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Sécurité 
des travailleurs 
manipulant des
organismes 
pathogènes
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Recherches sur le VIH:
thérapie génique et lutte contre le sida
 

Le VIH (virus d'immunodéficience humaine) est l'agent du 
sida (acronyme de syndrome immunodéficitaire acquis), 
qui provoque une destruction graduelle des défenses du 
corps humain. Malgré toutes les recherches dont il fait 
l'objet, le nombre de cas continue d'augmenter de par le 
monde au rythme de 5 millions par an et 20 millions de 
personnes en sont mortes depuis le début de l'épidémie 
dans les années 1980. Dans certains pays et groupes de 
population, le sida est même déjà le principal facteur de 
mortalité. Aujourd'hui comme hier, la prévention reste le 
meilleur remède puisqu'il n'existe toujours aucun médica-
ment pour en guérir ou vaccin pour enrayer sa propaga-
tion. 
Il n'empêche que le VIH pourrait aussi devenir un précieux 
instrument de thérapie génique pour des maladies hérédi-
taires ou acquises. En effet, sa capacité à intégrer de ma-
nière ciblée et efficace un ADN étranger dans le noyau de 
cellules humaines en fait un transporteur (les spécialistes 
disent vecteur) de gènes thérapeutiques «idéal» – pour 
autant, évidemment, qu'il puisse être modifié de manière 
à exclure tout risque de maladie. L'équipe de recherche 
du Professeur Didier Trono, à l'Université de Genève, 
s'intéresse de près aux mécanismes infectieux de ce vi-
rus et à sa sûreté d'utilisation à des fins médicales (➞ dé-
pliant n° 5).
Mais encore faut-il que les personnes appelées dans leur 
travail à manipuler quotidiennement des VIH dans les la-
boratoires de recherche et de diagnostic soient protégées 
de l'infection de manière optimale. Le législateur a pres-
crit diverses mesures à cet effet (➞ Bases légales).
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Les voies de contamination
La contamination par le VIH se fait pres-
que exclusivement par voie sexuelle ou 
directement par voie sanguine. Une 
contamination par les voies respiratoires 
est exclue du fait que ce virus ne peut 
pénétrer que dans des cellules dotées 
de deux récepteurs idoines ne se trou-
vant conjointement qu'à la surface de 
deux types de cellules du système im-
munitaire: les lymphocytes T et les ma-
crophages. De plus, une infection n'est 
possible que lorsque le VIH entre en 
contact direct avec ces dernières. Ainsi, 
lors de rapports sexuels, des VIH d'un 
partenaire porteur peuvent, par exemple, 
rencontrer et être hébergés par des ma-
crophages de l'autre partenaire et, tel un 
cheval de Troie, pénétrer à l'intérieur 
des tissus de ce nouvel hôte. Lors 
d'une pénétration par voie sanguine, via 
une seringue ou une transfusion de 
sang contaminé par exemple, les VIH 
sont mis en situation d'infecter directe-
ment lymphocytes T et macrophages.
En d'autres termes, ce sont les récep-
teurs qui sont à l'origine de la haute 
spécificité des cellules. Pour pouvoir 
infecter celles-ci, le VIH a besoin qu'elles 
présentent en surface deux récepteurs 
spécifiques: le CD4 qui sert de point 
d'ancrage, et un autre récepteur qui lui 
permet de pénétrer dans la cellule, 
alors que normalement ce récepteur 
sert à recevoir certains messages du 
système immunitaire. Or les lymphocy-
tes T et les macrophages sont pour 
ainsi dire les seules cellules à poss-
éder ces deux récepteurs en surface.

Sécurité du travail
Certaines bactéries, champignons et 
virus sont pathogènes pour l'homme et 
les laboratoires qui les manipulent sont 
tenus de prendre des mesures pour 
protéger leur personnel. Le type et 
l'ampleur de ces mesures dépendent 
fortement du risque potentiel lié à ces 
micro-organismes, classés pour cette 
raison en quatre groupes de dangero-
sité (➞ dépliant n° 5). Les VIH relèvent 
du groupe 3 (risque modéré) et ils sont 
soumis en conséquence aux mesures de 
sécurité correspondantes de classe 3. 
Les travaux dont ils font l'objet ne peu-
vent être effectués que dans des ailes 
de bâtiment comportant un sas et dont 
toute la conception empêche qu'ils ne 
s'en échappent. Les déchets doivent 
être stérilisés avant de quitter les lieux, 
les notes de laboratoire doivent rester 
sur place et les résultats obtenus être 
transmis aux postes de travail par télé-
copieur ou par ordinateur. Il n'est, en 
revanche, pas nécessaire d'avoir une 
ventilation en dépression par rapport à 
l'environnement extérieur et un filtrage 
de l'air en sortie du fait que les VIH ne 
sont pas adaptés à la contamination 
par voie respiratoire.
 
Des mesures rsupplémentaires per-
mettent de réduire encore plus le ris-
que de contamination du personnel de 
laboratoire dans ses activités quoti-
diennes. Les travaux impliquant des 
VIH ne peuvent être effectués que dans 
des postes de sécurité microbiologique 
dont l'air d'arrivée et de sortie est 
filtré. De plus, l'utilisation d'objets cou-
pants ou pointus est obligatoirement 
réduite au strict minimum. Mais un 
équipement technique des plus sûrs 
ne suffit pas; encore faut-il que le per-
sonnel soit adé-quatement formé et sa-
che l'utiliser. A l'Université de Genève, 
tout collaborateur du département de 
microbiologie appelé à travailler avec 
des VIH doit tout d'abord suivre un 
cours d'initiation. 

Étude du VIH par modifications
ciblées de son génome
Les virus ne peuvent se multiplier que 
dans des cellules vivantes. Appelées 
hôtes, celles-ci assurent la réplication 
des particules virales, souvent au prix 
de leur bon fonctionnement, voire de 
leur survie. Depuis quelques années, 
les recherches sur le sida portent inten-
sivement sur les interactions entre les 
cellules hôtes et le VIH. Leurs premiers 
résultats montrent qu'une protéine ap-
pelée Nef joue un rôle crucial dans le 
déclenchement du sida en participant 
à la destruction des cellules T qui hé-
bergent le virus. Or ces cellules sont 
primordiales parce qu'utilisées dans 
tous les types de réponses immuni-
taires. Il en résulte que la destruction 
des cellules T par le VIH finit par être 
fatale aux sidéens en mettant hors ser-
vice toutes les défenses de leur corps 
contre les agents infectieux. Cet effon-
drement général de leur système im-
munitaire marque la dernière étape de 
la maladie.
L'équipe du Pr Trono effectue des re-
cherches sur la fonction exacte de la 
protéine Nef et ses influences sur les 
cellules T. Elle cultive pour ses expéri-
ences des lignées de cellules T en la-
boratoire et leur inocule tout ou parties 
de VIH génétiquement modifiés. Cette 
méthode permet d'étudier les mécanis-
mes d'infection étape par étape.

Exemple d'application du génie
génétique

Sous l'angle de la biologie
moléculaire Thème sous-jacent
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T [Obligation de notification]
Art. 15 al. 1 OPTM
1 L'employeur doit notifier au Bureau 
de Biotechnologie de la Confédération 
[…] toute utilisation de micro-organis-
mes des groupes 2 à 4. […].

Tout projet concernant des micro-or-
ganismes doit satisfaire aux prescri-
ptions aussi bien de l'OPTM que de 
l'OUC (➞ dépliant n° 5). La notification 
au Bureau de biotechnologie demandée 
par l'OPTM peut se faire conjointement 
à la procédure de notification ou 
d'autorisation exigée par l'OUC. Le 
formulaire établi à cet effet par ce bu-
reau permet d'enregistrer simultané-
ment les informations exigées par 
l'OUC et l'OPTM. 

Les bases légales de la protection de 
la santé aux postes de travail en cas 
de manipulation de micro-organismes 
Toute personne travaillant dans un labo-
ratoire de microbiologie peut se trouver 
en contact direct avec des micro-orga-
nismes durant son activité quotidienne. 
Afin de réduire le plus possible ce ris-
que, dit d'exposition, le législateur a 
prescrit des mesures de sécurité en 
conséquence. Elles figurent dans 
l'ordonnance sur la protection des tra-
vailleurs contre les risques liés aux mi-
cro-organismes (OPTM, RS 832.321) et 
s'appuient sur les lois suivantes:

– Loi fédérale sur le travail dans
   l'industrie, l'artisanat et le commerce
   [Loi sur le travail (LTr, RS 822.11)]
– Loi fédérale sur l'assurance-
   accidents (LAA, RS 832.20)

Les activités avec des micro-organismes 
pathogènes faisant courir un risque 
aux travailleurs doivent être annoncées 
au Bureau de biotechnologie de la 
Confédération (art. 15 al. 1 OPTM). 
Contrairement à l'ordonnance sur 
l'utilisation confinée (OUC), l'OPTM 
n'impose pas d'obligation 
d'autorisation, mais seulement de noti-
fication:

[Coordination] Art. 15 al. 3 OPTM 
3 La notification peut être combinée 
avec celle qui est prévue à l'art. 9, al. 
6, de l'ordonnance […] sur l'utilisation 
confinée […].

Selon l'ordonnance sur l'utilisation con-
finée, les micro-organismes sont répar-
tis en quatre groupes en fonction de 
leur degré de risque pour l'être humain. 
Leur manipulation n'est autorisée qu'en 
prenant les mesures de sécurité pres-
crites pour le groupe dont ils relèvent. 
L'ordonnance sur la protection des tra-
vailleurs contre les risques liés aux 
micro-organismes (OPTM) fixe (art. 9 
al. 1 an. 3) les mesures de sécurité qui 
doivent être prises à cet effet dans les 
laboratoires. 

Bases légales
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rt. 9 al. 1 an. 3,

La notification selon l'OPTM se fit en 
même temps que la demande 
d'autorisation requise par l'OUC (➞ Ba-
ses légales) à l'aide de la formule mise 
à disposition à cet effet par le Bureau 
de biotechnologie. A réception de 
celle-ci (➞ dépliant n° 7), ce bureau la 
transmit à la Caisse nationale suisse 
d'assurance en cas d'accidents 
(CNA/SUVA), qui est responsable de 
l'application de l'OPTM. Lors de 
l'examen de la demande, la SUVA atta-
cha une importance particulière à la 
classification du projet et aux mesures 
de sécurité prévues. La première étant 
correcte et les secondes conformes 
aux exigences, tout complément 
d'information s'avéra superflu.

La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
La Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents (CNA/SUVA) est 
une entreprise de droit public qui assu-
re environ 1,8 million de personnes 
contre les maladies professionnelles et 
contre les accidents professionnels et 
extra-professionnels. Bien que d'autres 
compagnies aient été agréées pour 
couvrir l'assurance obligatoire contre 
les accidents, ce chiffre en fait le prin-
cipal assureur de Suisse dans ce do-
maine.
La CNA surveille en outre l'application 
des prescriptions sur la prévention des 
accidents professionnels dans certains 
types d'entreprises et des maladies 
professionnelles dans toutes les entre-
prises (art. 49 et 50 OPA). Comme 
l'ordonnance sur l'assurance-accidents 
(OLAA) assimile les maladies infectieu-
ses contractées par le personnel des 
hôpitaux, laboratoires, instituts de re-
cherches et établissements analogues 
à des maladies professionnelles, ceux-ci 
sont également sous son contrôle.
Enfin, la CNA veille à l'application de 
l'OPTM et fixe les mesures qui doivent 
être prises pour protéger les travailleurs 
des dangers liés à la manipulation et à 
l'exposition à des micro-organismes 
pathogènes. 

La procédure de notification
La demande intitulée Study of the mo-
lecular mechanisms of HIV replication 
fut enregistrée par le Bureau de bio-
technologie sous le numéro 593/3 en 
automne 2000. Le chef de ce projet au 
département de microbiologie de 
l'Université de Genève assurait ex-
pressément dans sa notification que 
les mesures de sécurité prévues à l'art. 
9 al. 1 an. 3 OPTM seraient respectées. 
De plus, des dispositions appliquées 
en médecine du travail font que tout per-
sonnel manipulant des cellules humai-
nes est vacciné contre l'hépatite B. En-
fin, le  département de microbiologie 
contrôlerait régulièrement la bonne ap-
plication des mesures préventives en 
soumettant son personnel à des tests 
de dépistage du sida.
    

Portrait

Schéma de la procédure de
notification

Bureau de
biotechnologie

Réclamation/réception des
documents manquants

Notification/Dossier

Dossier complet

Oui?

Non?
Dossier

conforme?

CNA/SUVA

Pas d'action nécessaire
Archivage à la SUVA

Source de l'original en allemand:
Küng – Biotechnologie et environnement

Action nécessaire: contact avec l'autorité
compétente si autorisation 

    exigée par l'OUC et/ou avec le notifiant

Chef de projet
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Sigles

OUC           Ordonnance sur l'utilisation
                    confinée
CNA/SUVA Caisse nationale suisse
                    d'assurance en cas d'accidents

Déroulement de la procédure
de notification
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