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En France, le traitement de ce risque n’est plus la priorité. La 
probabilité d’occurrence soit nulle, ce serait le contraire, mais le prendre en compte aurait à 
créer des modules de formation que plus personne ne serait capable d’assurer. La raison est 
que même dans l’armée française et d’une faç
spécialistes se font extrêmement rares. 
Radiologiques, Biologiques et Chimiques
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 L’ARME BILOGIQUE AUX YEUX DES TERRORISTES 

Aux yeux des terroristes, une toxicité extrême est peut-être la priorité la plus intéressante 
que puisse posséder un agent biologique et ce, même en comparaison avec d’autres armes 
de destruction massive. Cette organisation est, exprimée de diverses manières : 

o En 1960, un général de l’armée américaine a estimé qu’avec seulement deux 
aéronefs déversant chacun 10 000 livres d’agents biologiques sur les Etats-Unis, 
on pourrait tuer ou atteindre de façon incapacitante quelque 60 millions 
d’américains. 
 

o La toxine botulinique A, dont la dose létale moyenne serait d’à peine quelque  
dixièmes de microgramme selon les estimations, a été décrite comme 
« substance la plus létale qui soit connue». Selon les sources, elle serait mille fois 
et/ou une centaine de milliers de fois plus mortelle que les agents neurotoxiques  
(produits chimique tel que le SARIN). En théorie, une seule once de toxine 
botulinique suffirait à tuer 60 millions de personnes. 
 
 
 

 
 

o Dans certaines sources, on affirme que les bactéries du charbon bactéridien (ou 
fièvre charbonneuse) est un agent encore plus puissant. D’après une étude, si les 
spores de cette bactérie étaient disséminées adéquatement, un seul gramme 
suffirait en principe à éliminer plus du tiers de la population des Etats-Unis. 
Evidemment, les auteurs de cette étude s’empressent d’ajouter qu’une 
opération d’une telle envergure est irréalisable. Toutefois, des opérations d’une 
échelle moindre, plus réaliste, pourraient tout de même causer des pertes 
importantes.  
 
 

La manipulation de 
bactéries en 
laboratoire 
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Par exemple, aux Etats-Unis, la LAW Enforcement Assistance Administration 
signalait en mars 1977 que l’introduction de seulement une once de charbon 
bactéridien dans le système e climatisation d’un stade couvert pourrait infecter 
de 70 000 à 80 000 personnes en une heure. Par ailleurs, dans une étude réalisée 
en 1972 par l’Advanced Concepts Research Corporation de Santa Barbara 
(Californie), on a supposé que la pulvérisation d’un aérosol de spores du charbon 
bactéridien sur le territoire de la ville de New York causerait plus de 600 000 
morts. Pour en avoir une idée de l’ampleur des conséquences que pourrait avoir 
un attentat réalisé au moyen de l’agent u charbon bactéridien, il suffit de savoir  
qu’en 1979 à Sverdlovsk, lors de l’explosion de ce que croit avoir été une seule 
bombe biologique, la libération accidentelle de cet agent aurait causé la mort de 
400 à 1 200 personnes selon les estimations.    

 
 
Fiche 8/2 : « La toxicité des agents biologiques » 
 
 
Renseignez-vous sur nos formations ou expertises : contact@aleph-experts.com 
 

 
ALEPH EXPERTS 

 
 
Votre organisme de formation est spécialité dans tous les domaines d’activités de l’Hygiène 
Sécurité Sûreté Environnement et Intelligence Economique (HSSE-IE). Les activités de la 
société dans la vente et d’installation de matériel de sécurité et de sûreté vous permettent 
de disposer de matériels de démonstration de qualité et d’avoir la possibilité de visiter les 
installations techniques rattachées à de grands groupes français.  
 
Nos formations sont dites « sur mesure » correspondant à des demandes spécifiques ou 
planifiées à partir d’un catalogue de formations.  
 
Professionnalisme des formateurs et consultants ALEPH EXPERTS  
 
Une équipe de formateurs permanents est à votre service, experts dans leur domaine 
d’intervention. Ils ont tous une expertise de plus de vingt ans, avec pour la plupart un vécu à 
l’étranger. 
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