
LE RISQUE BIOLOGIQUE 



PROGRAMME 

 

 

 Définitions 

 Modes de contamination 

 Activités à risque 

 Conséquences  

 Prévention 

 



DÉFINITIONS 

o  Les agents biologiques sont présents partout 

autour de nous : 

 Humains 

 Animaux  

 Plantes  

 Sols 

 Eau 

 Aliments 

 … 

o  Ils sont indispensables à la vie  

 

 



DÉFINITION 

 

 La plupart sont inoffensifs pour l’homme  

 

 D’autres sont à l’origine de maladies  

 

 À l’inverse, certains présentent un intérêt pour 

l’homme et sont utilisés pour la transformation 

des produits alimentaires (pain, fromages…) et 

dans les biotechnologies (production de vaccins, 

antibiotiques…)  

 



AGENTS BIOLOGIQUES 

 

 

 Ceux sont tous des micro-organismes (naturels, 

génétiquement modifiés, cultures cellulaires et 

endoparasites humains) susceptibles de 

provoquer une allergie, une infection ou une 

intoxication. (Article R 4421-20 du code du travail) 

 

 



AGENTS BIOLOGIQUES 

 Classés en grandes catégories: 

 Bactéries  

 Virus 

 Champignons microscopiques  

 Endoparasites  

 Prions  

 Ce sont des êtres vivants qui ont besoin de 

nourritures et de certaines conditions 

environnementales pour vivre et se reproduire 

 La durée de vie est limitée 

 



BACTÉRIES 

 

 

 Ce sont des micro-organismes composés d'une seule 

cellule (ex : le bacille de Koch responsable de la 

tuberculose, Listeria Monocytogenes responsable de 

la listériose, les staphylocoques et streptocoques à 

l'origine d'infections diverses et de gravités très 

variables, parfois bénignes ... parfois mortelles) 



VIRUS  

 Ce sont des entités ne pouvant se multiplier qu'à 

l'intérieur de cellules vivantes spécifiques de 

l'homme, d'animaux, de plantes ou de micro-

organismes. Chez l'Humain, on citera par 

exemple le VIH qui se multiplie dans certaines 

cellules du système immunitaire (lympocytes, 

macrophages), les VHA à E qui se multiplient 

dans les cellules du foie et sont à l'origine des 

hépatites virales, le virus ourlien (oreillons) et le 

VZV (varicelles-zona) qui pénètrent dans 

l'organisme via les cellules de la muqueuse 

respiratoire. 



CHAMPIGNONS  

 

 Ce sont des micro-organismes composés d'une ou 

plusieurs cellules (ex: moisissures, levures). Les 

spores fongiques se dispersent facilement et 

participent à leur grande dissémination dans 

l'environnement. Ils sont à l'origine des mycoses 

(candidoses, teigne ...) et d'autres maladies plus 

graves lorsqu'ils sécrètent des mycotoxines (voir 

plus loin). 



PARASITES 
 Est considéré comme parasite tout organisme 

vivant au dépend d'une autre espèce. Suivant 

leurs particularités, on peut les classer en deux 

catégories: 

Endoparasites : organismes vivant à l'intérieur 

et aux dépens d'un organisme d'une autre 

espèce (ex : agent de la toxoplasmose, du 

paludisme, de la maladie du sommeil , ver 

solitaire ...) 

Ectoparasites: organismes vivant à l'extérieur 

et aux dépens d'un organisme d'une autre 

espèce (exemple : puces, poux, gale ...) 
 

 



PRIONS  

 

 

 Particules protéiques responsables de maladies 

dégénératives du système nerveux central chez 

l'homme et les animaux (ex: maladie de la vache 

folle chez les bovins et agent de la maladie de 

Creutzfeldt-Jakob chez l'homme). 



DÉFINITIONS 

 Le réservoir est un lieu dans lequel s’accumulent 

les agents biologiques. Il peut être vivant ou 

inanimé : 

Vivant : 
 Peau 

 Sang 

 Appareil respiratoire 

 …. 

 Inanimé : 
 Un clou rouillé  

 L’eau 

 Un objet contaminé… 

 



DÉFINITIONS 

 Les portes de sorties ou mode d’accès au réservoir 

: 

 Serrer la poignée de portes des toilettes 

 Toux  

 Crachats  

 Le souffle dû à l’ouverture d’un puits de relevage 

 … 

 

 Pour qu’il y ait exposition, il faut que les agents 

biologiques puissent sortir du réservoir ou que 

l’agent accède à celui-ci. 



HÔTE POTENTIEL 

 

 

 Il s'agit de l’agent qui se trouve en bout de la 

chaine de transmission. Il pourra être contaminé 

et développer la maladie ou être porteur sain s'il 

est suffisamment exposé et pas suffisamment 

protégé. 



MODE DE TRANSMISSION 

 

 Inhalation 

 

 Contact avec la peau 

 

 Inoculation 

 

 Ingestion 



ACTIVITÉS À RISQUE 

Travail en forêt 

Travail en station d’épuration 

Capture des animaux errants 

Ramassage des animaux morts 

Travail en milieux de soins 

Entretien des locaux 

Collecte des déchets 

Nettoyage de la voirie 

Travail en déchetterie 

… 

 

 



A SAVOIR 

 Nous ne sommes pas tous égaux face au risque 

biologique 

 

 Certaines personnes sont plus sensibles face aux 

agents pathogènes :  

 Les femmes enceintes 

 Les personnes avec certaines pathologies 

particulières 

 

 Tout le monde ne possède pas le même système 

immunitaire 



CONSÉQUENCES  

 L’exposition à des agents biologiques peut 
entrainer des infections, des allergies, des 
effets toxiques et des cancers. 

 

Exemples :  
 Rage 

 Maladie de lyme 

 VIH 

 Hépatites 

 Leptospirose 

 Tétanos 

 … 

 



IMPUTABILITÉ AU SERVICE 

Si les conditions sont présentes : 

 

 Peut être reconnu comme :  

 Accident du travail 

 Accident de service 

 Maladie professionnelle 

 

 



PRÉVENTION 



ÉVALUER LES RISQUES 

 Identifier les réservoirs 

 Identifier les tâches 

 Évaluer les modalités de l’exposition  

 Évaluer les fréquences et durées d’exposition 

 Évaluer les conséquences potentielles de cette 

exposition 

 

 

Intégrer le risque biologique au Document Unique 



COMBATTRE LE RISQUE À LA SOURCE 

 

 Agir sur le réservoir :  

 Nettoyer régulièrement les postes de travail 

 Ventiler les locaux pour empêcher la prolifération de 

moisissures 

 Limiter la circulation des animaux errants 

 Désinfection des vestiaires, toilettes 

 … 
 

Empêcher la création d’un réservoir 



PRÉVENTION COLLECTIVES 

 

 Agir sur le mode de transmission :  

 Séparer les zones non contaminées (ateliers et local 

de restauration…) 

 Procédure de gestion des déchets 

 Limiter les projections 

 Capoter les machines  

 

Mettre en place des mesures d’isolement des réservoirs 

 



PRÉVENTION INDIVIDUELLE 

 Agir sur l’agent : 
 Fournir des Équipements de Protection 

Individuelle 

 Former le personnel 

 Mettre à disposition des agents un vestiaire 
avec douches, toilettes, lavabos et casiers 
doubles (propre et sale) 

 Assurer l’entretien des vêtements de travail 
par l’employeur 

 Rappeler les règles d’hygiène 

 Vaccination si préconisation du médecin de 
prévention 

 Suivi médical régulier 



MESURES D’HYGIÈNE INDIVIDUELLE 

 Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de 
travail 

 Ne pas entreposer d’aliments, de boissons, de 
médicaments ou de tabac dans les locaux où un 
risque biologique a été identifié 

 Se laver les mains régulièrement 

 En cas de piqûres, morsures ou coupures, laver 
puis désinfecter la plaie 

 Protéger les plaies 

 Séparer les vêtements de travail propres et sales 

 Prendre une douche une fois le travail terminé 

 Se changer avant de quitter le travail 



DIFFÉRENCE ENTRE LAVER ET 

DÉSINFECTER  

 La désinfection est une opération au résultat 

momentané, qui vise à éliminer ou tuer les micro-

organismes indésirables. La surface ou 

l’ambiance ainsi désinfectée est qualifiée de saine 

ou hygiénique.  

 

 Laver consiste à éliminer d’une surface toute 

souillure visible ou invisible pouvant s’y trouver. 

La surface ainsi nettoyée est qualifiée de propre 

mais n’est pas désinfectée. 

 

 



 Nettoyage = élimination de toute souillure 

PHYSIQUE 

 

 Désinfection = élimination de toute souillure 

MICROBIENNE 

 

 

 Le savonnage suffit à tuer la plupart des micro-

organismes, comme par exemple le virus de la 

grippe.  

 



MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE 

GUÉRIR 
Avez-vous des questions ? 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION  


