documentées, l'ozone est connu pour interagir avec les protéines, les 
glucides et les acides nucléiques. 
  
Le nouveau coronavirus est un virus enveloppé. 
  
Il existe de nombreux types de générateurs d'ozone sur le marché, des énormes machines qui 
coûtent quelques milliers de dollars américains aux simples qui peuvent être achetés en ligne sur 
shoppe, lazada, etc. pour aussi peu que le baht thaïlandais 350 ou environ 10 $ US. Ceux-ci sont 
normalement utilisés pour laver les légumes, etc., mais peuvent également être utilisés pour 
désinfecter une petite pièce d'une taille d'environ 25 à 30 m². Il existe également de nombreux 
magasins et boutiques en ligne en Thaïlande vendant ces générateurs d'ozone. 
 

 
 
En règle générale, les générateurs d'ozone ne doivent être utilisés que par du personnel qualifié 
car l'ozone est dangereux pour l'homme. Il peut détruire vos cellules qui tapissent votre bouche, 
vos voies nasales et vos poumons. Il a la capacité de provoquer des mutations cellulaires et de 
provoquer le cancer. Et pour ceux qui souffrent d'une autre maladie sous-jacente, une brève 
exposition peut être dangereuse. 
  
Lorsque vous utilisez les petits générateurs d'ozone pour la désinfection de petites pièces, 
assurez-vous d'avoir une minuterie et de ne jamais être dans la pièce lorsque la machine est 
allumée. La machine doit fonctionner avec les fenêtres fermées et aucun objet vivant dans la 
pièce, y compris les animaux domestiques, pendant environ 10 à 15 minutes. (ces petites 
machines ont un volume d'ozone plus faible, donc un temps plus long est préférable.) Ne pas 
entrer dans la pièce pendant au moins 3 heures et en entrant, porter un masque et ouvrir toutes 
les fenêtres et aérer la pièce pendant environ 15 minutes en premier avant de revenir. 
 
(PS: L'OZONE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR TRAITER UNE MALADIE OU ÊTRE CONSOMMÉ OU INHALÉ 
DE QUELQUE MANIÈRE QU'IL EST DANGEREUX, IL EST UNIQUEMENT UTILISÉ POUR DÉSINFECTER LES 
ZONES) 
  



Pour plus de mises à jour sur l'épidémie de coronavirus en Chine ou le scénario du coronavirus en 
Thaïlande, continuez à consulter à: https://www.thailandmedical.news/articles/coronavirus 
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