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Surveillance biologique du risque plomb

Succinyl CoA Acide δaminolévulinique (ALA)

Porphobilinogène

Uroporphyrinogène III

Coproporphyrinogène III

Protoporphyrinogène III

Protoporphyrine IX   

Hème

Pb

Pb

Pb

Hémoglobine

Fer

Glycine
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Autres exemples
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Solvants 

+ Benzène Ac t. t. muconique u.

Benzène s., Benzène u. fin de poste

Ac S.phénylmercapturique u.

+ Toluène                 Acide hippurique            urines fin de poste

+ Xylènes                 Ac. méthyl-hippuriques  urines fin de poste

+ Formaldéhyde 0
(+) Insecticides          Cholinestérases

métabolite urinaire ex:p-nitrophénol

0 MDI métabolite urinaire urines fin de poste

montage de lames

en cytologie  

Aspiration frontale  

90 ppm 32 ppm 

Prélèvements
atmosphériques

de Toluène

Voies de pénétration 
respiratoire mais aussi cutanée 
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Évaluation de l’exposition (3)

� Repérage des produits

� Mesurage

� Surveillance biologique
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Effets Précoces

� NFS risque atteinte sanguine ou médullaire 
Benzène, éthers de glycol…

� bilan hépatique biotransformation hépatique ,                      
risque de cytolyse, stéatose… 
solvants, organochlorés…

� bilan rénal        élimination rénale, toxicité particulière 
métaux, solvants organiques 

� Epreuves Fonctionnelles Respiratoires …

Examens biologiques et allergies
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Nuancier pour coloration

� Eczéma

Patch test, tests épicutanés,  batteries de tests 

� Allergies respiratoires

TTL (métaux, Béryllium, Cobalt) 

� Urticaire 

Prick test 

Ig E, immunoglobuline spécifique 
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Quelques exemples 

CMR -tests de génotoxicité
en santé au travail
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CMR -tests de génotoxicité
en santé au travail
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EXPOSITION LÉSIONS  1ères MUTATIONS EFFETS TARDIFS CANCER

dosages

Biomarqueurs d’effets précoces

Aberrations 
chromosomiques

Biomarqueurs d’exposition
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Prélèvements de surface 

Evaluation de la 
contamination 
environnementale de 
cytotoxiques
au sein de l’URCC 
du centre Eugène Marquis
A.Jarry 2008  

Prélèvements de surface 

� essuyage de surfaces calibrées ou non

� Kit fourni

� Dosage 5 Fu

� Oncora d’après Jarry 
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Evaluation de la contamination 
environnementale de cytotoxiques 
au sein de l’URCC du centre 
Eugène Marquis 
A. Jarry 2008

Résultats dans les zones de préparation
des chimiothérapies

Oncora  Latour 2010

Enceintes
33 % (53/162)
Max : 2 µg/cm²

Environnement
14 % (16/113)

Max : 22 ng/cm²

Gants de manipulation
64% (39/61)

Max : 1 mg/gants

Préparations
20% (12/60)

Max : 30 µg/poche
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Test des comètes 
Cellules HepG2(photos IFREMER)
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traitées par 50 µM de B[a]Pnon traitées traitées par 100 µM de B[a]P..
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Test d’Ames
le plus ancien des tests de toxicologie génétique

Principe:
quantification mutations réverses
souches hypersensibles de Salmonella typhimurium
rendues auxotrophes/Histidine

His –

Auxotrophe
(pas de développement 

en l’absence d’Histidine)

His +

Prototrophe
(non tributaire de 

facteur de croissance)

génotoxique
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Test des micronoyaux sur 
lymphocytes 

Permet de détecter les environnements induisant 
anomalies chromosomiques de nombre ou de structure

détection des mutations
chromosomiques ou génomiques

=
reflet expositions passées 

d’après Sari-Minodier I.

Tests de génotoxicité

� Objectivation pénétration des génotoxiques dans organisme

� Mise en évidence des interactions avec matériel génétique très précoces

mais

� Tissu accessible et non tissu cible 

� Susceptibilité individuelle ?

� Résultats collectifs

Ce ne sont pas des tests de sélection
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Examens biologiques et 
Postes de sécurité

Examens biologiques et 
Postes de sécurité

� Glycosurie et sécurité

� Addictions - Drogues
� suivi alcool 

� dépistage  
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Protocole 
Information salarié 

Secret médical 

Ethylotest 
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Syva Rapidtest de Siemens 

Dépistage urinaire positif  dès la consommation d’1 joint

Drogues: tests salivaires ou urinaires 

� Secteurs d’activité variés

� Types de risques variés

� Surveillance

� Alerte 

� Éducation

Respect et protection de l ’homme au travail 

Médecine de prévention = pas de surrisque/explorations complémentaires

Pas de fausse sécurité si un examen est négatif

Optimisation de la procédure d’examen y compris /rendu des résultats

Apport du laboratoire dans l’évaluation 
des risques chimiques professionnels
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