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Apports du laboratoire 

dans l’évaluation 

des risques chimiques au travail

10èmes Rencontres Africaines 

de Biologie Technique

Le rôle du laboratoire
dans des secteurs d’activité variés
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EXPOSITION DOSE INTERNE MALADIE

Surveillance

de l’environnement

Surveillance

biologique 
d’exposition

Dépistage des effets 
toxiques précoces

• Dosages

atmosphériques

• Prélèvements 

surfaciques

Biomarqueurs 

d’exposition

Biomarqueurs

d’effets

ABSORPTION

EXPOSITION DOSE INTERNE

Mesures 

d’exposition                                      Recherche d’une toxicité

directe       indirecte
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?

Mesurages 

d’après Baker et Connor 1996
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Quelle toxicité attendue ?

Accidents aigus

• Système nerveux central

• Peau et muqueuses

• Voies respiratoires

• Cœur et vaisseaux

• Foie et rein

Toxicité chronique

• Atteinte neuro-psychique, 

Système  nerveux périphérique

• Sang,  moelle osseuse

• Appareil digestif, urinaire

• Cœur et vaisseaux

• Peau

• CMR
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Évaluation du risque chimique

Évaluation de l’exposition (1)

� Repérage des produits

� Mesurage

� Surveillance biologique
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Étiquettes

NOM  ADRESSE ET TELEPHONE  DU                  
FABRIQUANT, DU DISTRIBUTEUR OU DE

L’ IMPORTATEUR

XXXX

R12  Extrêmement inflammable 

S41  En cas d’incendie ou d’explosion 

ne pas respirer les fumées

NOM ADRESSE ET TELEPHONE  DU FABRIQUANT

OU DU DISTRIBUTEUR OU DE L’ IMPORTATEUR

XXXX

DANGER

Peut provoquer le cancer

Susceptible d’induire des anomalies génétiques
Provoque une sévère irritation des yeux
Provoque une irritation cutanée

Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris
toutes les précautions de sécurité
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Mention de danger

Conseil de prudence 

Mention d’avertissement

Risques particuliers   phrases en R
Conseils de prudence  phrases en S

Fiches de Données de Sécurité 
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Cinétique

� Absorption 

� Distribution 

� Biotransformation

� Élimination
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Évaluation de l’exposition (2)

� Repérage des produits

� Mesurage

� prélèvements d’atmosphère

� prélèvements de surface 

� biométrologie

� Surveillance biologique
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Prélèvement atmosphérique
par badge GABIE   ou 3M
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/ dosage formaldéhyde 

en complément 

des dosages instantanés 

ponctuels ou en continu 

par tubes type Dräger

Protocole 
prélèvement
par badge 
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≠ lieux, ≠ dates ,≠ produits… 
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� même  lieu 
mais
� ≠opérateurs 
• ≠produits

ex:  service R et D  
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Prélèvement atmosphérique par pompe

� Plomb 

� Glutaraldéhyde

� Formaldéhyde 

�….

Poussières spécifiques
Machine perçage de trous dans bois pour fabriquer des brosses 

Brazzaville   Docteur C.Fabin   05/2013



07/06/2013

5

Biométrologie
=

Surveillance biologique d’exposition

� Substance 

� Métabolite 

� Modification biochimique réversible provoquée par 
action de la substance
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� INRS  www.inrs.fr
•Metropol 80 modes opératoires,15 fiches méthodologiques
•Biotox >100 produits, >200 dosages 

� Autres bases de données

• chemexper www.chemexper.com

• CCST www.reptox.ccst.qc.ca

• IPCS www.cdc.gov/niosh/nmam

�Veille bibliographique sur la surveillance biologique de 
l’exposition aux produits chimiques en milieu de travail:
réseau francophone pluridisciplinaire       DMT 2011  n° 125pp 37-48 TC 135  

Système simplifié de classification des biomarqueurs
adapté à la proposition du Conseil national de la recherche E-U

d’après C. Viau 
Interprétation des résultats de surveillance biologique 

Arch Mal Prof Mai 2008 Vol 69 pp.315-319

Propriétés du biomarqueur ou de son composé parent 1 2 3 4

Méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiables x x x x

Relation dose externe ↔ conc biomarqueur connue x

Relation conc biomarqueur ↔ effets              connue x

Relation dose externe           ↔ effets              connue x

Biomarqueur renseigne sur dose interne x x x x

sur dose externe x x

sur effets biologiques x x

Utile pour estimation du risque non non oui oui


