
Votre entreprise appartient…
•  aux secteurs d’activité de la collecte et du tri des déchets, 

du compostage, de la papeterie, de l’élevage ou de l’abattage 
d’animaux (volailles, porcins) ou de l’agroalimentaire ?

> Quels sont les objectifs de cette étude ?
Les endotoxines sont des constituants de la membrane 
externe de certaines bactéries. Elles sont émises 
à partir de réservoirs solides (poussières, déchets, boues, 
compost, végétaux, etc.) ou liquides (eaux usées, fluides 
de coupe, eaux de procédés, etc.) contenant ou ayant 
contenu de la matière organique. Les bactéries 
et les endotoxines de ces réservoirs sont mises 
en suspension dans l’air au cours de certaines tâches 
professionnelles qui génèrent des aérosols. 
Ces expositions sont susceptibles d’engendrer des effets 
délétères sur la santé des travailleurs : atteintes de l’état 
général, symptômes respiratoires aigus et altérations 
de la fonction respiratoire qui peuvent devenir 
irréversibles. 

Cette étude vise ainsi à produire de nouvelles 
connaissances pour la mesure des endotoxines, 
en réalisant des prélèvements d’échantillons dans 
les atmosphères de travail, afin de compléter les travaux 
de laboratoire par des essais sur le terrain et de finaliser 
l’adaptation et l’optimisation de cette méthode.

> Comment se déroulera l’étude ?
Les mesures reposeront sur des prélèvements 
atmosphériques réalisés en ambiance (par filtration) 
à proximité des activités émettrices d’aérosols microbiens, 
qui n’entraveront pas le fonctionnement de l’entreprise. 

Une équipe de l’INRS interviendra durant trois à cinq jours 
(consécutifs ou non), pour le recueil des échantillons. 
Les prélèvements pourront être répétés plusieurs fois 
dans l’année 2022 (idéalement entre mars et octobre), 
pour des raisons de validité statistique. Ils n’auront pas 
pour vocation à évaluer l’exposition des travailleurs 
des entreprises visitées, mais serviront à optimiser 
la méthode de mesure.

Les résultats obtenus resteront confidentiels et ne seront 
pas utilisés dans une démarche de diagnostic ou de 
prévention. Ils seront restitués à chaque entreprise, 
qui pourra ensuite et au besoin être assistée par l’INRS, 
à l’issue de la campagne.

Participez 
à la recherche

L'INRS a besoin de vous  pour optimiser le prélèvement 
et le dosage d’endotoxines dans l’air (type de filtres utilisés, durée de 

conservation des échantillons...), dans le but d’évaluer l’exposition professionnelle 
des salariés à ces composés d’origine biologique.
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Vous souhaitez participer ?
Contactez Xavier Simon, 

département Métrologie des polluants 
03 83 50 85 30 • xavier.simon@inrs.fr 

INRS, rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy cedex


