
 Bilan des questions 3RB des enseignants de BGB 2009 
 Chimie – voir les dossiers risque chimique INRS ou contacter l’INRS 

1 Fiches de sécurité 

« Sommes-nous obligés de fournir, pour 

tout réactif, des fiches de sécurité ? »  

 

Oui, à disposition dans les laboratoires et en double 

à l’administration avec la liste des produits 

présents dans chaque laboratoire  

Se fournir auprès des chefs de travaux 

2 Danger et concentration 

« Existe-t-il des textes indiquant la 

dangerosité d’un produit en fonction de sa 

concentration ? » 

 

2 références essentielles françaises  

Décret 1993 (risque chimique) arrêté de novembre 

2004 (concentration)  

Voir ED 982 (INRS) 

Etiquetage CLP (règlement européen issu du SGH) à 

mettre en application avant janvier 2010 

 

 ETIQUETAGE- REGLEMENTATION 

3 « Quelles sont les règles pour l’étiquetage 

des phrases de risque et de sécurité à placer 

sur les flacons de réactifs ou solvant 

composés de plusieurs produits ? » 

  

2 références essentielles françaises  

Décret 1993 (risque chimique) arrêté de novembre 

2004 (concentration)  

Voir ED 982 (INRS) 

Etiquetage CLP (règlement européen issu du SGH)  

à mettre en application avant janvier 2010 

 

4 « Remarque concernant les produits 

chimiques : de quelle biblio dispose-t-on 

pour obtenir les limites de concentration des 

risques ? même problème pour les 

mélanges. Pas simples à gérer ! » 

 

2 références essentielles françaises  

Décret 1993 (risque chimique) arrêté de novembre 

2004 (concentration)  

Voir ED 982 (INRS) 

Etiquetage CLP (règlement européen issu du SGH) 

à mettre en application avant janvier 2010 

  

5 « Seuil de dangerosité des produits 

chimiques ? Comment évaluer le risque 

après leur dilution. » 

 

2 directives européennes (existant) et 1 règlement 

(nouveau) 

 

6 « Etiquetage des produits dilués : exemple 

du BET utilisé à 0,1 µg/mL final (soit 0,001%) 

dans le tampon pour révéler l’ADN, la 

solution n’est plus toxique ??? » 

 

BET = CMR produit cancérogène 

Voir ED 976 

Pas d’effet à seuil 

Texte spécifique 

7 « l'organisation satisfaisante d'une salle de 

stockage des produits chimiques et réactifs 

de laboratoire: implantation, conditions de 

sécurité, textes réglementaires. » 

 

ED 6015 

 

 EPI 

8 Gants pour le risque chimique 

«Connaître les différents types de gants et 

leur utilisation en biochimie. Par exemple, en 

existe t-il des particuliers pour la ninhydrine 

? En existe t-il des poreux à différents 

produits chimiques et donc interdits 

d'utilisation lors de telle ou telle 

Voir diaporama Isabelle BALTY/ Christine DAVID et 

conférence 

 

manipulation? Faut-il laver les gants après 

l’utilisation des acides ? » 

 

9 « Le port de gants de protection chimique et 

le « parafilmage » des cuves de 

spectrophotomètre est-il judicieux quand on 

sait qu'il augmente le risque de maladresse 

donc de contact avec le contenu : ne vaut-il 

pas mieux travailler délicatement, en 

remplissant peu les cuves ? » 

  

Analyse globale : 

Niveau de formation 

Nombre d’élèves 

Circulation 

Matériel  

Remplissage complet ou non! 

10 « Vaut-il mieux porter des gants pour les 

produits irritants et nocifs ou se laver les 

mains après utilisation. » 

 

Porter des gants ! 

Se laver les mains après avoir ôté les gants 

 GESTION DES DECHETS 

11 « La gestion des déchets en chimie/ 

biochimie est toujours discutable pour des 

solvants organiques ou des sels d'argent: les 

fabricants indiquent des données différentes 

selon la concentration des produits : ne faut-

il pas simplement diluer et rejeter ces petites 

quantités à l'évier ? (sauf évidemment pour 

le Pb ou le Hg où les rejets  sont interdits 

quelque soient les concentrations) » 

 

Eviter de jeter à l’évier tout produit chimique donc 

Ne JAMAIS diluer et rejeter à l'évier y compris 

acide et base. 

Etudier la possibilité de concentrer (évaporateur 

rotatif) pour diminuer le volume à traiter 

Convention avec prestataire d'élimination des 

produits chimiques 

12 « Dans les cas d’utilisation de poubelles de 

type « Tapesafe », quel est le délai de garde 

avant l’autoclavage ? (non utilisation de 

poubelle javel suite à un incident de 

dégagement de chlore) » 

 

Arrêtés du 7 septembre 1999 

Mettre les déchets dans des emballages pour 

DASRI. 

Eviter les pipettes en verre (piquant coupant) 

Utiliser des pipettes plastiques à récupérer dans 

un conteneur rigide muni d’un sac plastique à jeter 

dans un gros conteneur Inutile d'utiliser de l'eau 

de Javel 

13 « Stockage des produits à la fois toxique et 

inflammable : armoire à toxique ou 

ventilée ? » 

 

ED 6015 

 

14 « Comment gérer au mieux le tri des déchets 

chimiques : tri et étiquetage des bidons ? » 

 

ED 6015 

 

15 « Comment gérer le BET en laboratoire 

d’enseignement. Doit-on le bannir 

définitivement ? Peut-on l’utiliser sous sa 

forme commercialisée liquide 10 mg/mL ? »  

Envisager des produits de substitution 

Fixer le BET sur charbon actif avant de jeter le 

liquide. Charbon actif éliminé dans la filière des 

produits chimiques. 

16 « Comment gérer les réactifs chimiques « 

multi-composants », contenant une 

substance toxique, une corrosive….   

-lors de la manipulation ? 

-au niveau des déchets ? » 

Selon FDS 

Toxique > corrosif 

 

Convention avec prestataire d'élimination des 

produits chimiques 

17 « Evaluation du risque de toxicité des VOIR question 5 



produits : savoir si on jette à l’évier ou pas le 

traitement est parfois plus toxique que le 

rejet en fonction des concentrations… » 

  

 REMPLACEMENT DE PRODUITS DANGEREUX 

18 «La préparation ou l’utilisation de certains 

produits ou réactif dangereux ou leurs 

remplacements par des produits moins 

dangereux et aussi efficaces. En voici 

quelques exemples : 

- La ninhydrine en solution d'éther 

monoéthylique de l'éthylène glycol. Les 

autres recettes que nous avons (en acétone 

et chlorure staneux notamment) ne donnent 

pas un dosage très fiable. 

- Le phénol, utile pour préparer un réactif 

chromogène (phénol aminoantipyrine) dans 

le TP immobilisation de la peroxydase du 

radis. 

- L'acide picrique, nécessaire pour doser la 

créatinine par la méthode de Jaffé 

(BTSABM). 

- La préparation, par les élèves, d’une 

solution de dichromate de potassium par 

pesée, lors du dosage de l'alcool par 

oxydation sulfochromique (sujet de TP de 

bac de 2002). »  

 

19 Non utilisation ou remplacement 

« Compte tenu de la nocivité de certains 

produits utilisés en TP (BET, acrylamide, 

formamide), faut-il cesser d'utiliser ces 

produits ? »  

Oui, les CMR ne doivent plus être utilisés 

Substitution du BET par technique colorimétrique 

Gel d'acrylamide prêt à l'emploi 

Voir question 6 

20 « Toxicité Formamide et mesures de 

prévention. »  

Voir FDS 

21 « Toxicité colorants MGG »  Seul le solvant des colorants, le méthanol est 

toxique (voir FDS) 

22 Economie de cuves 

Au cours d'une colorimétrie : passage des 

cuves les unes après les autres, ou 

remplissage des cuves au fur et à mesure 

(pour faire des économies) :  

problème de manipuler les cuves et le 

spectrophotomètre en même temps.  

 

Autant de cuves que nécessaire 

Effectuer une analyse de risques pour juger de la 

nécessité de ports de gants (nettoyer les zones des 

appareils et matériels touchés par les gants)   

Privilégier le travail direct dans cuves et 

microméthodes 

 

 Biologie Cellulaire et Moléculaire. 

23 Risques en génie génétique 

« Peut-on avoir des infos concernant les 

risques liés aux manipulations en génie 

génétique ? »  

Chaque construction génétique nécessite son 

évaluation des risques faite par la Commission du 

Génie Génétique (CGG) 

Voir exposé et diaporama sur le cadre juridique 

24 Lignées cellulaires de classe 2 

« En culture cellulaire, est-il possible de faire 

Les lignées comme les agents biologiques de classe 

2 doivent être manipulées avec un niveau de 

manipuler des lignées cellulaires de classe 2 

par les étudiants ? »  

confinement 2. 

Se procurer auprès du fournisseur la fiche 

indiquant le niveau de classement de ces cellules.    

Il existe de nombreuses lignées cellulaires non 

classées dans les groupes de risques infectieux. 

25 Traçabilité des souches cellulaires 

« en culture de cellules animales, sommes-

nous soumis à obligation de déclaration 

obligatoire de l'achat de nos souches de 

cellules (comme c'est le cas dans les labos de 

recherche), sachant que nous utilisons des 

souches données par des labos et non 

achetées par nous ? »  

Il est préférable de se fournir auprès d’une 

entreprise assurant la qualité et la traçabilité des 

souches cellulaires. 

Pour les contrats pro et apprentissage :  

Art. R. 4427-1 du code du travail : Obligation de 

déclaration à l'inspection du travail 30 jours avant 

la première utilisation d'agents biologiques 

pathogènes 

26 Utilisation de cellules humaines 

«Analyse du risque lié à la manipulation de 

cellules humaines normales (les cellules 

MRC5 sont des fibroblastes humains 

normaux issus d'un fœtus) et analyse du 

risque lié à la manipulation de virus 

atténués.»  

Ne plus utiliser les poliovirus 

Si possible substituer aux cellules humaines des 

cellules non phylogénétiquement proches. 

 

 Biochimie sérum 

 GANTS – Risques bio 

27 « L'utilisation des gants avec le sérum : 

quand les mettre ? Combien en mettre ? 

Quand les retirer ? 

Par exemple au cours de l'étude d'une 

cinétique enzymatique : 

- prélèvement du sérum (ouverture du tube 

Eppendorf) 

- introduction dans la cuve 

- introduction de la cuve dans le spectro 

- enlèvement de la cuve après la fin de la 

cinétique »  

Voir présentation sur les moyens de prévention et 

atelier. 

Mettre les gants (une paire) avant les gestes à 

risque et les enlever juste après.  

Gants pour toutes les étapes décrites. 

28 « Utilisation des micropipettes : doit-on 

porter deux gants ? un gant ? ou pas du 

tout ? »  

Cela dépend du produit pipeté.  

Si danger : porter une paire de gants (soit 2 gants 

et 1 à chaque main) 

29 « Que penser du port d'un gant 

seul (éventuellement sans lunettes) pour la 

manipulation de sérum en TP de biochimie 

de BGB ? »  

Une paire de gant si exposition cutanée à un 

danger biologique 

30 « Actuellement, pour combiner l'utilisation 

de matériel (comme le spectrophotomètre) 

commun aux tp utilisant du sérum dit 

"humain"(risque biologique) et ceux 

classiques, nous partons du principe que à 

partir d'une dilution de 1/10 ème du sérum, 

le risque biologique devient négligeable. Cela 

nous permet de manipuler sans gants 

(après homogénéisation) la cuve et le 

spectrophotomètre. Que penser de cette 

pratique quand on sait que la charge virale 

 

Risque 0 n'existe pas.  

Habituer les élèves à manipuler des produits 

biologiques dans de bonnes conditions :  

Une paire de gant si exposition cutanée à un 

danger biologique 



d'un sérum peut largement varier d'un 

facteur 10. »  

 DECHETS CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES 

31 « Le dosage des protéines sériques par 

Biuret : 

- Le risque biologique est-il nul une fois que 

l'on a mis le réactif de Gornall dans les tubes 

lorsqu'on dose les protéines du sérum? 

- Comment élimine-t-on le contenu des 

tubes Essais (Sérum + Gornall) ? Déchet 

chimique ou déchet  biologique ? 

Récupération des déchets : dans quels types 

de déchets (biologiques ou flacons de 

récupération adapté au réactif de coloration) 

doit on éliminer un sérum après réaction 

colorée entraînant une dilution 

importante ? »  

 

Le réactif de Gornall à base de soude doit être 

désinfectant. Dans ce cas les déchets sont éliminés 

avec les produits chimiques. 

 

 

Selon les propriétés biocides des colorants : 

déchets chimiques ou DASRI. 

 SAB 

32 «L'albumine bovine présente-t-elle un risque 

biologique ? »  

 

Oui … à vérifier si testé auprès du fournisseur …. 

danger biologique très faible 

33 « Utilisation de la SAB (sérum albumine 

bovine) : doit-on prendre des précautions 

particulières ?? »  

 

 

Oui … à vérifier si testé auprès du fournisseur …. 

danger biologique très faible 

34 « Les élèves doivent-ils manipuler la sérum 

albumine en respectant les mêmes 

précautions que le sérum ? »  

 

Oui … à vérifier si testé auprès du fournisseur …. 

danger biologique très faible 

 LIMITE DE DANGEROSITE DU SERUM 

35 « Dilution du sérum : à partir de quel facteur 

de dilution d’un sérum considère t’on que le 

risque de contamination est nul ? » 

 

Risque 0 n'existe pas. 

 Hématologie Immunologie 

 GANTS 

36 « L’usage des gants lors des groupages ABO 

et du TPHA : quand sont-ils vraiment 

nécessaires ? »   

Discussion atelier vendredi 

Une paire de gant si exposition cutanée à un 

danger biologique.  

Si groupage fait sur plaque : risque de contact avec 

sang : port de gants. 

37 « Nombre de paire de gants pour séance : la 

manipulation du sang se faisant avec deux 

gants il n'y a plus trop de questions sauf celle 

de l'économie des gants. 

En effet, l'utilisation d'une paire de gants 

(non souillés macroscopiquement) pour 

toute une séance n'est parfois pas aisée et 

pose des questions sur la sécurité. Qu'en 

pensez-vous ? »  

 

Mettre les gants avant les gestes à risque et les 

enlever juste après.  

38 « Utilisation ou non des gants au bain marie 

d'hémostase ? »  

Une paire de gants doit être portée s’il y a risque 

de contamination cutanée (ouverture de tube ou 

flacon de plasma, pipetage) 

Gestion correcte des déchets et nettoyage 

désinfection du matériel touché (si prise avec 

gants) 

39 « Pour la BH : le choix de "pas de gants" 

quand le volume à pipeter est petit et que le 

tube est déjà ouvert est-il toujours le 

meilleur ? »  

Non. 

Se rapprocher au plus près d’une situation 

professionnelle en BTS donc pas de tube ouvert et 

donc port de gant 

Par contre en prébac (pas en situation 

professionnelle) explication de la réflexion et tube 

ouvert, petit volume et possibilité de non port de 

gant par une gestion du risque globale prise en 

compte lors de la préparation de la manipulation 

par l’enseignant. 

40 « En immunologie, en biochimie et en 

hématologie, pour pipeter un produit 

biologique potentiellement infectieux avec 

une micropipette à piston, pourquoi est-il 

nécessaire de porter des gants s'il s'agit de 

sang alors que le pipetage de sérum ne 

nécessite pas l'utilisation de gants ? Dans la 

mesure où les volumes prélevés sont faibles, 

que tout le matériel est en plastique et que 

l'éjecteur de cônes est présent, l'usage de 

gants n'est-il pas tout le temps inutile pour 

tout produit biologique potentiellement 

infectieux ? »  

Sang ou sérum même combat 

Voir plus haut démarche globale 

. 

41 « Groupage ABO-Rhésus : les flacons de 

réactifs utilisés (hématies tests, sérums de 

contrôle ….) sont manipulés avec des gants 

mais un seul lot pour la classe : risque de 

contamination généralisée. » 

de la surface si un élève a du sang sur son 

gant : doit on les manipuler mains nues ??   

 

Voir atelier du vendredi après midi 

Une paire de gant si exposition cutanée à un 

danger biologique.  

Si groupage fait sur plaque : risque de contact avec 

sang : port de gants. 

42 « Lors de la réalisation d’un frottis sanguin, 

contamination potentielle de la lame par les 

gants ainsi que contamination potentielle du 

microscope »  

Enlèvement des gants au moment de la coloration 

Lame colorée puis observée après coloration 

(méthanol) 

Inactivation 

43 « quand porter les gants lors de la 

manipulation avec des pipettes 

automatiques de sérum humain, sérum 

contrôle positif ou encore sérum contrôle 

négatif en biologie humaine? »  

Voir réponse 39 

44 « Est-ce qu’il y a un consensus sur 

l’utilisation des gants pour un éventuel 

passage au spectro ou au lecteur de plaques 

par exemple ? Si oui lequel ? » . 

Pas de consensus 

Faire une évaluation des risques individuelle et 

adaptée 

Une paire de gant si exposition cutanée à un 

danger biologique. 

Nettoyer les zones de l'appareil ayant été touchées 

avec les gants. 

45 « Pour arrêter une révélation d’ELISA avec NaOH saturé : gants en polyéthylène. 



NaOH concentrée par exemple : Quels 

gants ? » . 

NaOH > 70% : gants en néoprène ou PVC. 

ED 112  

 AUTRES EPI 

46 AUTRES EPI  

« Quand utiliser les lunettes de sécurité ? 

Des surchaussures? »   

Lunettes : si risque de projection 

Eviter le port de lentilles au laboratoire. 

Surchaussures : pas en laboratoire mais chaussures 

dédiées fermées 

47 « Quand utiliser les lunettes de sécurité ? 

Des chaussures de sécurité ? »  

Lunettes : lors du transvasement de produits 

chimiques. Pratiquement jamais en prévention des 

risques bio. 

Chaussures dédiées au laboratoire : obligatoires 

(arrêté du 16/07/07) 

 DECONTAMINATION MATERIEL 

48 «La gestion des micropipettes avec les 

gants : en fonction des volumes prélevés et 

problème de la décontamination des 

pipettes. »  

Nettoyer et décontaminer les pipettes selon les 

recommandations du constructeur :  

extérieur et intérieur si le liquide est monté à 

l’intérieur du mécanisme à piston (choix judicieux 

des pipettes en fonction du volume à prélever).  

49 «Utilisation et décontamination de la pâte à 

sceller pour les microtubes d'hématocrite ? »  

Eviter de souiller la pâte en « plantant » le côté 

exempt de sang 

Remplacer la pâte souillée. 

50 « Numération des globules rouges : si lors du 

prélèvement du sang à la pipette 

automatique, l’intérieur de la pipette est 

contaminé : comment la décontaminer ?? »  

Utiliser des cônes à filtre. 

Nettoyer et décontaminer les pipettes selon les 

recommandations du constructeur :  

extérieur et intérieur si le liquide est monté à 

l’intérieur du mécanisme à piston (choix judicieux 

des pipettes en fonction du volume à prélever). 

51 « Hématimètre : si l’élève casse la lamelle 

posée sur l’hématimètre contenant la 

dilution : quel produit et quel temps de 

décontamination doit on respecter pour 

pouvoir réutiliser l’hématimètre pour 

continuer le TP ?? »  

Voir site 3RB 

Utiliser des hématimètres à usage unique 

Eliminer la lamelle cassée dans les DASRI 

piquants/coupants. 

Nettoyer avec un détergent. 

Décontaminer avec un produit bactéricide, 

fongicide, virucide… selon les dangers évalués. 

Temps de contact des produits selon les 

instructions du fournisseur. 

 DECHETS 

52 « Pour les numérations des GR, GB et 

plaquettes : les unopettes n’étant plus 

commercialisées, quel liquide de dilution 

choisir pour chaque numération ? Quelles 

sont leurs précautions d’utilisation ?? Que 

faire des déchets ??? »  

Seuls les dispositifs Unopette de GR et GB ne sont 

plus commercialisés : il reste le dispositif pour 

Plaquettes et éventuellement GB 

Dilution du sang en eau physiologique pour GR et 

bleu acétique pour GB seuls 

Pipettes souillées par du liquide biologique 

éliminées dans les DASRI. 

Effluents traités par eau de Javel (voir site) 

53 « La toxicité des colorants en BH ? »  Méthanol contenu dans le May Grünwald et 

Giemsa 

 

 DANGEROSITE DU FROTTIS 

54 « Quand peut-on considérer que le frottis 

sanguin ne présente plus un risque bio ? »  

Après fixation 

 ANALYSE DE PROTOCOLE 

55 « Le remplacement des unopettes par des 

pipettes automatiques fait-il apparaître un 

danger ? »   

Analyse des risque différente 

Non 

 Divers : 

56 « Existe t-il, dans le commerce, des plaques 

de Kline (Syphilis VDRL) stables sur la platine 

du microscope ? »  

Technique « obsolète » !!! à remplacer 

 

57 « Proposition pour les différentes disciplines: 

un cahier de paillasse qui ne quitte pas 

l'enceinte du labo, avec crayon assorti et 

pochette plastique. J'ai adopté ce système 

en hémato, et j'aimerais savoir si c'est 

idiot. »  

Toute solution qui réduit les risques de 

contamination est à examiner. 

Existence possible aussi d’une paillasse séparée 

pour manipulation et rédaction 

 Microbiologie 

 EPI 

58 « Le port des lunettes de sécurité est-il 

uniquement réservé aux gestes à risques : 

frottis, état frais, tests oxydase/catalase, 

ensemencements, prélèvements de colonies 

? 

Est-il obligatoire ou juste conseillé ? Y 

compris pour les élèves portant les lunettes 

de vue ? Et d'un point de vue juridique si une 

famille portait plainte en cas d'accidents ? »  

Faire l’évaluation globale  

Lunettes : Lors de gestes à risque par l’étudiant ou 

voisins et  si risque de contamination sur une 

muqueuse 

 

59 « Pour ou contre le port des EPI (lunettes) en 

permanence en TP de microbio ? Mêmes 

règles selon les niveaux, les sections ? ( STL 

BGB, BTS Métiers de l'Eau) ? Qu'en est-il 

dans les industries ? »  

Faire l’évaluation globale  

Lunettes : Lors de gestes à risque par l’étudiant ou 

voisins et  si risque de contamination sur une 

muqueuse 

 

60 « L’usage du masque en mycologie (pas de 

PSM utilisable chez nous) : nature du 

masque, quand et comment l’utiliser ? 

Problème de la dissémination des spores 

pour les TP suivants. »  

Travailler sous PSM si exposition à des bioaérosols. 

Masque anti particules de type pièce faciale 

filtrante. 

Voir présentation EPI jeudi AM 

61 « Nettoyage- désinfection des blouses : 

pratique recommandée ? obligation des 

lycées pour les fournir ? »  

Selon le code du travail, l'employeur doit fournir et 

entretenir les vêtements et équipements de 

protection. 

62 «Gestion des blouses des élèves : doit-on les 

fournir et les nettoyer ? Pour l'instant ce 

n'est pas le cas, mais il nous semble que la 

réglementation nous y oblige »  

Selon le code du travail, l'employeur doit fournir et 

entretenir les vêtements et équipements de 

protection. 

63 «Port de gants pour la manipulation des 

produits pathologiques ? »  

Produits pathologiques 

AB ? 

Mode de transmission ? 

Une paire de gant si transmission cutanée à un 

danger biologique sous PSM. 

64 «Pour les tests d'agglutination sur lames : 

faut-il porter des gants lors du mélange 

sérum/réactif (ex : VDRL Latex) ou autre 

exemple lors du sérotypage des 

VDRL : une paire de gant si risque de transmission 

cutanée à un danger biologique. 

Sérotypage de salmonelles : 

Evaluation des risques 



salmonelles ? »  Si grandes lames et petites gouttes, et élèves 

formés et habiles : gants non nécessaires  

Si petites lames … grosses gouttes, élèves non 

formés, gants  mais pas auprès d’un bec  

Si contact, lavage des mains 

65 «l'identification rapide de S. aureus: le 

réactif test contient du fibrinogène d'origine 

humaine ! et quand on regarde la notice des 

réactifs : il est bien stipulé qu'il faut prendre 

les précautions usuelles de manipulation de 

produit d'origine humaine!!! que faire? 

gants? et le bec Bunzen? source de danger si 

les gants chauffent? »  

Une paire de gant si risque de transmission 

cutanée. Le fournisseur indique que son réactif 

n'est pas exempt de danger donc qu'il faut porter 

des gants. 

Possibilité de porter des gants, pas de bec car 

travail J2. 

Si on veut récupérer la culture, PSM pour la 

protection du produit. 

 EPC 

66 « En ce qui concerne les manipulations des 

moisissures elles se font sous PSM dans les 

deux lycées. » Romain Ferry- Martinique 

Travailler sous PSM si exposition à des bioaérosols. 

C'est le cas si manipulation de cultures sporulées. 

67 « Risque de transfert de spores de 

moisissures lors du transport entre la salle 

de préparation et le laboratoire. » 

 

Transport de cultures dans des conditions de 

confinement appropriées (arrêté du 16/07/07). 

 REGLEMENTATION 

68 « Y-a-t-il une position réglementaire pour le 

travail sur les produits pathologiques avec 

les étudiants de BTS (convention, 

déclaration, interdiction, traçabilité ?) ? »  

Travail sur produits pathologiques : 

Vaccinations (diapo vendredi matin) 

Convention écrite (bloc contractuel) 

 

69 « Peut-on faire manipuler un élève sur ses 

propres prélèvements (frottis de gorge, urine 

?) ?»  

De préférence non 

Evaluation globale des risques 

Pas seul risque unique d’autocontamination 

Mais risque de contamination croisée 

70 « Peut-on faire manipuler des germes issus 

de l'environnement (après concentration et 

culture) ? »  

Oui pour culture primaire 

Non pour subculture ni manipulation de colonies 

(observation microscopique) 

 

71 « En microbiologie, qu'en est-il des souches 

que peuvent manipuler les étudiants : 

Listeria, souche BCG, souches présentant des 

résistances particulières type SARM, souches 

BG - avec BLSE, souches provenant des 

hôpitaux etc. ? » 

Voir circulaire de 1973 

Classement 1998 

Exclusivement en seconde année de BTS ABM 

Prendre des mesures de prévention pour éviter 

toute dissémination (immunodépression non 

documentée personnel ou environnement 

familial) : gants et PSM  

72 « Une collègue enseignant en BTS ABM en 

microbiologie/parasito/hémato, me pose la 

question suivante "dans quelle mesure peut-

elle utiliser des prélèvements d'hôpitaux ?". 

Soucieuse de d'enseigner au plus prêt des 

conditions professionnelles, elle aimerait 

savoir s'il existe un document pouvant plus 

explicitement résumer les recommandations 

concernant une telle démarche. » 

Convention 

Traçabilité 

Voir réponse 68 

 

 

73 « Existe-t-il une réglementation concernant 

le port de Piercing en labo ABM surtout ceux 

Pas de réglementation sauf textes intérieurs. 

Les percings aux mains augmentent les portes 

localisés au niveau des mains ? » Catherine 

Millet -Paris 

d'entrée possibles des agents biologiques. 

74 « Est-ce que toutes les souches de classe II 

sont autorisées en section BTS ou existe-t-il 

une liste positive ou négative ? »  

Croiser  

Interdiction par liste circulaire 1973  

Classement : agents 2 en laboratoire niveau 2 : 

arrêté 1994 (modifié 1997 1998) 

Arrêté confinement 2007 

75 « Nous travaillons régulièrement en BTS 

ABM avec des souches présentant des 

résistances acquises aux antibiotiques. Existe 

t-il des recommandations particulières à ce 

sujet ? »  

Voir réponse 71 

76 «Quelles sont les souches virales que nous 

pouvons manipuler (le VZV semble possible, 

le vaccin atténué est disponible en 

pharmacie, reste à avoir une lignée 

permissive), »  

Niveau de classement du virus ? 

Adapter le niveau de confinement. 

Manipulation BTS ABM  2ième année 

77 « L'organisation satisfaisante d'une salle de 

stockage du souchier de microbiologie: 

implantation, conditions de sécurité, textes 

règlementaires même requète pour le 

stockage » 

Stockage dans des zones distinctes et dédiées avec 

pictogrammes "risques biologiques" (arrêté du 

16/07/07). 

78 « Je me pose de façon récurrente la question 

de savoir si "il ne serait pas interdit de faire 

manipuler par les élèves tel produit". Par 

exemple on peut faire la dissection du coeur 

de boeuf avec des gants mais pour la cervelle 

? j'ai entendu dire que toute manip sur le 

thymus était interdite Est-ce vrai ? et le sang 

de mouton doit-on porter des gants pour 

réaliser un frottis (après tout je ne mets pas 

de gants quand je prépare un gigot), est-ce 

interdit de faire observer les cellules de 

l'épithélium buccal des élèves ? ou de leur 

faire cracher dans un tube pour étudier 

l'amylase... bref beaucoup d'infos souvent 

contradictoires circulent oralement mais je 

ne n'en connais pas la véracité et je voudrais 

savoir comment avoir de façon sérieuse les 

directives (lorsqu'elles existent) : existe-t-il 

un site ? doit on demander directement à un 

inspecteur ? »  

Thymus, cervelle : risque prion. 

Cœur : avec gants car sang véhiculant 

potentiellement des germes 

 

Voir réponse 69 

 

Voir Atelier. 

 RISQUE CHIMIQUE 

79 « La toxicité des colorants en 

microbiologie ? »  

CMR 

Violet de gentiane 

Phénol 

 DECHETS 

80 « La principale source de difficulté vient du 

fait que nous avons des mélanges à gérer. 

Par exemple dans quelle "poubelle" place 

t'on un mélange microbien/ déchets 

Si le produit chimique a une activité biocide : 

déchets chimiques, sinon : DASRI. 

HgCl2 = produit très toxique ayant de fortes 

chances de tuer les micro-organismes (ne devant 



chimiques toxiques? (HgCl2/bactéries par 

exemple) »  

être utilisé) : élimination du mélange dans la filière 

des déchets chimiques. 

81 « Gestions des déchets chimiques (eau de 

rinçage des colorants, réactifs pour galerie 

classique) en particulier quand ils sont 

mélangés aux souches bactériennes (galeries 

Api, galerie classique) »  

Eaux :  

Concentration avant élimination par filière 

chimique 

Galeries API : DASRI 

 DECONTAMINATION MATERIEL 

82 « Quelles précautions à prendre lors de la 

centrifugation de l’urine pathologique et 

ensuite de son éventuelle désinfection? »  

Voir atelier ECBU 

Centrifuger tubes fermés, dans une centrifugeuse  

sécurisée. 

83 « Concernant la décontamination des 

plaques de verre (10 x 15 cm) utilisées pour 

le sérogroupage des Salmonella : cette 

décontamination est réalisée dans un grand 

bac d'eau de Javel avec le risque de 

projection sur le visage et notamment dans 

les yeux, or nos élèves n'ont pas de lunette 

de protection en microbiologie. Quelles sont 

les recommandations du 3RB ? »  

 

Evaluation globale des risques à faire pour la fin  

de manipulation :  

intégrer le temps de nettoyage dans le temps de 

manipulation 

placer, si possible, la cuvette à bord haut dans un 

évier profond  

 

 ANALYSES DE PROTOCOLES 

84 « Consignes de sécurité pour technique de la 

lame immergée »  

Evaluation globale des risques à faire : 

Limiter le volume d’urine 

Eviter projections, débordements 

Si risque résiduel, port de gants 

85 « Nous devons parfois réaliser une 

évaluation de la leucocyturie par 

numération à la cellule de Malassez 

• Quel protocole à mettre en œuvre pour la 

mise en hématimètre ? 

• Les manipulations doivent-elles se faire : 

a. Autour du Bec Bunsen ? 

b. Sous PSM ? 

c. Avec ou sans gants ? 

• Comment doit-on traiter les 

hématimètres souillés 

a. Quelle précautions à prendre pour 

l’examen microscopique ?  

 

 

Voir atelier du vendredi après midi 

. 

86 « Que penser des agitateurs type Vortex en 

laboratoire de microbiologie ? »  

Vortexer tubes fermés  

Attendre avant ouverture. 

87 « Sérotypage des Salmonelles ou 

Pseudomonas ou Shigella  sur des lames  

classiques : risque de coupure, de contact 

avec les suspensions… »  

Voir mode de transmission de ces agents bio 

salmonelle et shigelle : orodigestive  

Quelle souche de Pseudomonas ? 

(si aeruginosa : cutanéomuqueux opportuniste) 

88 «Quelles mesures de sécurité pour la 

manipulation d'échantillons provenant de 

stations d'épurations (ou d'usine d'eau 

potable à l'extrême) en BTS Métiers de l'Eau 

? Quid du pilote de boues activées du lycée 

et des TP sur site ? Comment préparer au 

 

 

Produit concentré et en germes variés (de niveau 3 

possible) 

Contaminations aéroportée, digestive et 

éventuellement cutanée 

mieux les étudiants à la réalité du terrain et 

aux risques professionnels ? »  

Niveau à minima niveau 2 pour l’analyse du 

prélèvement 

Organisation du travail et EPI 

Masque/gants au niveau du prélèvement 

Lavages des mains (solutions hydroalcooliques) 

Vaccinations particulières préconisées : 

leptospirose, hépatite A 

89 « le lycée Saint Louis est en attente de 

restructuration et on se pose des questions 

relatives aux vapeurs générées par 

l'autoclave. C'est peut être hors sujet. Mais 

ne peuvent-elles pas être vectrices de 

germes à proximité de labo de microbio ? et 

autres désagréments... »  

La vapeur est un gaz et ne contient donc pas 

d'agents biologiques. 

90 Les instruments (pipettes Pasteur, anse, fil 

droit ...) sont disposés dans un portoir 

vertical. Ne serait-il pas préférable que ces 

instruments soient positionnés dans un 

portoir horizontal type porte-plume afin de 

limiter les risques de piqûre ?  

Vertical ou horizontal, le portoir devrait être prévu 

pour que personne ne se pique avec ces objets.  

 

Approche ergonomique global du poste en terme 

de dimensionnement. 

91 Actuellement nos poubelles jaunes des 

déchets piquants/coupants sont 

positionnées à la verticale sur les paillasses, 

là encore nous constatons un risque de 

contamination et/ou de piqûre lorsque les 

élèves y mettent les pipettes Pasteur 

usagées. Cette remarque est aussi valable en 

hématologie. Quelle attitude devons-nous 

adopter pour prévenir les risques ?  

 

Supprimer les pipettes Pasteur en verre 

Les emballages pour DASRI ne doivent pas être 

remplis au-delà du repère de remplissage 

maximum indiqué sur l'emballage  

Mettre les pipettes la pointe en bas 

92 « La supplémentation des géloses avec du 

sang frais doit se faire avec gants et proche 

du bec  (Faut-il utiliser le PSM, acheter les 

géloses précoulées en boîte pour les 1° BGB 

et terminales BGB… ?) »  

N’utiliser du sang de cheval ou mouton stérile ou  

géloses prêtes à l'emploi  

 

 Questions pédagogie 

93 « Pour chaque nouvelle manipulation mise 

au point au lycée par les collègues, une 

attention particulière est donnée à 

l'évaluation des risques biologiques et 

chimiques pour les étudiants. Le souci est 

parfois de trouver des informations 

complètes à ce sujet. »  

Cf. 3RB et INRS ! 

Il faudrait aussi le risque électrique, le risque 

circulation 

94 « Dans le cadre d'une formation 

professionnelle au travail de laboratoire, est 

il préférable d'appliquer systématiquement 

des protocoles de prévention des risques 

quelque soit le contexte (port de lunette 

pendant tout un TP par exemple quelque 

soit la manipulation) ou faire appel au bon 

sens et s'adapter à une situation ? »  

Non  

La prévention nécessite une évaluation des risques 

réels et non pas supposée. 

Les réponses ne sont en aucun cas standardisées 

et se méfier du bon sens mais appliquer une 

démarche structurée d’analyse 

Voir jeudi matin 

95 « Compte tenu des connaissances et des Le risque 0 n'existe pas. 



évolutions permanentes en matière de 

risques biologiques (et chimiques), comment 

être certains que nos étudiants ne courent 

pas de risques lorsqu'ils sont en salle de TP 

? »  

Ils sont exposés à des dangers 

Il est nécessaire de mettre en place une démarche 

de prévention avec les étudiants et adaptée au 

niveau de formation, au matériel …. 

 

96 « Problème de gestion du temps et lavage 

des mains : faut-il envisager d’utiliser la 

friction  hydro-alcoolique, est-ce efficace 

après manipulation de moisissures ? »  

Lavage des mains au savon et avec un antiseptique 

adapté aux manipulations en cas de 

contamination. 

Solution hydroalcoolique si pas de point d’eau  

L'alcool est peu fongicide. 

97 « Lorsque des procédures sont écrites et 

validées par nos autorités (présentes par 

exemple sur le site 3RB) et que certains 

enseignants ne suivent pas ces procédures. 

Comment réagir : 

- lorsque les élèves et/ou étudiants changent 

de professeurs d’une année sur l’autre ? 

- lors des examens (bac en particulier) 

lorsque le collègue vous dit : « il ne faut pas 

sanctionner les élèves car c’est moi qui leur 

ai dit de faire comme ça » ?  

Ne pas pénaliser les étudiants 

Corriger l’erreur 

Il n’est jamais trop tard pour former. 

Rien n’est jamais acquis en prévention 

La prévention nécessite une formation récurrente.  

98 « Points de règlements explicitant les 

responsabilités respectives des professeurs 

et des chefs d'établissement: en cas de 

problème, et d'autre part la situation 

fréquente en BTS d'étudiants répartis sur 2 

salles distantes, avec un seul prof. »  

Nécessité de former les étudiants pour une 

autonomie responsable 

Responsabilité dégagée si le professeur peut 

prouver qu’il a pris des dispositions nécessaires 

pour gérer les contraintes des locaux. 

 Premier secours. 

99 « Que sommes-nous habilités à faire comme 

gestes ? à ne pas faire ? Sommes-nous 

spécifiques de part nos enseignements ou 

pas ? Une formation individuelle est-elle 

nécessaire? obligatoire? Que risquons-nous 

en cas de mauvaise manœuvre ? »  

Pour intervenir  

Nécessité d’un SST 1 (recyclage tous les ans) 

100 « planning d'entretien d'un labo? Produits 

utilisés"? Fréquence ? Modes opératoires? »  

Nettoyer et désinfecter avec des produits adaptés 

aux manipulations (bactéricides, fongicide…). 

Tout de suite après chaque accident. 

En fin de journée ou demi journée. 

 


