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1. INTRODUCTION

L’utilisation d’agents biologiques est très fréquente dans

les laboratoires de recherche et le développement de

thématiques de recherche pluridisciplinaires conduit de

plus en plus de personnels non biologistes a en

manipuler.

L’évaluation du risque biologique est parfois complexe du

fait qu’il n’est pas toujours identifie (exposition

délibérée ou non), qu’il est parfois mal connu

(méconnaissance de la pathogenicite d’un micro-

organisme) ou minimise par les manipulateurs.
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Prévenir un risque, c’est d’abord reconnaitre le

danger et savoir apprécier le niveau d’exposition.

Or, si les risques lies a la manipulation de certains

agents pathogènes sont bien identifies, ils restent

parfois méconnus et/ou difficiles a évaluer, du

fait d’une bio contamination potentielle des

matériels biologiques manipules (comme le sang

contamine par exemple).
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 Lorsque les risques biologiques ne sont 

pas bien établis, il conviendra d’appliquer 

le principe de précaution
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Les risques lies aux agents biologiques sont 

:

• des maladies infectieuses, dans la majorite

des cas (grippe, salmonellose…) ;

• des pathologies immuno allergiques : 

asthme, rhinite, alveolites allergiques ..

• des pathologies toxiniques ;

• des cancers.
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De plus, la mise en œuvre de matériel 

biologique, dans des conditions de 

sécurité déficientes ou inappropriées, 

peut conduire à une atteinte a 

l’environnement par un éventuel rejet 

accidentel
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Afin de réduire ces risques, il est nécessaire de

passer par une première étape d’évaluation :

• en repérant les dangers connus ou 
potentiels a l’aide de la réglementation et de 
l’étude bibliographique relative au matériel 
utilise,

• en identifiant les voies spécifiques de

contamination pour ce matériel,

• en tenant compte des différentes étapes 
des protocoles expérimentaux et des 
quantités utilisées.
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QUELS SONT LES RISQUES ?

Les matériels biologiques:

Agents biologiques pathogènes : les micro-

organismes, y compris les micro-organismes 

génétiquement modifies, les cultures cellulaires et les

endoparasites humains susceptibles de provoquer une 

infection, une allergie ou une intoxication.

 Micro-organisme : une entité microbiologique,

cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de

transférer du matériel génétique.

 Culture cellulaire : le résultat de la croissance in

vitro de cellules isolées d’organismes multicellulaires
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Classement des agents biologiques

(micro-organismes naturels)

Ce classement concerne les bactéries, les virus,

les parasites et les champignons. Ils sont repartis en

quatre groupes suivant leur pathogenicite et

l’existence ou non d’une prophylaxie ou d’un

traitement efficace. Les critères de ce classement

sont présentes dans le tableau 1.

La connaissance des agents biologiques et de leur

classement conditionne les règles de prévention,
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Tableau 1 Groupe de risque du plus faible au plus 

important
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Les végétaux et algues toxiques

Le risque principal pour l’homme est le risque d’allergie 
(aux pollens notamment, ou aux moisissures, type 
fusarium, qui se développent sur les plantes, ainsi qu’a la 
sève de certaines espèces).

Il peut exister aussi un risque mécanique par contact, du a 
la présence d’épines (piqure), ou de poils urticants 
(irritations).

Enfin, certaines plantes peuvent être toxiques, mais le plus 
souvent en cas d’ingestion. Il existe également des 
micro-organismes producteurs de toxines (certaines 
algues de type ≪ dinoflagellees ≫, certaines 
cyanobacteries).

Toute évaluation des risques devra prendre en compte a 
la fois les risques potentiels pour les manipulateurs et 
également pour l’environnement au sens large.
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Les cultures cellulaires

Le risque peut provenir des cellules mais

également des techniques liées a leur culture

(milieu, immortalisation, quantités utilisées…).

Le risque présente par les cultures primaires 
est très comparable a celui des échantillons 
biologiques :

un exemple est le risque lie à la présence de 
microorganismes pathogènes contaminants. 
Le tableau 2 présente les recommandations 
de niveau de sécurité biologique selon 
l’origine des cellules.
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 Pour certaines lignees cellulaires, l’ATCC 

(AmericanType Culture Collection), par exemple, 

recommande un niveau de sécurité biologique associe 

(par exemple : niveau 2 pour HeLa, COS-1, HEK 

293T…).

 Les critères essentiels d’evaluation du risque la vitesse 

de division et le mode d’immortalisation.
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Organismes Génétiquement Modifiés (OGM)

Ce sont des organismes vivants dont le matériel

génétique a été modifie d’une manière qui ne

s’effectue pas naturellement par multiplication

et/ou par recombinaison naturelle.

les OGM sont classes en 4 groupes, en fonction des 
risques qu’ils présentent pour la sante publique 
ou pour l’environnement. Chaque groupe définit 
la classe de confinement (dans son guide de 
recommandations, le Haut Conseil des 
Biotechnologies utilise le terme ≪ confinement 
≫ plutôt que ≪ niveau de sécurité biologique ≫)

dans laquelle l’OGM doit être manipule.
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 Les 4 classes de niveau de sécurité biologique (C1 
a C4) :

• La classe de confinement 1 est constituée des

opérations mettant en œuvre des OGM du

groupe I et dont le risque pour la sante humaine

et pour l’environnement est nul ou négligeable.

• La classe de confinement 2 est constituée des

opérations mettant en œuvre des OGM du

groupe II et dont le risque pour la sante humaine

et pour l’environnement est faible.

• La classe de confinement 3 est constituée

des opérations mettant en œuvre des OGM

du groupe III et dont le risque pour la sante

humaine et pour l’environnement est modère.
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Cas particulier des Agents Transmissibles 

Non Conventionnels (ATNC ou prions)

Les ATNC sont responsables de maladies

dégénératives du système nerveux central.

Certains organes sont plus susceptibles 

d’en  contenir : l’evaluation du niveau de 

risque doit donc tenir compte du 

potentiel infectieux des tissus concernes.

Les tissus considères comme infectieux 

sont, par ordre décroissant d’infectiosite :
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 1. Le système nerveux central (y compris 
l’hypophyse, la dure-mere et le liquide 
cephalorachidien).

 2. L’oeil et le nerf optique.

 3. La rate, les ganglions lymphatiques, les

amygdales, l’appendice…,

 Les ATNC résistent a un grand nombre de

méthodes de désinfection.

 Les voies de contamination connues sont la voie

digestive .... La transmissibilité entre

certaines espèces est possible (par exemple

homme/bovin, homme/singe…).
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Les échantillons biologiques humains

Les critères d’évaluation du risque sont :

• La nature du matériel biologique (sang, salive,

urine, foie, rein…).

• La présence ou non d’un ou plusieurs agents

pathogènes.

Les échantillons provenant de donneurs sains

peuvent malgré tout être porteurs de 

microorganismes pathogènes pour le 

manipulateur (Herpes…).
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Les animaux

 Le classement des animaux dépend de la présence 
ou non d’un agent contaminant ou d’une 
modification de leur génome .

 Les risques rencontres au contact des animaux

peuvent être classes en trois groupes :

 • risque infectieux :

 > contamination avec l’agent biologique utilise

lors de l’experimentation entreprise sur l’animal,

> anthropozoonoses (Tableau 3) ;

 • risque allergique : via aérosol (urine, litière) ;

 • risque traumatique : par blessure, morsure,

griffure ou injection de produits dangereux

(adjuvant, anesthésique).
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 Le risque infectieux est le risque majeur. Les 
microorganismes portes par les animaux peuvent 
être présents dans leur salive, sang, urines, 
matières fécales, ainsi que dans les litières ou l’eau 
de boisson.

Dans les animaleries de laboratoire, ce risque

est faible. En effet, les animaux proviennent

d’elevages agrées et contrôlés, et des contrôles

sanitaires réguliers sont réalises. Le risque est

plus important lors des programmes de recherche

sur les animaux de la faune sauvage. Dans ce

cas, il faudra veiller a s’equiper des protections

individuelles adaptées a l’animal concerne.
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 A l’heure actuelle, différentes études ont 

montre que le facteur de risque d’allergie 

le plus important serait le degré 

d’exposition aux rongeurs (donc les 

conditions de travail), en particulier lors 

du nettoyage des cages et de la 

manipulation des rongeurs.

Enfin, le risque traumatique pourra être 

diminue par l’apprentissage d’une 

gestuelle adaptée à l’espece animale 

manipulée.
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Tableau 3 Exemples d’anthropozoonoses et voies de transmission
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