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Créer un air intérieur sain avec 
des micro-organismes vivants

FM  I  3D-cleanIng  I

S
elon une étude récente de l’Agence 
européenne pour l’environnement 
(AEE), environ 90 % des citadins de 
l’Union européenne sont exposés à 
des niveaux de pollution atmos-

phérique jugés dangereux pour la santé par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). D’après 
les auteurs, les autorités européennes doivent 
encore consentir de nombreux efforts sur le plan de 
la pollution de l’air, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
des bâtiments. Heureusement, la science avance et 
des entreprises innovantes développent des 
solutions pour résoudre ce problème. Metatecta 
Biotechnology est, depuis 2007, un pionnier dans 
l’utilisation de la biotechnologie en vue de créer un 
environnement intérieur sain dans les bâtiments. 
Son application brevetée BioOrg utilise des 
Tectobiotics, un cocktail de micro-organismes 
nébulisés dans l’environnement.
À l’origine, cette technologie a été largement testée 
dans le secteur de la santé. Diverses études cliniques 
ont été menées par la KULeuven et l’Institut Pasteur 
de Lille en collaboration avec des hôpitaux, des 
centres de soins à domicile et des centres de 
recherches. Le savoir accumulé a fait l’objet de 
plusieurs brevets et des applications ont été 
développées pour le secteur alimentaire et pour les 
bâtiments.

Trois phases
La technologie par nébulisation de micro-
organismes développée par Metatecta consiste en 
trois phases. Primo, la complexation : les poussières 
fines, les allergènes et les polluants chimiques sont 
agrégés sur les spores (cellules germinales) des 
Tectobiotics de manière à former une masse 
moléculaire plus lourde qu’à l’origine. Secundo,      
la précipitation : par gravité, les complexes molé-
culaires chutent au sol. Et tertio, la métabolisation : 
les spores se muent en organismes « positifs » qui 
ingèrent par métabolisation toutes les salissures.
Cette façon d’assainir est intelligente parce qu’elle 
ne fait pas appel aux produits chimiques agressifs 
ou désinfectants toxiques. Elle prévient aussi la 
formation de dépôts calcaires et la formation d’un       
« biofilm » entraînant par exemple le noircissement 
des joints élastiques. BioOrg est largement utilisable 

dans tous les lieux où apparaît une pollution 
persistante. L’application peut être utilisée pour 
l’assainissement de l’air intérieur dans les 
installations techniques ou sanitaires, les vestiaires, 
sur les sols et tapis, etc. En cas d’incendie ou 
d’inondation, l’application réduit le risque 
d’infection fongique, empêche l’odeur irritante à la 
source et supprime les particules fines de l’air 
intérieur.

BioBalance Quality labels
Au cours d’une séance académique qui s’est tenue le 
23 octobre dernier à Malines, la direction de 
Metatecta a organisé la première remise des                      
« Bio Balance Quality Labels ». Maggie De Block, 
secrétaire d’état à l’Asile et à la Migration, à l’Inté-
gration Sociale et la Lutte contre la Pauvreté,               
a décerné ce label à : 
• IBM Belux pour son siège d’Evere
• The Brussels Airport Company 
 pour l’assainissement de l’air des toilettes 
 dans les terminaux de l’aéroport de Zaventem
• Hôtel Stayen de Saint-Trond 
• EUROCONTROL pour l’assainissement 
 des installations HVAC au siège de Haren
• Intervest pour les bureaux et centre de 
 séminaires Re-Flex installés sur le campus 
 de Malines
 
                                           Luc FRANCO n

la pollution de l’air constitue depuis toujours un risque important pour la santé, tant à 

l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments. Heureusement, la science avance. 

Pour l’assainissement de l’air intérieur des bâtiments, Metatecta Biotechnology a 

développé une solution révolutionnaire à base de micro-organismes vivants nébulisés 

dans l’environnement. l’œuf de colomb ?

le 23 octobre dernier, le professeur filip Willocx, cio et 
partner chez Metatecta, a présenté durant une session 
académique le système Bioorg utilisé pour assainir l’air 
intérieur de bâtiments grâce à l’usage de tectobiotics, 
un cocktail de micro-organismes vivants.
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