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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet de l’Institut Pasteur à l’adresse 
suivante : http://www.pasteur.fr/sante/clre/chap/envois/accueil.html 

 

ENVOI DES ECHANTILLONS AU LABORATOIRE  
 
 

RAPPELS IMPORTANTS  
Attention : tout transport de matériels biologiques potentiellement infectieux demeure sous l’entière 
responsabilité de l’expéditeur  
 
Le matériel biologique envoyé au laboratoire peut contenir des matières infectieuses : « matière dont on sait, ou 
dont on a raison de penser qu’elles contiennent des agents pathogènes » 
 
Les matières infectieuses sont classées dans la division 6.2, en deux catégories A et B du règlement international 
ADR, et affectées aux N° ONU :         
- 2814 si cultures d’agents pathogènes pouvant provoquer une maladie chez l’homme et l’animal 
- 2900 si cultures d’agents pathogènes pouvant provoquer une maladie chez l’animal uniquement  
- 3373 lorsqu’elles sont de catégorie B avec pour désignation officielle « Echantillon de diagnostic » 
 

Pour les échantillons de diagnostic, la base réglementaire est le Règlement ADR par route -  
instructions P650 qui décrivent les conditions d’emballage, d’étiquetage, les documents d’expédition 
et les conditions d’acheminement. 

 
 

ENVOI DES CHANTILLONS DE DIAGNOSTIC :   Instructions ADR : P650 
 
TRIPLE EMBALLAGE :  
- Un récipient primaire  étanche contenant l’échantillon  (flacon à fermeture hermétique, bouchon 

à vis…) 
- Inséré dans une boîte secondaire étanche,  

résistant aux chocs, (polystyrène expansé, papier, bulles d’air…) 
avec un matériau absorbant en quantité suffisante, (papier essuie-tout…) 
 

- L’ensemble est placé et calé dans un emballage tertiaire résistant assurant une bonne isolation 
thermique (polystyrène expansé, emballage aluminisé) 

 
 
DOCUMENTS D’EXPEDITION : feuille de Demande d’examen placée dans une enveloppe entre 
l’emballage secondaire et tertiaire 
 
ETIQUETAGE : de la paroi externe de l’emballage tertiaire 
- Identification claire du laboratoire destinataire : pour faciliter le tri des colis dès leur arrivée au 

LDAR15, préciser l’Unité destinataire Sérologie ou Microbiologie vétérinaire ou Biologie 
moléculaire  

- Identification claire de l’expéditeur avec le nom et le n° de téléphone du responsable de 
l’expédition, 

- Marquage du N° « UN 3373 ECHANTILLON CLINIQUE »  
 
CONDITIONS D’ACHEMINEMENT :  
- Transport à température dirigée : le réfrigérant (plaques eutectiques, carboglace) est placé à 

l’extérieur de l’emballage secondaire étanche, 
- Maintien du colis au froid avant envoi, 
 
- Acheminement IMPERATIF EN 24 HEURES pour les échantillons destinés aux analyses 

microbiologiques (bactériologie, parasitologie, recherche virale) et de biologie moléculaire. 
 


