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Annexe 2 

Exemples de matières infectieuses classées  
dans la catégorie A 

 Le tableau ci-dessous est une liste indicative extraite de la 17
e
 édition du Règlement type des Nations 

Unies. Les micro-organismes mentionnés en italiques sont des bactéries, des mycoplasmes, des 

rickettsies ou des champignons. 

 

EXEMPLES DE MATIÈRES INFECTIEUSES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE A 

SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE 

N
o
 ONU et 

désignation 

officielle de 

transport 

Micro-organisme 

ONU 2814 

Matière 

infectieuse pour 

l’homme 

Bacillus anthracis (culture seulement) 

Brucella abortus (culture seulement) 

Brucella melitensis (cultures seulement) 

Brucella suis (cultures seulement) 

Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – morve (cultures seulement) 

Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures seulement) 

Chlamydia psittaci – souches aviaires (cultures seulement) 

 Clostridium botulinum (cultures seulement) 

 Coccidioides immitis (cultures seulement) 

 Coxiella burnetii (cultures seulement) 

 Virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo 

 Virus de la dengue (cultures seulement) 

 Virus de l’encéphalite équine orientale (cultures seulement) 

 Escherichia coli, verotoxinogène (cultures seulement)
1
 

 Virus d’Ebola 

 Virus flexal 

 Francisella tularensis (cultures seulement) 

 Virus de Guanarito 

 Virus Hantaan  

 Hantavirus provoquant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal 

 Virus Hendra 

 Virus de l’hépatite B (cultures seulement) 

 Virus de l’herpès B (cultures seulement) 

 Virus de l’immunodéficience humaine (cultures seulement) 

 Virus hautement pathogène de la grippe aviaire (cultures seulement) 

 Virus de l’encéphalite japonaise (cultures seulement) 

 Virus de Junin 

 Virus de la maladie de la forêt de Kyasanur 

 Virus de la fièvre de Lassa 

 Virus de Machupo 

 Virus de Marbourg 

 Virus de la variole du singe 

                                                      
1
 Pour le transport de surface (ADR) cependant, lorsque les cultures sont destinées à des fins 

diagnostiques ou cliniques, elles peuvent être classées comme matières infectieuses de catégorie B. 
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EXEMPLES DE MATIÈRES INFECTIEUSES CLASSÉES DANS LA CATÉGORIE A 

SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE 

 Mycobacterium tuberculosis (cultures seulement)
1
 

 Virus de Nipah 

 Virus de la fièvre hémorragique d’Omsk 

 Poliovirus (cultures seulement) 

 Virus de la rage (cultures seulement) 

 Rickettsia prowazekii (cultures seulement) 

 Rickettsia rickettsii (cultures seulement) 

 Virus de la fièvre de la vallée du Rift (cultures seulement) 

 Virus de l’encéphalite vernoestivale russe (cultures seulement) 

 Virus de Sabia 

 Shigella dysenteriae type 1 (cultures seulement)
1
 

 Virus de l’encéphalite à tiques (cultures seulement) 

 Virus de la variole 

 Virus de l’encéphalite équine du Venezuela (cultures seulement) 

 Virus du Nil occidental (cultures seulement) 

 Virus de la fièvre jaune (cultures seulement) 

 Yersinia pestis (cultures seulement) 

ONU 2900 

Matière 

infectieuse pour 

les animaux 

uniquement 

Virus de la fièvre porcine africaine (cultures seulement) 

Paramyxovirus aviaire type 1 – virus de la maladie de Newcastle vélogénique 

(cultures seulement) 

Virus de la peste porcine classique (cultures seulement) 

Virus de la fièvre aphteuse (cultures seulement) 

Virus de la dermatose nodulaire (cultures seulement) 

Mycoplasma mycoides – péripneumonie contagieuse bovine (cultures seulement) 

Virus de la peste des petits ruminants (cultures seulement) 

Virus de la peste bovine (cultures seulement) 

Virus de la variole ovine (cultures seulement) 

Virus de la variole caprine (cultures seulement) 

Virus de la maladie vésiculeuse du porc (cultures seulement) 

Virus de la stomatite vésiculaire (cultures seulement) 

 

                                                      
1 Pour le transport de surface (ADR) cependant, lorsque les cultures sont destinées à des fins 

diagnostiques ou cliniques, elles peuvent être classées comme matières infectieuses de catégorie B. 


