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Agents biologiques

Introduction 
Le thème de la Semaine européenne 2003 pour la sécurité et la santé au travail
concerne la prévention des risques émanant de substances dangereuses.
L’Agence émet une série de fiches axées sur la communication dans le domaine
de la sécurité au travail et des informations relatives à la santé sur les substances
dangereuses, y compris les agents biologiques. 

Les agents biologiques sont présents dans de nombreux secteurs d’activité.
Étant donné qu’ils sont rarement visibles, les risques dont ils peuvent être la
cause ne sont pas toujours pris en compte. Il est question des bactéries, des
virus, des champignons (levures et moisissures) et des parasites. 

Législation
La législation européenne a pour objectif de contribuer à la diminution des
risques sur la santé provenant des agents biologiques sur le lieu de travail (1).  

La directive correspondante classe les agents biologiques en quatre catégories
de risque, selon le risque d’infection qu’ils représentent et selon les possibilités
de prévention et de traitement. La liste des agents biologiques fournit des
indications sur le potentiel  pathogène et sur les effets toxiques. Les mesures
proposées incluent des catégories de confinement pour le travail en laboratoire
et les processus industriels.

La directive définit également le cadre des conditions pour la notification des
activités déterminées aux autorités. Pour les travailleurs susceptibles d’être
exposés à certains agents biologiques, les employeurs doivent tenir un registre
concernant les expositions et la surveillance médicale. Les travailleurs doivent
pouvoir avoir accès à leurs données personnelles.

Ces règlements sont des exigences minimums, incluses dans chaque législation
nationale. Certains États membres ont précisé la réglementation ou introduit
des codes de pratiques et lignes de conduite pour une manipulation en toute
sécurité des agents biologiques, référençant également les secteurs et les
emplois concernés.  C’est la raison pour laquelle il est important de se
référer aux règlements nationaux correspondants, relatifs aux risques
biologiques sur le lieu de travail.

Limites d’exposition professionnelle
À l’heure actuelle, aucune limite d’exposition professionnelle n’a été
déterminée pour les agents biologiques, bien que certains États membres aient
fixé des limites pour leurs agents biologiques. La différence fondamentale entre
les agents biologiques et les autres substances dangereuses réside dans leur
aptitude à se reproduire. Un nombre relativement peu élevé de
microorganismes peut croître de manière considérable pendant une très courte
période s’ils sont placés dans des conditions favorables. 

Évaluation des risques, prévention et contrôle  
La directive exige des employeurs qu’ils

■ évaluent les risques induits par les agents biologiques et 
■ réduisent les risques subis par le travailleur par  

• élimination ou substitution 
• des mesures de prévention et un contrôle de l’exposition
• une information et la formation des travailleurs et 

■ en leur offrant une surveillance médicale appropriée.

Lorsqu’un travail implique l’utilisation délibérée d’agents biologiques, pour la
culture de microorganismes dans un laboratoire de microbiologie par exemple,
ou leur utilisation dans la production alimentaire, l’agent biologique sera
connu, il pourra être contrôlé plus facilement et les mesures de prévention
pourront être adaptées en fonction du risque inhérent à l’organisme. Des
informations relatives à la nature et aux effets de l’agent biologique utilisé
devraient alors figurer sur l’inventaire des substances dangereuses.

Lorsque l’apparition d’agent biologique est une conséquence involontaire du
travail - c’est le cas pour le triage de déchets ou lors de travaux agricoles - il sera
plus difficile de procéder à une évaluation des risques auxquels les travailleurs
sont exposés. Néanmoins, pour certaines des activités concernées, des
informations sur les expositions et les mesures de protection sont disponibles.

Risques d’exposition à des agents biologiques
Dans tous les cas où les personnes sont en contact sur leur lieu de travail
avec 

■ des matériaux naturels ou organiques tels que de la terre, de l’argile,
des végétaux (foin, paille, coton, etc.) 

■ des substances d’origine animale (laine, poils, etc.) 
■ de la nourriture 
■ des poussières organiques (p. ex. farine, poussière de papier, particules

animales) 
■ des déchets, eaux usées 
■ du sang et autres liquides organiques 

ils sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques.
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Professions à risque

Production d’aliments
(fromage, yoghourt, salami)
ou d’additifs alimentaires,
boulangeries

Professions de la santé

Laboratoires

Dangers/risques

Moisissures/levures,
bactéries et acariens causant
des allergies 
Poussières organiques de
grains, poudre de lait ou
farine contaminées par des
agents biologiques 
Toxines telles que toxines de
botulisme ou aflatoxines

Différentes  infections virales
et bactériennes telles que
VIH, hépatite, ou
tuberculose
Blessures accidentelles
causées par une piqûre de
seringue

Infections et allergies liées à
la manipulation de
microorganismes, de
cultures cellulaires et de
tissus humains.
Renversement accidentel et
blessure par piqûre et
matériel injectable

Mesures de prévention

Processus en vase-clos
Eviter la formation
d’aérosols
Isoler les zones de travail
contaminées 
Mesures d’hygiène
appropriées

Application des précautions
standarts de sécurité dans la
manipulation des
échantillons biologiques, de
déchets tranchants, de linge
et autres matériaux
contaminés  
Sécurité dans la
manipulation et nettoyage
de taches de sang et autres
fluides corporels  
Equipement de protection
adéquat, gants, vêtements,
lunettes  
Mesures d’hygiène
appropriées

Postes de sécurité
microbiologiques
Mesures de réduction des
poussières et des aérosols
Règles de sécurité dans la
manipulation et le transport
des échantillons biologiques
Mesures de protection du
personnel et d’hygiène
appropriées
Mesures de
décontamination et
d’urgence pour les
écoulements accidentels
Accès restreints
Label de biosécurité

(1) Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 sur
la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents
biologiques au travail.
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Qui pourrait subir un préjudice et comment ?
Si vous avez identifié une activité durant laquelle les travailleurs pourraient être
exposés à des agents biologiques, collectez des informations sur ces
expositions. Pensez aux personnes directement concernées et également à
celles qui pourraient être exposées comme le personnel de nettoyage par
exemple. Étudiez la manière dont le travail est réellement fait, plutôt que la
manière dont il devrait être fait, ou la manière dont vous pensez qu’il est fait.

Effets sur la santé 
Les agents biologiques peuvent causer trois types de maladies: 
■ des infections causées par des parasites, des virus ou des bactéries,
■ des allergies provoquées par une exposition aux moisissures de poussières

organiques telles que les poussières de farine, les particules animales, les
enzymes, les mites, et

■ des effets d’empoisonnement ou toxiques. 

Certains risques biologiques peuvent représenter un risque potentiel de cause
de cancer ou de préjudice foetal.

Les microorganismes peuvent pénétrer à l’intérieur du corps humain par une
plaie ou par les muqueuses. Ils peuvent être inspirés ou avalés, conduisant à des
infections de l’arbre respiratoire supérieur ou du système digestif. L’exposition
peut également se produire accidentellement par une morsure d’animal ou des
blessures avec aiguille. 

Évaluez les risques et identifiez les moyens de les réduire 
Procédez à une évaluation des mesures existantes pour savoir si leur degré de
protection est adéquat et quelles sont les mesures supplémentaires nécessaires
pour réduire les risques. Est-il possible d’éliminer entièrement le risque en
utilisant un agent ou un processus différent? 

Si l’exposition est inévitable, elle devrait être réduite au niveau minimum en
limitant au plus bas possible le nombre de travailleurs exposés et le temps
d’exposition. Les mesures de contrôle doivent être parfaitement adaptées au

processus de travail et les travailleurs doivent être parfaitement formés aux
mesures de sécurité au travail. 

Les étapes nécessaires à la suppression ou à la réduction des risques pour les
travailleurs vont dépendre des caractéristiques du biorisque, mais de
nombreuses actions courantes peuvent être prises:

■ De nombreux agents biologiques se propagent par voie d’air, comme les
bactéries expirées ou les toxines de grains porteurs de moisissures. Évitez la
formation d’aérosols et de poussières, également durant le nettoyage ou la
maintenance.

■ Des locaux nettoyés régulièrement, des procédures de travail hygiéniques et
l’utilisation des panneaux de mise en garde adaptés sont les éléments-clés à
des conditions de travail favorables pour la sécurité et la santé.

■ De nombreux microorganismes ont développé des mécanismes pour survivre
ou résister à la chaleur, à la déshydratation ou aux radiations, en produisant
des spores par exemple. Prévoyez des mesures de décontamination pour les
déchets, les équipements et les vêtements ainsi que des mesures hygiéniques
appropriées pour les travailleurs. Prévoyez les instructions pour une
évacuation des déchets en toute sécurité, les procédures d’urgence et l’aide
de premier secours.

Dans certains cas, les mesures préventives incluent la vaccination à proposer
aux travailleurs qui choisiront librement.  

Enregistrez vos constatations  
Vérifiez et révisez vos évaluations à chaque fois qu’il est nécessaire, lorsqu’il y a
des changements notables dans les matériaux, les équipements, les méthodes
de travail, les sites ou les personnes concernées ou s’il arrive des accidents ou
que des plaintes sont établies en rapport avec le travail.

Informations complémentaires
D’autres fiches de cette série sur les substances dangereuses ainsi que des
informations complémentaires sont disponibles sur le site web à l’adresse
http://osha.eu.int/ew2003/. Cette source est constamment mise à jour et
enrichie.

Triage des déchets: comment contrer un nouveau risque
Les exigences environnementales et les nouvelles technologies de gestion
des déchets ont augmenté les risques pour les travailleurs concernés par les
eaux usées, le ramassage des déchets, leur tri et leur évacuation.

Dans les usines de recyclage pour le papier, le verre, les matières synthétiques
et les matériaux d’emballage et dans les usines de compostage, les
moisissures peuvent causer des allergies et des problèmes respiratoires,
particulièrement l’aspergillose. Dans les stations d’épuration des eaux
d’égout, les bactéries provoquent des diarrhées et la salmonellose. La
manutention des déchets d’hôpitaux et les blessures par aiguilles peuvent
conduire à des infections par virus comme l’hépatite par exemple.

Plusieurs États membres ont donc déjà développé des mesures préventives
incluant la prévention pour le triage à main avec un pré-triage mécanique par
exemple, avec des cabines de triage équipées de la ventilation adéquate, des
appareils d’aspiration locaux pour les lignes de triage, l’installation de filtres
à air dans les véhicules fermés et l’utilisation de vêtements protecteurs
appropriés, y compris des gants adaptés. Les plans d’hygiène, des mesures
de nettoyage et de décontamination régulières ont également contribué à
une réduction considérable de l’exposition des travailleurs.
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Professions à risque

Agriculture
Sylviculture
Horticulture
Production d’aliments pour
animaux et de fourrage

Travail des métaux
Travail du bois

Locaux de travail avec
systèmes de conditionnement
et d’humidification de l’air
(ex. industrie textile,
imprimeries et production du
papier) 

Archives, musées,
bibliothèques

Industrie du bâtiment et de la
construction, transformation
de matériaux naturels de
type: argile, paille, chaume;
rénovation de bâtiments

Dangers/risques

Bactéries, champignons,
acariens et virus transmis par
des animaux, parasites et
tiques  
Maladies respiratoires dues
aux micro-organismes et
acariens dans les poussières
organiques de grains, la
poudre de lait, la farine, les
épices 
Maladies allergiques
spécifiques telles que
maladies du poumon de
fermier et des éleveurs
d’oiseaux

Dermites bactériennes et
asthme bronchique dûs aux
moisissures/levures présentes
dans les fluides de traitements
et d’usinages tels que
meulage, fabriques de pâtes à
papier et le découpage des
métaux et de la pierre

Allergies et troubles
respiratoires dus aux
moisissures/levures 
Légionellose

Moisissures/levures et
bactéries causant des allergies
et des troubles respiratoires

Moisissures et bactéries dues
à la détérioration de
matériaux de construction

Mesures de prévention

Mesures de réduction des
poussières et des aérosols
Eviter les contacts avec les
animaux ou les équipements
contaminés
Protection contre les morsures
et les piqûres des animaux
Conservateurs pour le
fourrage
Nettoyage et entretien

Système d’aspiration localisée
Entretien régulier, filtrage et
décontamination des fluides
et des équipements
Protection de la peau
Mesures d’hygiène
appropriées

Mesures de réduction des
poussières et des aérosols
Entretien régulier de la
ventilation, des équipements
et des zones de travail
Limiter l’effectif des ouvriers
exposés
Maintenance, entretien des
installations de distribution
d’eau chaude

Réduction des poussières et
des aérosols
Décontamination
Equipement adéquat de
protection du personnel 

Mesures de réduction des
poussières et des aérosols
Mesures de protection du
personnel et d’hygiène
appropriées

AUVA, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Autriche.


