
Technologie 
des ions argent

JOURNEE THEMATIQUE PREVENIR 
LES CRISES ALIMENTAIRES 

Le 2. avril 2019
Ploufragan / Saint-Brieuc



2

Agenda

Argent

• Pourquoi l’argent?

• Différentes formes d’argent - du sel au nano en passant 

par les polymères

• Mode d’action de l’argent et spectre d’activité

• Exemples pratiques

• Concept du traitement antimicrobien de surface contre 

les germes et le biofilm

• Perspectives



3

Pourquoi l’argent?

Efficace à très faible concentration pour protéger les matières et 

surfaces contre les germes.

Applications non-toxiques et approuvées de long date.

Facile d’utiliser dans les polymères, les revêtements et les formulations.

Matière inorganique très stable thermiquement, facile à mettre en œuvre.

Large connaissance dans les applications médicales.

Conforme aux lois alimentaires (SML = 0.05 mg/kg nourriture) et enregistré dans la 
BPR (TP 1, 2, 4, 7 & 9 et autres) (règlement sur les produits biocides) et la FDA.
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Différentes formes d’argent - du sel au nano en
passant par les polymères

Height, Silver Nanotechnology 
Working Group, 2009
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Mode d’action de l’argent et 
spectre d’activité
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Mode d’action de l’argent

Kedziora et al., 2018

(1) formation des pores: perte de 
métabolites et ions 

(2) Dénaturation des protéines structurelles 
et cytoplasmiques; inactivation 
d’enzymes

(3) Inactivation des enzymes de la chaîne 
de respiration

(4) Augmentation de la concentration des 
molécules d’oxygène réactives 
intracellulaires (ROS)

(5) Interaction avec des ribosomes

(6) Interaction avec des acides 
nucléotidiques (ADN)
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Littérature scientifique et effets 
antimicrobiens - facteurs d’influence

› Quantité/dose de/des l’active/s
› Temps d’exposition (minutes, heures, jours)
› Forme de libération de l’active (polymère(s), matrices)
› Quel(s) et quelle concentration/quantité de germe(s)
› Méthode de test utilisée (suspension, surface, biofilm)
› Condition des tests (température, sels, contaminations, pH, etc.)

Staphylococcus 
aureus

Escherichia 
coli

Mycobacterium
bovis
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désinfection de surface dure
EN 1276 LogR 5
EN 13697 LogR 4

5 à 60 min ou as claimed

surfaces antimicrobiennes 
JIS Z 2801 / ISO 22196

18 heures
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Spectre d’activité de l’argent
gram-negative
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Spectre d’activité de l’argent
gram-positive
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Spectre d’activité de l’argent
champignon, levures, algues & protozoaires
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Spectre d’activité de l’argent
virus enveloppé et non-enveloppé
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Exemples pratiques
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Efficacité des ion d’argent en solution

Escherichia coliStaphylococcus aureus

105 à 106 CFU/ml. 37°C, 24 heures

Jung et al., 2008



Egger et al., 2009

0.25 % wt/wt produit, i.e. 500 ppm Ag+ 

= ISO 22196
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Sur les surfaces: Propriétés d’un matérial argent-nano



15

Comparaison de taille 
ion d’argent - désinfectant - antibiotiques

Ion d’argent:

Rayon ionique: 115 pm
Poids atomique: 107

Ag+

DDAC
DidecylDimethylAmmoniumChloride
(Desinfectant)
Micelle (CMC)!
Poids moléculaire: 362

Penicillin G
b-lactams
1ère genération
Penams, PBP
Poids moléculaire:334

Streptomycin
Aminogplcosides
30S initiation Ribosome
Poids moléculaire:582

Tetracycline
tRNA binding
Poids moléculaire:444

Chloride:

Rayon ionique: 181 pm
Poids atomique: 35.5

Cl-

Longueur de liaison 
C-C 120–154 pm
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Régulation des métaux 
et résistance antibiotique

Régulation de la concentration des métaux     
… ou résistance contre des ions d’ argent

Résistance contre des antibiotiques

Silver, 2003
Yilmaz et al., 2017
Li et al., 2015

sil/cus cluster
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Ignace Philippe Semmelweis
Désinfection … ou la fièvre puerpérale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ignace_Philippe_Semmelweis

Désinfection des mains
… et surfaces
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Concept du traitement antimicrobien de surface 
contre les germes et le biofilm

surfaces 
antimicrobiennes

désinfection & 
nettoyage 

formation du 
personnel

› nombre de germes exposés
› type de germes: bactérie, 

champignons, levures, spores, virus
› type d’active
› concentration d’active
› réduction en fonction du temps
› température, surface, sels, source de 

nutrition ou contamination
› durabilité de l’application

› cycles de nettoyage
› type de désinfection (actives)
› Intervalles entre les cycles de 

désinfection
› concentration des désinfectants

› «facteur humain»
› protection (vêtements, ventilation, etc.)
› formation du personnel
› contrôles
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• Il est évident qu’il y a une nécessité d’augmenter les standards 
d’hygiène, aussi bien dans le secteur agroalimentaire que dans le 
secteur médical.

• Les ions argent sont une solution complémentaire à la 
désinfection et nettoyage classique.

• Les ions argent (sous différentes formes) ont une haute efficacité 
contre beaucoup de germes problématiques et potentiellement 
dangereux.

• La législation sur les biocides devient de plus en plus stricte et 
complexe.

• Les surfaces antimicrobiennes peuvent augmenter la sécurité 
dans le secteur agro-alimentaire.

Perspectives
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