
Cour N°1

Biosécurité



Introduction à la sécurité au 

laboratoire:

 Définition La biosécurité représente l’ensemble

des mesures visant à prévenir et à contrer les

dangers qui sont liés à la manipulation et à

l'utilisation de matériel biologique dans les

laboratoires d’enseignement, de recherche, les

hôpitaux et l’industrie civile.



Le travail dans un laboratoire nécessite une application

d’un certain nombre de règles de sécurité: ces règles sont

indispensables pour l’organisation d’un travail dans un

laboratoire. Lorsque l’étudiant rentre pour la première

fois en salle de TP, il devra savoir quoi faire, savoir

comment se vêtir pour une séance de TP, connaître les

règles essentielles de manipulations des matériels et des

produits chimiques et la verrerie couramment utilisée et

savoir rédiger son compte rendu.



Sécurité au laboratoire:

Travailler dans un laboratoire expose à des risques dus

aussi bien aux produits chimiques potentiellement

toxiques qu’au matériel spécifique qu’un

expérimentateur doit connaitre pour les utiliser sans

danger. Il faut aussi avoir conscience des risques

encourus et tout faire pour protéger les autres et soi –

même, tout en gardant en tête que le danger peut venir

d’autrui.



Organisation des manipulations

Avoir une attitude réfléchie consciente des risques 
potentiels et des mesures adéquates à prendre, c’est à 
dire, travailler avec soin et méthode: 

THINK             ASK         DO 

Ne pas fumer, manger ou boire. Ne pas mâcher du 
chewing-gum.

Attacher les cheveux longs

Avant manipulation, choisir dans la mesure du 
possible les produits les moins dangereux et lire les 
informations figurant sur l’étiquette du flacon,



Manipuler sur des paillasses ou sous des Sorbonne 

propres et préalablement dégagées,

Ne pas gouter ou sentir les produits chimiques,

 le pipetage à la bouche est interdit même pour les 

produits réputés peu nocifs

 Ne pas entreprendre de manipulations dangereuses en 

dehors des heures normales de travail, notamment la 

nuit et les jours fériés,



Ne pas regarder de près les récipients contenant des 

liquides en ébullition.

Ne pas Transvaser des liquides en ayant le visage à 

proximité ou au-dessus des récipients manipulés.

 Ne pas Respirer le contenu d’un récipient pour 

l’identifier par son odeur



Ne jamais effectuer de manipulations seul, notamment 

celles qui présentent des risques importants, et celles 

effectuées dans des locaux isolés,

 Avertir vos collègues de travail lors de la mise en route 

d’une manipulation dangereuse. Le balisage (guidage) de 

ces manipulations doit être assuré et l’absence de courte 

durée, du manipulateur est à éviter,

 Organiser son travail : prévoir les manipulations en 

pensant à toutes les étapes, de la commande jusqu’à 

l’élimination des produits,



S’assurer que les organes de coupures des fluides 

(eau, gaz, électricité), sont accessibles facilement 

et régulièrement contrôlés,

 S’assurer de l’efficacité des ventilations des 

Sorbonne (Hottes),



Après tout contact avec des produits chimiques, se 

laver soigneusement les mains.



Laisser les passages libres entre les paillasses, mettez vos 

blousons, manteaux, sacs, etc. au vestiaire et rangez les 

tabourets sous les paillasses quand vous ne les utilisez 

pas.

 Travailler en position stable.

Se déplacer sans courir

Nettoyer immédiatement tout produit, liquide ou solide, 

répandu sur la paillasse ou sur le sol.



Ne jamais verser d’eau dans une solution d’acide 

concentré (risque de projection et brûlure).

Les produits chimiques (solide ou liquide) contenus dans 

les flacons doivent rester purs ; ne jamais remettre dans

un flacon un produit inutilisé et attention à ne pas 

polluer un solide en utilisant une spatule souillée.



Les solvants organiques devront être manipulés sous la 

hotte ventilée.

 Ne pas chauffer la verrerie ordinaire non Pyrex. Le 

verre pyrex est un verre de borosilicate ayant un 

coefficient de dilatation faible lui permettant d’être 

chauffé.

 A la fin du TP, vider tous les récipients, rincer et ranger 

la vaisselle, remplir les burettes d’eau déminéralisée,

nettoyer le plan de travail, appeler l’enseignant pour 

contrôler



Stockage
• Veiller au bon étiquetage de tous les flacons 

(récipients, pissettes, etc…),

• Privilégier pour le stockage les récipients incassables,

• Stocker les produits inflammables dans des locaux 
aménagés à cet effet et/ou le cas échéant
dans des armoires spécifiques,

• Des stockages particuliers doivent être aménagés pour 
les produits réagissant violemment
avec l’eau et pour les produits toxiques qui seront 
gardés sous clé,



• Dans les pièces de manipulations, la quantité totale de

produits inflammables et de réactifs

susceptibles de se décomposer spontanément à

température ambiante doit être limitée aux

besoins immédiats,

• Les produits corrosifs, toxiques et inflammables, ne 

doivent pas être stockés à proximité des manipulations et 

notamment sur les étagères situées au-dessus des 

paillasses ou sous une Sorbonne,



Proscrire le stockage en emballage 

inadapté ou destiné à des produits 

alimentaires.



 Protections Individuelles: « Les équipements de protection 

individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent 

pas être évités ou suffisamment limités par des moyens 

techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes 

ou procédés d’organisation du travail ».

 blouse en coton: Porter une blouse en coton et à 

manches longues pour se protéger des projections sur la 

peau mais aussi sur les vêtements personnels



 Utilisation de lunettes  de protection

Utilisation de gants

quand c'est nécessaire



lunettes de 

protection, 

avec protections 

latérales

Pour certaines manipulations à risque

le port d'un écran facial en plastique 

transparent pourra être nécessaire

gants
blouse en coton, 

ininflammable



Lunettes de protection

Lunettes-masques

Écran facial



Remarque

- Port de lentilles de contact : 
dangereux même sous des lunettes 
de protection. 

- Aggravent les brûlures dues à des 
éclaboussures par des agents 
chimiques corrosifs

Le produit toxique peut être piégé entre la 

lentille et la cornée
En effet



 Porter des gants adaptés à la manipulation des différents 

produits (attention aux problèmes d’allergies, au facteur 

de perméabilité et aux possibilités de contamination). 

latex

vinyl

nitrile 

kevlar 



Choix des gants 

 Produits solubles dans l’eau 

Gants en latex, en nitrile 

 Acides, bases, alcools 

Gants en vinyle, en nitrile 

 Manipulations de produits toxiques, corrosifs, solvants 

Gants en nitrile 

 Manipulation d’appareillages en verre 

Gants en Kevlar 



Utilisation de masques

Masque à cartouches pour gaz 

et produits pulvérulents



Masque complet à cartouches

Masques anti-poussières

Demi-masque à cartouches



2- Lire attentivement et 

comprendre toutes les informations

données sur l’étiquette des flacons 





Connaître les ≠ pictogrammes de risque et 

d'obligation :

Acide Chlorhydrique: 

corrosif





3 - Savoir utiliser les documents de 

sécurité (FDS…)



5 - Eviter le stockage dans les passages
ou devant :

* douches de sécurité

* sorties de secours
* extincteurs



6 - Eviter le stockage de produits 
dangereux, lourds ou volumineux en 
hauteur

Lourd
Contenants de 

petits volumes



Utiliser des récipients de rétention lors du stockage



Respecter les règles de stockage concernant les 
produits incompatibles

ne doivent pas être 

stockés ensemble

ne doivent être stockés 

ensemble que si certaines 

conditions sont remplies 

peuvent être stockés 

ensemble 



REMARQUE

L’étiquette permet de prévenir 

les risques dus à la formation de 

mélanges incompatibles pouvant 

entraîner des réactions 

désastreuses



Avant d'utiliser des produits 
chimiques entreposés depuis 
longtemps : 

contrôler la présence de 
produits secondaires dangereux

Contrôler régulièrement le stock des 

produits chimiques.



Oxyde diéthylique

Oxyde diisopropylique

Tétrahydrofurane

Dioxanne

Méthylisobutylcétone

Butanol-2

Quelques solvants facilement peroxydables

Formation de peroxydes dans les solvants 
facilement peroxydables (explosibles).

Exemple :



Contre les intoxications : 

- Fermer les flacons après usage.



- Laisser bouchés les récipients ayant contenus 

des produits toxiques volatils. 

Les laver rapidement.



- Rinçage de verrerie lavée avec 

: acétone, alcool ou hydrocarbures 

volatils

 dégagement de vapeurs nocives 

Cette opération est à effectuer 

sous une hotte.



- Atmosphère du laboratoire 
polluée accidentellement par :

un réacteur qui éclate

un flacon de verre brisé

un récipient renversé

POLLUTION FAIBLE

POLLUTION IMPORTANTE



Si la pollution est faible : 

- ouvrir les fenêtres 

- mettre en marche les hottes

vitres ouvertes 

Si la pollution est importante:

- faire évacuer tout le personnel 
- mettre en marche les hottes 

- laver à l'eau courante



- Effectuer les transvasements 

de produits

dans une hotte équipée d'une 

aspiration de vapeurs



- Pour transporter des produits
chimiques et des solvants, on 
doit utiliser des récipients de 
protection

seaux en plastique

boites de protection  

boites de rétention



- Manipuler les produits toxiques  
(cancérogènes) avec des gants dans une 
hotte ventilée. 

Cas aussi des :

substances nauséabondes substances pulvérulentes

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geunWMneVF31sBDh1lAQx./SIG=1j3m93164/EXP=1172762380/**http:/fr.search.yahoo.com/search/images/view?back=http://fr.search.yahoo.com/search/images?p=tamis mol%C3%A9culaire&ei=UTF-8&meta=vc=&ybs=0&fl=0&fr=yfp-t-501&w=180&h=157&imgurl=www.antarctica2003.ch/images/Exp-Selection/tampon extraction.jpg&rurl=http://www.antarctica2003.ch/chimie_bio_sciences_terre/bio2_bateau.htm&size=22.7kB&name=tampon+extraction.jpg&p=tamis+mol%C3%A9culaire&type=jpeg&no=9&tt=13&oid=10a7b50bb36c2ad0&ei=UTF-8


- En cas d'utilisation des solvants, choisir 
avec discernement les solvants

surtout ceux doués de propriétés 

cancérogènes : benzène 

Tératogènes* : formamide

Si possible, travailler en permanence sous une hotte.

en éliminant les plus toxiques

*Les tératogènes sont les substances susceptibles de causer des anomalies 

congénitales.



Contre les risques de brûlures

- Pour éviter le risque de 
brûlure thermique :

ne pas trop remplir les 
bains chauffants



Bec Bunsen

Ne pas transvaser un liquide inflammable 

près

- d'une source de chaleur

- d’une source 

d'étincelles

- d'une flamme

http://www.france-etuves.com/francais/etuves.php?p=demande_infos_news.php&ID_News=2005-02-24 12:51:28


- Prévoir des extincteurs portatifs.



Les bouteilles de gaz comburants et 

carburants sont interdites dans les locaux, 

à l’exception de petits conteneurs pour 

des utilisations temporaires.



- Aucun solvant ne doit être stocké dans 

les réfrigérateurs ordinaires.

Comment sécuriser votre réfrigérateur ?

 Transférer hors du réfrigérateur  l'interrupteur 
du thermostat 

 Supprimer le circuit d'éclairage 

en enlevant l'ampoule


