
HUMIDIFICATION
 contre l'infectiosité 

des bioaérosols 

Un taux d'humidité relative entre 40 et 60% aide à 

- Réduire l'évaporation des gouttelettes de bioaérosols,
- Réduire la transmission des infections,
- Réduire l'infectivité des bioaérosols.

GESTES BARRIÈRE 

Tout le monde connaît les gestes de barrière : Ne pas se toucher le visage, se laver les mains, utiliser 
des mouchoirs jetables, porter un masque, tousser/éternuer dans le coude. Le port du masque est très 
important lorsque les gens se trouvent dans des lieux publics ou des supermarchés. Mais il n'est pas 
toujours possible de porter un masque à la maison, en famille, ou au bureau. Une humidité relative 
contrôlée entre 40% et 60% est la meilleure solution pour réduire la contamination par les bioaérosols. 

Lorsque le taux d'humidité intérieur est d'environ 7 à 10 g/kg (humidité relative de 40 à 60 %) (2)(3), 
les effets des infections respiratoires diminuent.
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Transmission des bioaérosols
À l'heure actuelle, des preuves scientifiquement admises suggèrent qu'une humidité relative contrôlée 
peut réduire la transmission d'agents infectieux par les bioaérosols. (5)

Que sont les bioaérosols ? 

Les bioaérosols sont des particules biologiques en suspension dans l'air provenant de virus, bactéries, 
champignons, protozoaires, algues, acariens, plantes, insectes et leurs sous-produits, fragments et 
composants de la masse cellulaire (11). 

 Ils tombent de 1,5 à 2,0 m de hauteur : 

- en moins de 6 secondes si le diamètre est > 1 mm,
- en ~ 6 secondes si diamètre ~ 100 μm,
- en ~ 8 minutes si diamètre ~ 10 μm,
- en ~ 1,5 heures si diamètre ~ 3 μm,
- en ~ 12 heures si diamètre ~ 1 μm,
- en ~ 41 heures si diamètre ~ 0,5 μm.      (4) (5)(7)

Note : 87% des bioaérosols exhalés sont < 1 μm (6)
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Le maintien d'un taux d'humidité intérieur d'environ 7 à 10 g/kg (humidité relative de 40 à 60 %) permet de 
réduire la transmission des bioaérosols.

Variation de la puissance de transmission en fonction de Variation de la puissance de transmission en fonction de 
l'humidité relativel'humidité relative

“À 20ºC (ligne pointillée), l'efficacité de la transmission est la plus 
élevée à faible HR, lorsque les virions de la grippe dans un aérosol 
sont relativement stables et que la dessiccation des gouttelettes 
expirées par les voies respiratoires produit des micro-gouttes.  
La transmission diminue à une humidité relative intermé-
diaire lorsque les particules virales sont relativement ins-
tables, mais elle s'améliore parallèlement à la stabilité 
du virus de la grippe à des taux d'humidité plus élevés.  
À un taux d'humidité relative élevé, l'évaporation des particules 
expirées est limitée, les gouttelettes expirées se déposent 
hors de l'air et la transmission est bloquée.” (8)

Pour réduire l'infectivité des bioaérosols : 

“À température constante (20ºC), une humidité élevée réduit l'infectiosité de la grippe.” (9)
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Une humidité relative adéquate réduit la transmission

Pour réduire le processus d'évaporation des gouttelettes (5): les grandes gouttelettes sont moins 
rapidement transformées en noyaux de condensation. 
Pour réduire l'efficacité de la transmission du virus par voie aérienne:
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