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INTRODUCTION 

 

 

    Le stage que j’ai effectuée, d’une durée de trois mois, a consisté à faire une tournée aux 

différentes unités au sein du laboratoire d’analyses médicales du centre hospitalier 

provincial Edderak Berkane. 

    Le laboratoire d’analyses médicales assure les prestations de routine et d’urgence 

24h/24h auprès des malades hospitalisés. 

    Les activités de routine de ce laboratoire représentent 87%, essentiellement automatisée. 

    Ce rapport représente le travail que j’ai effectuée lors de mon stage, il s’est déroulé  du 

18/12/2017 au 18/01/2018 le premier mois, du 21/05/2018 au 21/06/2018 le deuxième 

mois et du 02/07/2018 au 02/08/2018 le troisième mois, pendant ces périodes je me suis 

familiarisée avec un environnement technique et un ensemble d’applications. 

    Le travail réalisé s’est avéré très intéressant et très enrichissant pour mon expérience 

professionnelle. 

    Le but de ce rapport de stage n’est pas de faire uniquement une présentation exhaustive 

de tous les aspects techniques que j’ai pu apprendre ou approfondir mais aussi, d’une 

manière synthétique et claire, de faire un tour des aspects humains auxquels j’ai été 

confrontée. 

    Je vous expose dans ce rapport en premier lieu une présentation du laboratoire. 

    Ensuite je vous explique les différents aspects de mon travail durant les trois mois. 

    Et enfin je résume le tout dans un bilan.    
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1. Présentation du laboratoire : 

1.1. Localisation : 

    Le laboratoire d’analyses médicales dans lequel j’ai effectuée mon stage se trouve au sein 

du centre hospitalier provincial Edderak à Berkane, ce dernier a un avantage géographique 

important. 

1.2. Historique du CHP Edderak Berkane : 

    Depuis la création de la Délégation du Ministère de la Santé à la Province de Berkane en 

1994, l’hôpital Edderak n’a cessé de connaître des opérations d’aménagement et 

d’extension, en particulier la dernière opération financée par l’Union Européenne dans le 

cadre du Projet Meda – PAGSS qui portait sur la reconstruction et l’extension. En effet La 

capacité litière du centre hospitalier qui n’était que de 75 lits en 2005 est passée à 132 lits en 

2006, représentant ainsi un indice de : 1 lit d’hôpital pour 2083 habitants. 

1.3. Horaires du travail : 

    Les employés suivent l’horaire normal du travail de 8h30 à 16h30 (parfois plus tard s’il 

reste des analyses à faire). 

    Il y’a toujours un employé dans le laboratoire qui fait 24 heures du travail pour servir les 

cas urgents.  

1.4. Organisation et activités du laboratoire : 

Le laboratoire est organisé suivant différents domaines d'analyses : 

-L’hématologie 

-La biochimie 

-La sérologie 

Les analyses faites au laboratoire sont prescrites par un médecin biologiste. La demande est 

traitée selon une procédure dans le but que le patient et le médecin reçoivent les résultats. 
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2. Tâches effectuées :  

    Pendant mon stage j'ai pu observer et m'exercer sur plusieurs paillasses du laboratoire.    

J'ai aussi découvert une véritable équipe du travail et les responsabilités qui incombent à 

chacun. Je vais présenter ci-dessous les différents domaines que j'ai explorés. 

2.1. Les différents tubes de prélèvements : 

    Il y a 3 types de tubes possibles identifiables par la couleur de leurs bouchons. La couleur 

de chaque tube est normalisée. Pour chaque tube il y a des caractéristiques différentes : 

-Tube à bouchon violet : 

Ce tube contient un anti coagulant : l’EDTA. 

Ce tube est utilisé notamment pour : 

-les numérations (globules blancs, globules rouges, plaquettes), 

-l’hémoglobine glyquée, 

-le groupage sanguin... 

 
-Tube à bouchon rouge ou Tube sec : 
 
    Ce tube ne contient aucun anti coagulant, le sang va donc pouvoir coaguler dans le tube 
(effet recherché). Il contient seulement un activateur de la coagulation (micro-particules de 
silice). Après centrifugation, nous obtiendrons donc du sérum. 
Ce tube servira notamment : 
-En biochimie 
-En sérologie 
 
-Tube à bouchon noir : 
 
Ce tube contient l’anti coagulant citrate. 
Ce tube servira pour : 

-VS 

2.2. Salle de l’hématologie :  

    L’hématologie est la science de la constitution (physiologie), des troubles fonctionnels 

(physiopathologie) et des maladies du sang et des organes hématopoïétiques. Parmi les 

principales maladies du sang figurent le cancer du sang (leucémie), les altérations malignes 

des ganglions lymphatiques et l’anémie. 
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2.2.1. Hémoglobine glyquée : 
 SYSTEME DCA-2000: DOSAGE D’HEMOGLOBINE GLYQUEE. 

                                            

Intérêt : 

Cet appareil permet de vérifier l’équilibre du diabète. 

Procédures recommandés : 

 Pour ouvrir le sachet de conditionnement en aluminium, on le déchire au niveau de 

la facilité d’ouverture à fin d’obtenir la cartouche de réactif.  

 On retire la pellicule plastique blanche de la coque plastique transparente. 

 On prend le tube à EDTA (échantillon) et à l’aide d’un tube capillaire (en verre) on 

prend le sang qui va monter par capillarité au niveau de ce dernier. 

 On met le tube capillaire dans la cartouche de réactif. 

 On fait passer la cartouche de réactif dans la gâchette de l’appareil pour la lecture de 

coude-baumes de la cartouche de réactif.  

 On place la cartouche de réactif dans l’appareil (DCA 2000). 

 On fait tirer la languette pour permettre la diffusion du tampon. 

 On ferme la porte de l’appareil (DCA 2000). 

 On fait la lecture après 6 minutes. 
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Analyse du résultat : 

-Chez les patients diabétiques, le taux d’hémoglobine glyquée est > 7 % (on dit que le patient 

est diabétique si répété). 

-En général, le taux d’hémoglobine glyquée doit être < ou égale à 6.8 %. 

Photos correspondantes : 

                       La cartouche de réactif :                      Sachet de conditionnement en aluminium :               

                                         

 

 

             Tube en verre contenant l’EDTA                  

Et  le sang du patient c’est l’échantillon à tester :                    Tube capillaire : 
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                             DCA-2000 :                                    Feuille où on note le résultat :                                                                               

                  

2.2.2. NFS (Numération Formule Sanguine) : 

Intérêt :  

    L'hémogramme ou numération de la formule sanguine (NFS) permet de comptabiliser tous 

les éléments du sang : globules rouges (hématies), globules blancs (leucocytes) et plaquettes 

(thrombocytes). 

                                                                 ABX Micros 60 :                          

                         

 

Procédures recommandés : 

 On mélange l'échantillon du sang doucement et complètement. 



9 
 

 On retire le bouchon de tube et on le met au niveau de l’appareil dans la position 

favorable. 

 On appuis sur le bouton juste à coté a fin que l’aiguille sort et entre dans le tube pour 

prendre la quantité du sang nécessaire. 

 On met une feuille blanche compatible au niveau de l’imprimante. 

 Après quelques secondes le résultat s’imprime au niveau de la feuille par cette 

dernière. 

                                                                     Abacus 380 :  

                   

 

Procédures recommandés : 

 On mélange l’échantillon du sang doucement et complètement. 
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 On ouvre le tube contenant l’échantillon et on le met au niveau de l’appareil. 

 On appuie sur le bouton START assurant l’entrée de tube à l’intérieure de l’appareil à 

fin que cette dernière prend sa quantité du sang nécessaire. 

 Après 3 secondes le tube sort de l’appareil. 

 L’appareil commence à faire son travail (comptage, mesure…). 

 Et finalement après quelques secondes le résultat s’imprime au niveau d’une longue 

feuille.  

Analyse du résultat : 

Exemple : Leucocytes (globules blancs) : 

 

-Interprétation : 

    Les leucocytes (globules blancs) sont des cellules du système immunitaire. Ils sont formés 

dans la moelle osseuse et sont présents dans le sang, la lymphe, les organes lymphoïdes et 

certains tissus. Le nombre de leucocytes qui circulent augmente en cas d'infection ou de 

réaction inflammatoire, c’est donc pour cette raison que leur analyse est très utile.                          

2.2.3. VS : Vitesse de sédimentation. 

    C’est un examen qui consiste à mesurer la distance parcourue par les hématies quand on 

les laisse sédimenter dans un tube vertical, pendant un temps donné (1heure à 2heures). 

Matériel utilisé :  

-Tube spécifique contenant le sang et l’anticoagulant (citrate). 

-Tube westergren à graduations de 0 à 200 mm. 

-Support pour tube de westergren qui permet de maintenir le tube vertical. 

-Minuteur. 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/analyses-medicales/Fiche.aspx?doc=analyse-polynucleaires-neutrophiles-sang
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Procédures recommandés : 

 On prend le tube contenant l’échantillon à examiner c à d le sang. 

 Le sang citraté est ensuite aspiré dans un tube de westergren, jusqu’à la graduation 

0. 

 Le tube est ensuite fixé au support ou portoir, bien verticalement et disposé dans un 

lieu à l’abri de la chaleur. 

 Le tube est laissé ainsi pendant une heure (pendant ce temps de sédimentation, il est 

important d’éviter les chocs et les vibrations). 

 Après une heure, on note en millimètres la hauteur du plasma surnageant à partir de 

la graduation zéro (cette mesure de la vitesse de sédimentation peut s’effectuer 

après une heure et deux heures de sédimentation mais en pratique la mesure de la 

première heure est suffisante) 

   

Analyse du résultat :  

➢ La valeur normale : la VS à la première heure est environ inférieure à 8 mm. 

La VS peut être accélérée par plusieurs facteurs comme : 

- Les infections bactériennes. 

- Les parasitoses. 

- L’anémie. 
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- L’obésité. 

- L’hyper-cholestérolémie. 

- L’hyper-triglycéridémie. 

- Les maladies inflammatoires. 

- L’hypergamma-globulinémie. 

- Les insuffisances rénales ou cardiaques. 

- Certains cancers. 

- Certains syndromes néphrotiques. 

    Il existe une augmentation de la VS avec l’âge et au cours de la grossesse, de même au 

cours des traitements oestroprogestatifs. 

2.2.4. Frottis sanguin : 

 Le frottis sanguin est un examen microscopique qui permet : 

- La confirmation du comptage plaquettaire  

- D’effectuer le différentiel leucocytaire 

- L’examen morphologique des globules rouges et des globules blancs 

Préparation d’un frottis sanguin: 

 Prenant un tube à EDTA contenant du sang récemment prélevé  

 On mélange le tube une dizaine de fois pour bien mélanger les composants sanguins 

 En utilisant un capillaire à micro-hématocrite  on aspire le sang par capillarité 

 On dispose une goutte de 3 ou 4 millimètres de diamètre sur l’extrémité de la lame 

identifiée par les coordonnés du patient 

 Avec une deuxième lame on réalise l’étalement adéquat du frottis sanguin 

 On laisse la lame se sécher à l’air, un frottis de qualité aura une apparence homogène 

et présentera des reflets colorés visibles en bous de frottis à l’extrémité opposée de 

la goutte que nous avons étalé qui corresponds à la couche monocellulaire qui sera la 

portion de la lame principalement examinée lors de la microscopie 

 Une fois la lame est séchée on passe à la coloration qui s’appelle la coloration Wright 

Modifiée qui est un système rapide 

 Pour colorer la lame, on la trompe dans le méthanol une dizaine de fois suivi d’une 

dizaine de fois dans le colorant orange et encore une dizaine de fois dans le colorant 

bleu 

 Pour rincer la lame, on la trompe dans un récipient contenant de l’eau distillé propre 

qui possède un pH neutre ce qui permet d’avoir une coloration équilibrée  

 Et finalement on laisse la lame se sécher à l’air. 
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Lecture au microscope optique : 

               

- Observations :  

Trois types de cellules sanguines :  

Les globules blancs ou leucocytes (avec noyau) qui sont de différents types : 
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Les globules rouges ou hématies (sans noyau) : 
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Les plaquettes ou thrombocytes : (de grande taille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.2.5. Hématocrite : 

    C’est le volume occupé par les globules rouges par rapport au volume du sang total 

(G.R+plasma). Il peut aussi être obtenu par centrifugation du sang : 
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➢ Le taux normal est : 

• Chez l’homme : 47 plus ou moins 7 % ou 0,47 plus ou moins 0,07 l/l 

• Chez la femme : 42 plus ou moins 5 % ou 0,42 plus ou moins 0,05 l/l 

2.3. Salle de sérologie :             

2.3.1. Groupage sanguin / Rhésus : 

Deux méthodes de détermination du groupe sanguin / rhésus : 

-Méthode de BETH VINCENT : (épreuve globulaire) 

Principe :  

C’est la recherche des antigènes à partir des anticorps connus. 

Protocol expérimental : 

 A partie d’un tube à EDTA contenant l’échantillon du sang. 

 On met quatre gouttes du sang (contenant des globules rouges qui à leur tour 

contenant des antigènes) à l’aide d’une micropipette sur  une plaque. 

 A coté de chaque goutte sanguine on met une autre goutte de la gamme de 

groupage (Anti-A, Anti-B, Anti-AB ou Anti-D) contenant des Anti-corps. 

 On mélange chaque goutte sanguine avec la goutte d’Anti-corps correspondante en 

faisant un cercle de deux centimètres. 

 On fait une agitation à l’aide des mains pendant deux minutes. 

 On cherche l’agglutination. 

Analyse du résultat : 

-Pour le système ABO : si on trouve une agglutination dans la goutte sanguine contenant 

l’Anti-A et dans la goutte sanguine contenant l’Anti-AB, on dit qu’il s’agit du Groupe A. Si on 

trouve une agglutination dans la goutte sanguine contenant l’Anti-B et dans la goutte 

sanguine contenant l’Anti-AB, on dit qu’il s’agit du Groupe B. Si on trouve une agglutination 

dans la goutte sanguine contenant l’Anti-A, dans la goutte sanguine contenant l’Anti-B et 

dans la goutte sanguine contenant l’Anti-AB, on dit qu’il s’agit du Groupe AB. Et si on ne 

trouve pas d’agglutination dans les trois gouttes sanguines contenant respectivement l’Anti-

A, l’Anti-B et l’Anti-AB, on dit qu’il s’agit du Groupe O. 

-Pour le système RHESUS : si on trouve une agglutination dans la goutte sanguine contenant 

l’Anti-D, on dit qu’il s’agit du Rhésus positif. Et si on ne trouve pas d’agglutination dans la 

goutte sanguine contenant l’Anti-D, on dit qu’il s’agit du Rhésus négatif. 
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Exemple de détermination du groupe sanguin / rhésus : 

                    

                                                 Groupe sanguin A, Rhésus positif  

Autres exemples : 

 

A+                        A+                         A+                       B+                     AB+                         O+            
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-Méthode de SIMONIN : (épreuve sérique) 

Principe : 

C’est la recherche des anticorps à partir des antigènes connus. 

Protocol expérimentale : 

 On prend deux échantillons de globules rouges dont on sait leurs groupes sanguins (c 

à d le type d’antigènes) : A et B et l’échantillon de sérum ou bien plasma à tester. 

 On met sur une plaque deux gouttes : une des globules rouges connues de groupe A 

et l’autre des globules rouges connues de groupe B. 

 Puis on met à coté de chaque goutte de globules rouges, une goutte du plasma à 

tester (d’un tube citratif ou bien d’un tube sec). 

 On mélange chaque goutte de globules rouges avec la goutte de sérum 

correspondante. 

 On fait une agitation à l’aide des mains pendant deux minutes. 

 On cherche l’agglutination. 

Analyse du résultat : 

On sait que :  

-le groupe A = Ag A + Ac B. 

-le groupe B = Ag B+ Ac A. 

-le groupe AB = Ag A + Ag B et absence d’Ac. 

-le groupe O : absence d’Ag et présence Ac A + Ac B. 

    Alors si on trouve une agglutination dans la goutte des globules rouges du groupe A 

(contenant les antigènes A), on dit que le sérum à tester contient des anticorps A donc son 

groupe sanguin est Groupe B. Et si on trouve une agglutination dans la goutte des globules 

rouges du groupe B (contenant les antigènes B), on dit que le sérum à tester contient des 

anticorps de type B donc son groupe sanguin est Groupe A. Et si on trouve une agglutination 

dans les deux gouttes de globules rouges A et B, on dit que le sérum à tester contient des 

anticorps A et B donc son groupe sanguin est Groupe O. Et finalement si on ne trouve pas 

d’agglutination dans les deux gouttes de globules rouges A et B, on dit que le sérum à tester 

ne contient pas d’anticorps donc son groupe sanguin est le Groupe AB. 

2.3.2. Transfusion sanguine : 

    La transfusion sanguine consiste à administrer le sang ou l'un de ses composants (globules 

rouges, plaquettes, granulocytes, plasma ou protéines) provenant d'un ou plusieurs sujets 

appelés « donneurs », à un ou plusieurs sujets malades appelés « receveurs ».  
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        Poche du sang complet :                                              Poches du plasma : 

               

Les principales étapes qu’il faut faire avant de donner du sang, plaquettes … : 

1. Détermination  du groupe sanguin / rhésus de patient. 

2. Choisir les poches du sang demandé en vérifiant leur date de péremption et en 

prenant les poches contenant les dates les plus proches à expirer. 

                                                   

3. Refaire le groupage sanguin / rhésus aux poches sanguines à fin de vérifier leur 

groupe sanguin. 

4. Faire le cross match : 

Il s'agit de prélever le sérum du receveur et les lymphocytes ainsi que le complément 

du donneur. 

L'intérêt : est de rechercher si le patient receveur possède des anticorps spécifiques 

dirigés contre l'organe du donneur. 

Le protocole expérimental : On fait ce test pour chaque poche en mélangeant une 

goutte de la poche et une goutte du sérum de patient, ce test doit être négatif et si 

son résultat est positif on ne peut pas lui donner du sang car dans ce cas là on doit 

vérifier d’autres paramètres du sang et on dit qu’il a besoin d’un sang phénotypique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anticorps
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5. Remplir les formules existant dans le cahier du sang (nom prénom, groupe sanguin, 

nombre de poches sanguines demandées, numéro code de chaque poche ainsi que 

ses dates de prélèvement et péremption…). 

2.3.3. Test CRP : Protéine C Réactive. 

    La protéine C réactive est une protéine sérique spécifique de la réaction inflammatoire, 

synthétisée par le foie, précocement au cours d’une réponse inflammatoire. 

    Le dosage de la protéine C réactive est un test régulièrement utilisé pour confirmer 

l'existence d'une inflammation, mais permettant aussi d'en suivre l'évolution car la protéine 

C disparaît rapidement dès la fin de l'inflammation.  

                                                      

 

Protocol expérimentale : c’est une technique semi-quantitative par agglutination passive sur 

une plaque. 

 On fait centrifuger un tube sec contenant l’échantillon du sang à évaluer à fin de 

séparer les cellules sanguines du sérum (car ce test nécessite le travail sur le sérum 

où se trouve la protéine C). 

                                 

 Sur une plaque et à l’aide d’une micropipette on met 25 microlitres de réactif CRP 

solide et 25 microlitres du sérum à évaluer. 
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 En utilisant le cure-dent, on mélange les deux petites gouttes (sur la plaque existe 

deux échantillons). 

       

 Ensuite on met la plaque sur un agitateur à translation circulaire pendant deux 

minutes. 

                                 

 La lecture se fait par l’œil nue en cherchant l’agglutination. 

➢ En cas de présence d’agglutination on fait la titration : (1/2,1/4,1/8…). 

             
➢ Pour savoir la valeur du CRP qui va être exprimée en mg par litre. 

Analyse du résultat : 

-L’absence d’agglutination : signifie l’absence de la protéine C donc CRP négative. 

-La présence d’agglutination : signifie la présence de la protéine C donc CRP positive, avec 

précisément de la valeur après titration. 

➢ Le taux normal de la CRP : est inférieur stricte à 6 milligrammes par litre. Ce taux 

augmente avec la prise d’oestrogènes et l’inhalation de fumée de cigarettes. 

➢ Les variations pathogènes de la CRP se font toujours dans le sens d’une élévation. 
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2.3.4. Test ASLO : Anti StreptoLysines O. 

    Cet examen mesure la quantité d’anticorps anti-streptolysine O (ASLO) dans le sang. 

L’ASLO est un anticorps dirigé contre la streptolysine O, une toxine produite par le 

streptocoque du groupe A. 

Protocol expérimentale : 

 Sur une plaque on met deux gouttes, une correspond à 25 microlitres du sérum à 

tester et l’autre correspond à 25 microlitres du réactif ASLO. 

                                              

 A l’aide d’un cure-dent on mélange les deux gouttes. 

 Puis on met la plaque sur l’agitateur pendant 2 minutes. 

 La lecture se fait à l’œil nue en remarquant la présence ou l’absence d’agglutination. 

➢ En cas de présence d’agglutination, on fait la titration (1/2,1/4,1/8…).  

 

Analyse du résultat : 

-Cas d’absence d’agglutination : Test ASLO est négatif, si ce test est négatif ou si l’ASLO est  à 

des concentrations très faibles, alors il est probable que la personne ayant subit le test n’a 

pas eu d’infection streptococcique récente. Ceci est d’autant plus vrai si un deuxième 

échantillon prélevé 10-14 jours plus tard est également négatif ou contient de faibles 

concentrations d’anticorps ASLO. 

-Cas de présence d’agglutination : Test ASLO est positif, si la concentration en ASLO est 

élevée ou augmente, alors il est probable qu’une infection streptococcique se soit produite 

récemment. Des titres initialement élevés d’ASLO et qui diminuent ensuite suggèrent qu’une 

infection streptococcique s’est produite et que celle-ci a probablement guérie. 

(La valeur normale <200 UI/ml) 

2.3.5. Test FR : Facteur Rhumatoïde. 

    Cet examen permet d'aider au diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde (PR) et compléter 

le diagnostic du syndrome de Gougerot-Sjögren. 
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Protocol expérimentale : 

 Sur une plaque on met deux gouttes, une correspond à 25 microlitres du sérum à 

tester et l’autre correspond à 25 microlitres du réactif FR. 

                                                  
 A l’aide d’un cure-dent, on mélange les deux gouttes. 

 On met la plaque sur l’agitateur pendant deux minutes. 

 La lecture se fait en cherchant l’agglutination. 

➢ En cas de présence d’agglutination, on fait la titration (1/2,1/4,1/8…). 

 

Analyse du résultat : 

-Cas d’absence d’agglutination : Test Facteur Rhumatoïde est négatif. 

-Cas de présence d’agglutination : Test Facteur Rhumatoïde est positif. 

(La valeur normale du FR <8 mg/L cette dernière varie selon le type de réactif) 

2.3.6. Test WF : Widal et Félix. 

    Widal et Félix est un test qui permet de diagnostiquer les fièvres typhoïde et paratyphoïde 

causées par les salmonelles, en détectant dans le sang la présence d'anticorps dirigés contre 

Salmonella. 

Protocol expérimentale : 

 Sur une plaque spécifique, on met 8 gouttes du sérum à tester chaqu’une correspond 

à 50 microlitres. 

 A coté de chaque goutte sérique, on met une autre goutte du réactif (sont 8 réactifs 

différents). 
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 On mélange et on les met sur l’agitateur pendant deux minutes. 

 La lecture se fait en cherchant l’agglutination. 

Analyse du résultat : 

-Cas d’absence d’agglutination : absence d’anticorps dans le sérum dirigés contre les 

constituants de la bactérie donc le test WF est négatif. 

-Cas de présence d’une ou de plusieurs agglutinations: le genre du pathogène se détermine 

en fonction du lieu d’agglutination c à d avec quel réactif a été produite cette dernière. 

2.3.7.   Test VDRL : Venereal Disease Research Laboratory. 

    Le VDRL est un test sanguin utilisé pour diagnostiquer la syphilis, qui est une maladie 

sexuellement transmissible. De plus, il sert à contrôler la maladie chez les patients. 

Protocol expérimentale : 

 Sur une plaque en verre, on met deux gouttes une correspond à 20 microlitres du 

réactif VDRL et l’autre correspond à 50 microlitres du sérum à tester à l’aide d’une 

micropipette. 

                      

 On mélange les deux gouttes à l’aide d’un cure-dent puis on met la plaque sur 

l’agitateur pendant 8 minutes. 

 La lecture se fait sous le microscope optique. 
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Analyse du résultat : 

Image correspond au test VDRL positif : 

          

Image correspond au test VDRL négatif : 
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2.4. Salle de biochimie : 

2.4.1. Système A15 :  

                                                            A15   

                     

    L’A 15 est un analyseur automatique à accès aléatoire spécialement conçu pour réaliser 

des analyses de biochimie et turbidimétrie. 

Spécifications techniques : 

✓ 150 tests/heure. 

✓ 4 portoirs linéaires. 

✓ Programmation ouverte illimitée. 

✓ Mono ou bi réactifs. 

✓ Jusqu’à 72 échantillons simultanément. 

✓ Gestion des échantillons urgents. 

✓ Jusqu’à 30 réactifs simultanément. 

✓ Logiciel sous Windows. 

✓ Consommation électrique : 230 Volts – 1000 VA max. 

✓ Dimension : 84 x 67 x 61 cm. 

✓ Poids : 45 Kg. 

    Le contrôle de l’appareil se fait on‐line en temps réel à partir d’un ordinateur PC externe.   

Celui ci réalise les analyses échantillon par échantillon et donne les résultats après chaque 

mesure.   

Paramètres disponibles au laboratoire : 

Glucose, urée, créatinine, cholestérol, triglycéride, acide urique, protéines totales, ASAT, 

ALAT, LDH, bilirubine total, PAL et gamma G-T. 
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Principe de fonctionnement : 

    L’analyseur A15 prépare les réactions au moyen d’un bras manipulateur cartésien à trois 

axes. Ce bras supporte et déplace une pointe de dosage qui préthermostatise les 

préparations à 37°. Le dosage se fait au moyen d’une pompe munie d’un piston en 

céramique, qui demande peu d’entretien.   Il peut faire une préparation toutes les 24 

secondes. Elles sont distribuées dans un rotor de réactions thermostaté à 37°. Les lectures 

optiques d’absorbance se font directement sur ce rotor. 

2.4.2. Protéinurie sur 24 heures dans les urines : 

    Une protéinurie est définie par la présence en quantité anormale de protéines dans 
les urines. Elle peut être liée à de nombreuses pathologies, en particulier rénales. 

    Normalement, l’urine contient moins de 50 mg/L de protéines. Les protéines contenues 
dans les urines sont principalement de l’albumine (principale protéine du sang), de la 
mucoprotéine de Tamm-Horsfall, protéine synthétisée et sécrétée spécifiquement dans le 
rein, et de petites protéines. 

    La protéinurie peut être découverte grâce à un test urinaire simple avec bandelette.  

                     

    Le recueil des urines des 24 heures consiste à éliminer la première urine du matin dans les 

toilettes, puis à recueillir toutes les urines dans le même récipient pendant 24 heures. Notez 

la date et l'heure de la première urine sur le bocal et continuez le recueil jusqu’au lendemain 

même heure. 

    Ce prélèvement n’est pas compliqué mais il est long et peu pratique à réaliser (il vaut 

mieux rester toute la journée chez soi). 
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    Il faut conserver les urines dans un endroit frais, au mieux dans un réfrigérateur et les 
apporter au laboratoire dans la journée (le 2ème jour, donc). 

                                                  

    Il faut lire le résultat dans la première minute après immersion de la bandelette dans les 

urines.  

    Si l’analyse est positive, le médecin pourra prescrire d’autres examens, tels qu’une analyse 
sanguine des taux de sodium, de potassium, de protéines totales, de créatinine et d’urée ; 
un examen cytobactériologique des urines (ECBU) ; la détection dU sang dans les urines 
(hématurie) ; la recherche d’une microalbuminurie ; la mesure de la tension artérielle.  

    Notons que la protéinurie n’est pas forcément grave. Dans la majorité des cas, elle est 
même bénigne et se voit parfois en cas de fièvre, d’exercice physique intense, de stress, 
d’exposition au froid. La protéinurie disparaît dans ces cas rapidement et ne pose pas de 
problème. Elle est souvent inférieure à 1 g/L, avec une prédominance d’albumine. 

    Lors de la grossesse, la protéinurie est naturellement multipliée par 2 ou 3 : elle augmente 
lors du premier trimestre jusqu’à environ 200 mg/24 h. 

    En cas d’excrétion de protéines supérieure à 150 mg/24 heures dans l’urine, hors de toute 
grossesse, la protéinurie peut être considérée comme pathologique. 

    Elle peut survenir dans le cadre d’une maladie rénale (insuffisance rénale chronique), mais 
aussi en cas de : 

• diabète de type I et II 
• maladies cardiovasculaires 
• hypertension artérielle 
• pré-éclampsie (en cours de grossesse) 
• certaines maladies hématologiques (myélome multiple). 

 

https://www.passeportsante.net/bien-vivre-son-diabete
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=hypertension_pm


30 
 

2.5. Quelques machines de laboratoire : 

2.5.1. Centrifugeuse : 

                                

2.5.2. Rotateur : 
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2.5.3. Microscope optique : 
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3. Bilan : 

3.1. Personnel et relationnel : 

    D’un point de vue personnel, le stage m’a intéresser, j’ai pu découvrir le travail d’un 

laboratoire et les responsabilités qui incombent a un technicien. Je suis aussi ravie que 

toutes les personnes du laboratoire m’aient accordé du temps pour m’apprendre et 

m’expliquer le fonctionnement des machines, j’ai pu aussi m’épanouir dans une grande 

liberté et même utiliser le matériel du laboratoire pour m’exercer. Je voudrais insister sur le 

relationnel entre les différentes personnes du laboratoire, en effet dans ce travail le bon 

fonctionnement est dû essentiellement à la communication, on peut représenter la 

communication comme cela: 

                                                              Biologistes-Majeur  

                                                                   Techniciens  

    Les trois secteurs du laboratoire sont en communication constante, sans cette 

communication le laboratoire ne fonctionnerait pas correctement. De plus cette 

communication permet une ambiance de travail très agréable sans oublier que le travail 

passe avant tout. 

3.2. Connaissances théoriques et pratiques : 

    Les études supérieures que j’ai accueillies en Biologie à la faculté des sciences Oujda m’ont 

servies au cours de mon stage. 

3.3. Découvertes du monde du travail : 

    Ce stage est le premier que j’effectue après l’avoir de mon diplôme Licence Fondamentale 

en Biologie. Ceci m’a permis de découvrir le monde médical et de voir ce que mes études 

peuvent m’apporter comme travail. 
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