
Le délai d’apparition de la maladie peut varier de 
quelques heures à plusieurs mois. 
Chaque individu a une réponse différente face à un 
agent pathogène (immunité). Certaines maladies sous 
certains traitements affaiblissent notre immunité. 

Les défenses immunitaires peuvent être stimulées par 
la vaccination mais le nombre d’agent infectieux pour 
lequel un vaccin existe est très limité.

Allergies :
Les allergies ou les réactions d’hypersensibilité sont 
liées à un dysfonctionnement du système immunitaire. 
Elles sont liées à la présence d’un allergène provenant 
de l’agent biologique.
On retrouve dans ce cadre les rhinites, asthme, 
pneumopathies d’hypersensibilité par exemple.
Le seuil de déclenchement est très variable d’un 
individu à un autre.Effets toxiniques :
Certains agents biologiques libèrent des toxines qui 
peuvent avoir des effets sur la santé. 
En milieu professionnel, les travailleurs peuvent être 
exposés à des endotoxines ou des mycotoxines.
• Les endotoxines sont des composants de la 

paroi des bactéries dites Gram négatif (ou  
Gram-). Ces bactéries peuvent proliférer dans 
certains milieux favorables (eaux usées, compost, 
ordures ménagères...). Les endotoxines sont libérées 
lors de la division cellulaire et lors de la mort des 

	EFFETS SUR LA SANTÉ

Ce risque se retrouve dans de nombreux secteurs : 
milieu de soins mais aussi activités de traitement et 
d’élimination des déchets, secteur alimentaire, milieu 
agricole, entretien et maintenance…
Il est lié à la présence d’agents biologiques pathogènes 
en milieu de travail et est trop souvent méconnu.
Les agents biologiques pathogènes sont responsables 
de maladies infectieuses chez l’homme. Ils com-
prennent les bactéries, les virus (auxquels on rattache 
les maladies à prions), les parasites et les champignons. 
Les agents biologiques se transmettent en suivant une 
chaine, depuis le réservoir jusqu’à l’hôte potentiel.  
Le réservoir est le lieu dans lequel s’accumulent les 
agents biologiques. Il peut être vivant (peau, salive, 
sang) ou inanimé (dans le sol, l’eau ou objet conta-
miné). 
La transmission se fait par :
• Inhalation (gouttelettes lors de la toux, les 

éternuements, poussières contaminées…)
• Contact avec la peau ou les muqueuses
• Inoculation (piqure coupure)
• Ingestion (en portant les mains ou les objets 

contaminés à la bouche).
L’hôte potentiel se trouve en bout de chaine. En 
milieu professionnel il s’agit du salarié qui pourra être 
contaminé en fonction de divers facteurs (immunité, 
exposition, protections…).

Ils dépendent de l’agent biologique en cause, des 
conditions d’exposition et de certains facteurs 
individuels (immunité par exemple).
Ils sont de 4 types : infections, allergies, effets 
toxiniques et cancers.

Infections :
Elles sont dues à la pénétration et la diffusion de l’agent 
pathogène dans l’organisme. Selon l’organe touché, 
on assistera à des maladies diverses (lésion cutanée, 
hépatite, pneumonie…) plus ou moins graves (simple 
fièvre aux complications sévères, voire le décès).

Certains agents biologiques 
posent problème s’ils sont 
contractés pendant la 

grossesse (ex : rubéole) 
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bactéries. Elles persistent dans l’environnement 
longtemps après la mort des bactéries. 

Dans le contexte des expositions professionnelles, leurs 
effets sont divers :
-  syndrome toxique des poussières organiques (ou ODTS 

pour organic dust toxic syndrom) : « simple » fièvre 
passagère, accompagnée de courbatures ressemblant 
à un début d’état grippal, manifestations respiratoires 
importantes, mais réversibles sans séquelles, avec 
sensation d’étouffement/d’oppression thoracique, 
survenant après un pic d’exposition ;

-  atteinte broncho-pulmonaire pouvant devenir 
chronique (évolution possible vers une insuffisance 
respiratoire).

•  Les mycotoxines sont produites par certaines 
moisissures, dans certaines conditions d’humidité et 
de température et sur certains substrats (céréales, 
épices, fruits …). Leurs effets toxiques se produisent 
par l’ingestion d’aliments contaminés.

Cancers :
Certaines infections peuvent entraîner des cancers 
(papilloma virus, virus de l’hépatite B…).
Dans le cadre professionnel, cela est exceptionnel en 
dehors de l’issue possible d’une infection chronique par 
le virus de l’hépatite B qui peut évoluer vers un cancer 
du foie.

La prévention doit être intégrée le plus en amont pos-
sible. Il peut s’agir d’organisation du travail, de protec-
tion collective et individuelle, d’information et sensibili-
sation du personnel…
Evaluer les risques : 
identifier le réservoir potentiel, le type d’agent biologique 
concerné, les tâches pouvant générer une exposition, 
la modalité d’exposition (voie aérienne, cutanée, 
inoculation accidentelle), la durée d’exposition…
Agir sur le réservoir : 
-  nettoyer les postes de travail,
-  limiter l’humidité dans les locaux de travail 

(prolifération des moisissures), 
-  entretenir les tours aéroréfrigérantes, 
-  en cas de contact avec les animaux : vacciner les 

animaux, dépister les maladies 
-  lutter contre l’intrusion des insectes et rongeurs
Agir sur les modes de transmission :
-  confiner les procédés (poste de sécurité 

microbiologique, capoter les machines, les 
installations générant un risque)

-  séparer les zones contaminées et les zones non 
contaminées

-  amélioration la ventilation collective
- mettre en place des procédures de gestion des 

déchets 

- limiter les projections (limiter les nettoyages par haute 
pression) et la mise en suspension des poussières 
contaminées (aspirer plutôt que balayer)

Agir au niveau du salarié :
-  fournir les équipements de protection individuelle 

adaptés
-  former le personnel
-  mettre à disposition les moyens d’hygiène nécessaires
-  assurer le nettoyage des vêtements
-  faire connaître les mesures d’hygiène nécessaires
-  vérifier les vaccinations lorsqu’elles existent
Règlementation :
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes 
en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils 
présentent (article R4421-3 du code du travail) :
•  Le groupe 1 comprend les agents biologiques non 

susceptibles de provoquer une maladie chez l’homme.
•  Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant 

provoquer une maladie chez l’homme et constituer 
un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans 
la collectivité est peu probable ; il existe généralement 
une prophylaxie ou un traitement efficaces.

•  Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant 
provoquer une maladie grave chez l’homme et 
constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; 
leur propagation dans la collectivité est possible, 
mais il existe généralement une prophylaxie ou un 
traitement efficaces.

•  Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui 
provoquent des maladies graves chez l’homme et 
constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; 
le risque de leur propagation dans la collectivité est 
élevé ; il n’existe généralement ni prophylaxie ni 
traitement efficace.

Suivi de l’état de santé :
Visite d’information et de prévention (VIP) pour les 
salariés exposés aux agents de groupe 2. Périodicité : 
5 ans.
Surveillance individuelle renforcée (SIR) pour les agents 
exposés aux agents de groupe 3 et 4. Périodicité : 4 ans, 
avec une visite intermédiaire par une professionnel de 
santé. 
Le décret du 06/05/1994, N° 94-352 fixe les modalités 
de protection des travailleurs contre les risques 
biologiques : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidText
e=JORFTEXT000000713145&categorieLien=id
Vaccinations : selon les professions, certaines 
vaccinations sont obligatoires. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidText
e=JORFTEXT000027830751&categorieLien=id
Le code du travail précise les obligations de l’employeur 
en matière d’installation sanitaire. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectio
nTA=LEGISCTA000006187836&cidTexte=LEGITEXT00
0006072050&dateTexte=20020117

	PRÉVENTION


