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Par courrier du 26 juillet 2019, les cabinets du ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) et du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) ont saisi le conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux
(CGAAER) et l’inspection générale de l’éducation, des sports et de la recherche (IGÉSR) d’une mission visant à «évaluer les plans
de maîtrise de la sécurité dans les laboratoires de recherche sur les prions et à proposer des recommandations tant en termes
d’amélioration des dispositifs et pratiques existants que de possibles actions nouvelles à prendre en la matière».

La mission s’inscrit dans le contexte du décès le 17 juin 2019, dû au variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, d’une jeune femme
travaillant au moment de son décès dans un laboratoire de recherche du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA). Cette pathologie pourrait résulter d’une exposition à des protéines prions après une piqûre accidentelle survenue au cours d’une
manipulation en 2010. Elle était alors  technicienne contractuelle à l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (INRAE), dans l’unité de recherche virologie et immunologie moléculaires (VIM) située à Jouy-en-Josas. 

Cette hypothèse d’une contamination professionnelle par contact  avec du matériel  contaminé,  interroge les modalités de
contamination et de dissémination de l’infection dans le corps humain. En conséquence, les mesures de sécurité prévues et
mises en œuvre dans les laboratoires concernés, doivent être réexaminées.

L'impact futur de ces pathologies est susceptible de s'accroître. En effet, l’hypothèse existe d’une 2ème vague de décès du variant de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob ainsi que des incertitudes sur les procédés de décontamination pour les dispositifs médicaux réutilisables
et le développement d’une nouvelle forme de maladie animale à prions touchant les cervidés sauvages et les camélidés. 

Par ailleurs, existe aussi l’hypothèse d’un risque de transmission interhumaine de protéinopathies liées à des protéines dites «prion-like»
ou «propagons» impliquées dans d’autres maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson. 

Un point de départ et des perspectives terribles
La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) résulte du développement sous une forme anormale, des protéines prions présentes dans le
corps humain. C’est une maladie rare qui peut être d’origine inconnue dite sporadique, génétique ou encore provoquée par un traitement



médical. Elle peut également être lié à l’ingestion de tissus de bovins atteints d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la « maladie
de la vache folle » ; on parle alors de variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ). 

De  telles  maladies  neurodégénératives  liées  aux  prions,  connues  dans  différentes  espèces  de  mammifères,  sont  dénommées
encéphalopathies subaigües spongiformes transmissibles (ESST).  Ce sont des maladies systématiquement mortelles. Il n’existe
aujourd’hui aucun traitement. La durée d’incubation peut atteindre plusieurs décennies et est asymptomatique jusqu’à quelques mois
avant  le décès,  le diagnostic  du type d’ESST ne pouvant  être établi  que post-mortem. Enfin,  la remarquable résistance du prion
infectieux aux procédés usuels de décontamination interroge les conditions de stérilisation des dispositifs médicaux et particulièrement
des dispositifs médicaux réutilisables. 

Les travaux de recherches sur les prions ont montré que la contamination par le prion infectieux pouvait intervenir par voie sanguine
(coupure avec des ustensiles contaminés) et certainement également par voix aérienne (aérosols contaminés via la cornée).

En  conséquence,  les  modalités  de  contamination  et  les  mesures  de  sécurité  prévues  et  mises  en  œuvre  dans  les  laboratoires
concernés, doivent être réexaminées au regard de ce type de risques.

La mission a observé au sein des neufs unités identifiées comme travaillant sur les prions :

• une conformité réglementaire globale mais susceptible d’être améliorée;

• un accompagnement effectif  des équipes de recherche par leurs tutelles en matière de sécurité,  mais ne prenant pas en
compte les spécificités du risque prion;

• la formation des agents dans un cadre insuffisamment formalisé;

• un suivi médical professionnel insatisfaisant, une conduite à tenir en cas d’accident non encadrée nationalement et des risques
psychosociaux à prendre en compte;

• une conformité globale des locaux et équipements;

• des  activités  et  manipulations  pour  lesquelles  une  harmonisation  des  pratiques  reste  à  engager  à  des  fins  de  sécurité
renforcée; 

• une vigilance réelle des équipes sur les procédés de décontamination spécifiques aux prions mais un cadre de prise en compte
du risque perfectible; 

• l’importance  des  enjeux  de  formation  eu  égard  au  nombre  de  contractuels  à  durée  déterminée  et  à  la  fréquence  des
renouvellements des contrats de travail ;

• une gestion et une élimination satisfaisantes des déchets contaminés mais une traçabilité à renforcer.

En conséquence, la mission recommande :

• d’identifier ou organiser un cadre interministériel de suivi des enjeux de recherche, de santé publique et de sécurité traitant
des prions et, éventuellement, des prion-like ou propagons;

• de clarifier le cadre réglementaire par une instruction interministérielle relative aux mesures de sécurité dans les laboratoires
manipulant des prions et des prion-like ou propagons;

• de renforcer le contrôle de ces activités de recherche par une instruction ministérielle aux organismes de recherche et
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, qu’il s’agisse d’EPST, d’EPIC et d’EPSCP;

• de créer un suivi réglementaire post-exposition et post-professionnel pour les agents exposés aux prions et propagons;

• d’harmoniser les mesures de prévention et de sécurité par un guide de bonnes pratiques à établir sous douze mois;

• d’engager  un  programme  de  recherche  inter-organismes  et  établissements concernant  les  voies  et  modalités  de
contamination et de dissémination dans l’organisme ainsi que les mesures prophylactiques adaptées en cas de contact avec
des prions et des prion-like ou propagons;



• d’élargir les missions du Centre national de référence (CNR) sur les agents transmissibles non conventionnels (ATNC)
à l’expertise en matière de sécurité et de prévention des contaminations professionnelles accidentelles.

La mission relève les limites du cadre réglementaire de sécurité et de prévention applicable aux laboratoires de recherche travaillant sur
des prions qui relève en France de dispositions définies dans 4 codes et résultant parfois d’une transposition du droit européen:

• Le code du travail, pour ce qui concerne l’évaluation des risques, la prévention, l’information et la formation ainsi que le suivi
médical, 

• Le  code  de  la  santé  publique pour  ce  qui  concerne  la  recherche  impliquant  la  personne  humaine,  l’import-export
d’échantillons biologiques, l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et des pièces anatomiques et les
mesures de décontamination associées; 

• Le code de l’environnement pour ce qui concerne la pleine responsabilité du producteur de déchets, de la gestion du déchet
jusqu’à son élimination totale ou sa valorisation finale;

• Le code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne la propagation, volontaire ou par inobservation de règlement, de
maladies  animales  réglementées  notamment  lors  de  l’élimination  des  déchets  et  effluents  susceptibles  d’entraîner  une
dissémination d’agents pathogènes hors laboratoire.

Pour se conformer au code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité, qui ne se limite pas à une obligation de moyens
mais bien de résultats.

Or, dans le champ des maladies à prions, il n’existe actuellement aucun traitement. Il faut donc absolument éviter que l’accident ne
survienne  et  mettre  en  œuvre  les  formes  de  prévention  primaire  adéquates.  Ainsi,  compte  tenu  de  la  létalité  d’une  possible
contamination,  il  importe  de  privilégier  une  organisation  qui  permette  de  choisir  les  meilleurs  dispositifs  de  prévention
(robotisation, adaptation des postes de travail), des instructions adéquates et un bon usage des EPI. 

La mission souligne :

• l’absence d’instructions réglementaires.

En matière de sécurité et de prévention au regard de la manipulation de prions, les laboratoires de recherche ne font l’objet d’aucun
texte administratif particulier.

Des textes, comportant des recommandations utiles pour les procédures de décontamination ou encore pour la conduite à tenir en cas
d’accident,  font en quelque sorte défaut aux laboratoires de recherche. De fait,  en matière de droit  du travail,  les laboratoires de
recherche sont quasiment absents de la section du code dédiée aux «dispositions particulières à certaines activités», principalement
centrée sur les locaux de soins ou les locaux avec animaux.

• l’absence de recensement systématique des laboratoires selon la nature de l’agent pathogène manipulé.

Au niveau des tutelles des unités de recherche concernées, la mission n’a pas constaté de procédure ou de dispositif systématique et
effectif de recensement permettant d’identifier les unités de recherche, et a fortiori les équipes ou groupes de recherche, selon l’agent
pathogène  manipulé.  Toutefois,  des  réflexions  existent  et  des  projets  de  système  d’information  automatisés  sont  en  cours,
particulièrement à l’Inserm et à l’INRAE.

L’article R.4427 du code du travail prévoit, pour l’utilisation d’agents biologiques pathogènes, une déclaration obligatoire à l’inspection du
travail.  Or,  cette dernière n’est  pas compétente pour  les établissements publics à l’exception des EPIC et  la disposition demeure
inappliquée. 

• l’absence de document de référence complet et actualisé

La mission a recensé les documents élaborés à l’attention des chercheurs, intégrant les spécificités du risque prion. Ainsi, il existe le
guide  des risques  biologiques  réalisé  par  le  CNRS19,  le  guide  de  travail  dans  un  laboratoire  confiné  de  l’Inserm20et  différentes
publications de l’INRS21.Mais aucune de ces publications ne couvre de façon détaillée l’ensemble des dispositions à prendre ni ne
constitue un document de référence suffisant et actualisé. 



La mission signale un autre risque :  Huit des neuf équipes visitées manipulent également d’autres protéines qui apparaissent en
interaction avec la protéine prion,  développent  des mécanismes d’agrégation similaires et  sont  impliquées dans d’autres maladies
neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Ces protéines humaines sont dénommées prion-like ou
préférablement, selon certains chercheurs auditionnés, propagons.

Même si aucune contamination interhumaine n’a été démontrée à ce jour, plusieurs travaux scientifiques ont posé l’hypothèse d’une
transmission  interhumaine  de  protéinopathies,  et  induit  expérimentalement  une  transmission  inter-animale.  Ce  risque  n’est  pas
négligeable, or, il ne fait pas l’objet d’un encadrement réglementaire spécifique.

 Leur  manipulation n’appelle  réglementairement  aucune mesure spécifique obligatoire de confinement,  d’équipement  de protection
individuelle ou de procédure de décontamination.

La mission estime que la manipulation de prion-like ou propagons constitue un risque potentiel non encadré précisément par
la réglementation et devant, à ce titre, être signalé comme tel par le présent rapport.

La mission note Une accidentologie très faible mais peu suivie dans la durée

La mission a pris connaissance des registres santé et sécurité et des déclarations d’accident du travail tels que communiqués par les
unités  et  constaté  que,  pour  l’ensemble  des  équipes  auditées,  les  procédures  de  recensement  des  accidents  du  travail  sont
généralisées. 

Mais, il est noté un suivi médical parfois lacunaire lié au contexte général de pénurie de médecins du travail

Il importe de rappeler que le suivi médical dont bénéficient les agents varie en fonction des sites et employeurs. Ainsi, au sein d’une
même  équipe  mixte  à  plusieurs  établissements,  il  n’est  pas  rare  que  plusieurs  médecins  interviennent,  chaque  employeur  étant
responsable de l’organisation de la médecine de prévention. La mission a constaté, lors de ses visites, que la fréquence réglementaire
des visites n’est pas toujours respectée, sachant que plusieurs sites sont restés plusieurs années sans médecin de prévention.

À ce jour,  aucun dispositif  réglementaire n’impose à l’employeur d’attester  de l’exposition aux risques biologiques, cette
attestation n’existant réglementairement que pour les substances chimiques pouvant être cancérogènes, mutagènes, toxiques
pour la reproduction dites «CMR». 

Seuls les dossiers médicaux pourraient permettre de retracer  les expositions mais l’archivage de ces données est lacunaire dans
certaines structures et repose sur des déclarations de l’agent et non de l’employeur.

Des agents ont témoigné auprès de la mission de leur inquiétude quant à l’absence de traçabilité de leur exposition. Ils craignent que la
maladie, susceptible de se développer plusieurs décennies après l’exposition ne puisse être rattachée à leur activité professionnelle. 

Ainsi, le renforcement de la traçabilité des expositions aux prions infectieux et du suivi post-exposition et post-professionnel,
à l’instar de ce qui existe pour les CMR, apparait nécessaire.

La mission regrette 

Généralement, l’insuffisante utilisation du document unique d’évaluation des risques (DUER), la non-harmonisation de la conduite à tenir
en cas d’accident et les incertitudes quant à la traçabilité et le suivi des modalités d’élimination finale des déchets.

Au regard des prescriptions du code du travail,  la mission a parfois constaté des non-conformités à propos des thèmes
suivants: la non-actualisation annuelle de l’évaluation des risques; la liste détaillée et à jour des agents exposés au risque; l’information
du médecin du travail; le recyclage régulier des formations.

La mission a constaté que les DUER consultés sont généralement rédigés à partir des modèles généraux non spécifiques établis par les
tutelles, or, le périmètre et, par construction, l’échelon hiérarchique de validation de ces DUER varient. La mission a constaté que celui-
ci est rarement détaillé et renseigné sur les suites données et rarement actualisé, par exemple suite au décès intervenu en juin 2019.

La mission cible :



La formation des agents constitue une obligation réglementaire renforcée en matière de risques biologiques. Ce besoin d’amélioration
est d’autant plus prégnant qu’il s’inscrit dans un contexte dans lequel le nombre  de contrats à durée déterminée, éventuellement
renouvelés plusieurs fois, peut être significatif.

Le renouvellement et l'adaptation des formations constituent des obligations réglementaires. Il s’agit :

–de l’accueil des nouveaux arrivants,

–de formations théoriques plus approfondies sur le risque biologique et sur les spécificités propres aux laboratoires de confinement; 

–de formations pratiques au poste, appuyées sur un tutorat assuré par un membre de l’équipe et menées de façon approfondie, incluant
l'utilisation des EPI. 

Plus  globalement,  la  mission  estime  nécessaire  que  soit  engagée,  si  possible  dans  un  cadre  interministériel,  une  réflexion  sur
l’opportunité, les modalités et les moyens de disposer au niveau national d’un recensement des unités manipulant tout ou partie
des agents biologiques pathogènes.

A cet effet, elle déploie 7 recommandations qui ne manqueront pas de nous inspirer des réflexions et des interventions sur des pratiques
au sein de labos ou d’équipes de nos établissements et au sein de nos CHSCT.

L’avis du CHSCT MESR du 26 octobre 2021 reprend partiellement ces recommandations, en ajoutant sur des points selon nous
essentiels (respecter le principe de précaution, former l’encadrement aux enjeux de santé – sécurité, l’opportunité de passer
en L4 pour les travaux sur les prions, …).
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