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   LA TOXICITE DES AGENTS BIOLOGIQUES 

La puissance de ces agents biologiques pathogènes, exprimés en fonction du poids de la 
dose, est supérieure à celle des produits chimiques es plus toxiques. Dans bien des cas, il 
suffit de quelques organismes viables, ou de quelques milliers pour causer une infection. 
Comme il est possible de faire des préparations pathogènes d’une concentration de l’ordre 
de 1010 microorganismes par gramme, la dose infectante va de 0,1 microgramme par sujet à 
des valeurs moindres, selon l’agent.  

 

Vu la facilité d’infiltration du nuage d’aérosol et comme la dose infectante est indépendante 
du poids du sujet visé (parce que l’agent pathogène se reproduit dans l’organisme hôte), la 
quantité d’agent biologique nécessaire pour une atteinte massive est vraiment très faible. 

Dans un certain nombre d’études, on a comparé les doses nécessaires pour un attentat 
hypothétique, selon que l’on utilise un agent biologique ou des agents chimiques. Par 
exemple : 

 Selon l’une des sources, dans un réservoir d’eau, un gramme d’une culture d’agent 
de la typhoïde a un impact à peu près équivalent à 100 grammes d’agents 
neurotoxiques de type « V » ou de presque 20 000 gramme (40 livres) de cyanure de 
potassium. 
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 Dans le rapport du Congressional Office of Technology Assessment (E-U), on cite des 
« experts des Nations Unies » selon lesquels une personne qui boirait 100 millilitres 
(moins ‘une demi-tasse) d’eau non traité, provenant d’un réservoir d’une capacité de 
5 millions de litres, pourrait être très malade, peut-être même mourir, si l’eau du 
réservoir avait été contaminée par ½ Kg de Salmonella typhi (l’agent de la fièvre 
typhoïde), alors qu’il faudrait 10 tonnes de cyanure de potassium, un agent chimique, 
pour obtenir un effet toxique comparable.  
 

 
 

 Dans une étude, on affirme que pour causer plusieurs centaines de milliers de morts 
dans une région urbaine populeuse, il faudrait pulvériser en aérosol quatre tonnes de 
l’agent neurotoxiques « VX », alors que seulement 50 Kg de spores du charbon 
bactérien suffiraient. 
 

 

La maladie du charbon (Anthrax) 
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Comme le laisse entrevoir la très grande diversité (et parfois le caractère contradictoire) des 
estimations présentées ci-dessus, beaucoup d’inconnues et beaucoup d’incertitudes nous 
empêchent encore d’avoir une idée exacte des effets des agents biologiques. A l’évidence, il 
peut être fort trompeur d’extrapoler directement d’après les effets de la dose létale 
individuelle d’une substance donnée pour estimer la mortalité qui résulterait d’une 
application massive, car il faut un moyen d’administrer l’agent de façon efficace (ce sur quoi 
nous reviendrons plus loin dans une autre fiche sûreté).  

Néanmoins, si l’on considère seulement la létalité des agents biologiques, on ne peut nier 
qu’ils nous « en donnent plus pour notre argent » - au moins en théorie. A ce point de vue 
en particulier, la plupart des auteurs les jugent beaucoup plus efficaces que les armes 
chimiques. Dans certains cas, on les compare même aux armes nucléaires.  

 

« Le terrorisme qui dispose d’armes chimiques ou radiologiques peut tuer des centaines, 
voire des milliers de personnes. Avec un arsenal biologique, par contre, il peut en principe, 
éliminer des dizaines, voire des centaines, de milliers de personnes ». 

Ailleurs, Kupperman (ancien chercheur scientifique principal de l’Arms Control and 
Disarmament Agency (E-U) va encore plus loin : en 1977, il déclare que « les agents 
bilogiques – toxines et organismes vivants – peuvent rivaliser avec les armes 
thermonucléaires, offrant a possibilité de causer des centaines de milliers à plusieurs 
millions de morts en une seule opération ». En 1989, il ajoute : « un attentat à l’arme 
biologique pourrait peut-être causer une mortalité supérieure à celle qu’entraînerait une 
importante explosion nucléaire ».  

 



 

SARL ALEPH EXPERTS 
Capital 7500€   RCS Paris 450 232 897 N° TVA 87 450 232 897 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11755632875  
Siège social : Parnasse Office Tour CIT 03, rue de l’arrivée BP 05 - 75749 PARIS Cedex 15 

Administration : 6, allée du grand mail 40280 St Pierre du Mont 
AE CONCEPT SECURITE 114, boulevard de la plage 33120 Arcachon - Enregistré Société de domiciliation N° DOM 2010655  

06 21 69 52 41 contact@aleph-experts.com 05 24 19 54 30  
 

Selon une autre citation, Graham Pearson, chef du Chemical and Bilogical Defence 
Establishment (Grande-Bretagne) aurait affirmé que « l’agent du harbon bactéridien, s’il 
était pulvérisé par un aéronef durant une nuit fraîche et sans vent, pourrait entirement 
détruire la ville de Washington D.C, ce qui pourrait entraîner jusqu’à trois millions de morts, 
contre deux millions avec la bombe à hydrogène.  

Fiche 8/3 : « Autres avantages présumés des armes 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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