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Automatisation et gain de 
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RÉSUMÉ
C’est une règle observée depuis des décennies : dès que l’on automatise un processus de production, on 
génère des gains de productivité. Les laboratoires de biologie médicale l’ont bien compris, mais ils se 
heurtent à la diffi  culté de choisir des appareils et des plates-formes répondant à leur organisation, leur 
mode de fonctionnement et à leurs objectifs. La vraie question est donc : comment automatiser, et pour 
faire quoi ?
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I- Introduction
Souvenons-nous : à ses débuts, la biologie médi-
cale nécessitait de nombreuses opérations ma-
nuelles qui consommaient énormément de temps. 
Au début des années 1960, de petits instruments 
sont arrivés dans les laboratoires pour prendre en 
charge automatiquement certains actes. Toute-
fois, chacun d’eux exigeait d’être pris en main par 
un(e) technicien(ne). A partir des années 70, avec 
la croissance de la demande, les instruments auto-
matiques se sont répandus dans toutes les disci-
plines de la biologie médicale ; au début, ils sont 
monoparamétriques réclamant encore un tech-
nicien par instrument, puis multiparamétriques. 
Malgré cela, tout laboratoire désireux de réaliser 
des analyses variées devait compter de nombreux 
appareils et un personnel important, avec les li-
mites de place et les coûts qu’entraîne ce type de 
confi guration. 

II - Vers la généralisation des auto-
mates

Cette époque semble révolue. L’heure est à la réor-
ganisation des laboratoires, qui passe par deux éta-
pes clés : la consolidation, et l’intégration.
Dans un premier temps, l’installation de machines 
capables d’eff ectuer plusieurs types de mesures, 
réalisées auparavant sur des instruments isolés, va 
se généraliser dans les laboratoires. Cette « con-
solidation » sera suivie, à moyen terme, de l’inté-

gration des diff érentes étapes de l’analyse : certains 
laboratoires commencent à se doter d’un plateau 
technique unique et important, le mieux robotisé 
possible ; un tel plateau est capable de couvrir l’en-
semble de la demande, depuis le pré-analytique, la 
phase analytique jusqu’au traitement informatique 
des données — étape fi nale qui ne soulève plus de 
diffi  cultés depuis plusieurs années. 
A plus long terme, le diagnostic informatique, les 
analyses sur sang total, les analyses transdermi-
ques, voire les nanotechnologies pourraient faire 
également leur entrée dans les laboratoires de bio-
logie médicale, soit de façon isolée, soit dans des 
machines intégrées.
Cette réorganisation, indispensable pour aff ronter 
une concurrence qui devrait s’intensifi er dans les 
prochaines années, ne signifi e pas que les labora-
toires n’auront plus besoin de personnel. De nou-
velles techniques apparaissent — analyse automa-
tisée du génome et du protéome, miniaturisation 
(puces à ADN, microcapteurs), etc. —, et il faudra 
du personnel qualifi é pour les gérer.

III - Des raisons pour se réorganiser
Fondamentalement, plusieurs raisons poussent à 
la réorganisation des laboratoires de biologie mé-
dicale. L’augmentation de l’activité, tout d’abord, 
liée elle-même à l’arrivée de nouveaux marqueurs  
(en cardiologie, cancérologie, infectiologie, etc.) 
et aux progrès des techniques. Ensuite, la néces-
saire augmentation des performances (qualité des 
examens, sécurité des données) qui passe par une 
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réduction des erreurs, la diminution du délai de 
réalisation des analyses, et par le renforcement de 
la sécurité biologique pour le personnel. Raison 
plus concrète, la limitation du nombre d’inter-
ventions manuelles dégage du temps que l’on peut 
employer pour des tâches dont la valeur ajoutée 
est supérieure (biologie moléculaire par exemple).
Un deuxième type d’arguments soutenant la res-
tructuration des laboratoires est l’augmentation 
des contraintes fi nancières et réglementaires 
(GBEA, norme ISO 15189), parallèle à la baisse 
tendancielle du temps de travail : il faut donc ga-
gner en productivité.

IV - L’évolution de l’automatisation : 
une solution ?

La consolidation et l’intégration dans les labora-
toires de biologie médicale améliorent la gestion 
du processus d’analyse, c’est-à-dire de l’ensemble 
des étapes qui se succèdent de façon logique pour 
passer d’un prélèvement à un résultat. En eff et, ce 
processus compte encore parfois de nombreuses 
étapes manuelles et, par conséquent, de nombreux 
« temps de transition » très consommateurs de 
temps. Quelle que soit l’application, l’automatisa-
tion bien conduite permet de réduire ces temps de 
transition et donc les coûts. 
L’automatisation sera surtout utile au niveau de la 
phase pré-analytique, qui précède l’analyse propre-
ment dite. C’est là qu’il y a le plus d’améliorations à 
réaliser ; c’est là qu’il y a le plus à gagner. 

1. Phase préanalytique

Cette phase est la plus consommatrice de ressour-
ces (temps, personnels) en raison des nombreuses 
manipulations des échantillons et des interventions 
humaines nécessaires (voir le tableau I). La répar-
tition des charges d’un laboratoire hospitalier le 
confi rme : les charges de personnel représentent 
65 à 70 %des charges fi nancières – le reste corres-
pondant aux frais généraux (20 %) et aux réactifs et 
matériels (15 %). Or le pré-analytique consomme 
60 % des charges salariales, contre 30 % à la phase 
d’analyse et 10 % au post-analytique. Cette phase 
pèse donc pour près de 40 % dans le budget d’un 
laboratoire.

Or il existe depuis quelques années des machines 
qui peuvent traiter une partie des tâches de con-
trôle, centrifugation, débouchage, aliquotage, tri, 
rebouchage, etc. C’est le cas par exemple de l’OLA 
2500 d’Olympus ou du RSD 800 A de Roche Dia-
gnostics. D’autres appareils couvrent toute la pha-
se préanalytique : AutoMate 800 (Beckman Coul-
ter), TCAutomation de Th ermo Electron (fi liale 
de Th ermo), etc. De tels « îlots pré-analytiques » 
permettent de réduire de plus de la moitié le nom-
bre de personnes chargées des tâches de la phase 
pré-analytique.
Le choix des instruments dépend donc des objec-
tifs du laboratoire et des fonctionnalités deman-
dées (tri, aliquotage, centrifugation, chargement 
des tubes, etc.).

2. Phase analytique

Durant cette phase, l’objectif de l’automatisation 
consiste à obtenir un système autonome capable 
de traiter l’étendue du répertoire des analyses, et 
le plus grand nombre d’analyses sur une même 
machine. Une première gamme d’outils réalisent 
une « consolidation » : ils mettent en œuvre le plus 
grand nombre d’analyses possible avec le plus pe-
tit nombre d’instruments possible, et permettent 
de charger tous les tubes à analyser par un accès 
unique.
Plusieurs solutions sont adoptées par les fabri-
cants :
- la juxtaposition de modules de chimie et d’im-
munologie dans le même instrument : l’ARCHI-
TECT® ci 8200 (Abbott), Dimension® RxL (Dade 
Behring), Modular (Roche Diagnostics), LxI (Bec-
kman-Coulter),
- la liaison entre instruments de chimie et d’im-
munologie par un système qui distribue les échan-
tillons : convoyeur dans le système « Workcell » 
(Bayer), bras robotisé dans le système SMS (DPC) 

3. L’intégration des phases pré-analytique 
et analytique
Les systèmes les plus perfectionnés assurent à la 
fois la consolidation et l’intégration du préanaly-
tique, de la phase analytique et du postanalytique 
grâce à des convoyeurs qui relient diff érents ins-
truments nécessaires à toutes les opérations de 
traitement des tubes  d’échantillons, depuis leur 
arrivée au laboratoire jusqu’à la validation des ré-
sultats.  Ce sont, par exemple,  le Stream Lab de 
Dade Behring, le Power Processor de Beckman 
Coulter, l’Accelerator d’Abbott, ou encore l’asso-
ciation Modular Analytics / Modular préanalytics 
de Roche.

4. Des apports concrets 

Dans tous les cas, la consolidation améliore la pro-
ductivité du laboratoire, si  elle réduit le nombre 
d’automates à piloter, les tâches de chargement 
des tubes, le nombre d’instruments à calibrer, le 

- Prise en charge du prélèvement
- Tri et identifi cation des tubes primaires
- Contrôle de qualité du prélèvement
- Débouchage
- Centrifugation
- Aliquotage (création de tubes secondaires à partir du tube primaire du patient)
- Distribution aux automates
- Rebouchage, stockage
- Création des sérothèques pour une conservation de longue durée
Le temps de tri des tubes représente 29 % de la phase pré-analytique, celui de saisie des donnés 33 %.

Tableau I
Les étapes 
du pré-analytique
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nombre de contrôles manuels, et globalement les 
opérations de maintenance. L’intégration diminue 
fortement les opérations de traitement des échan-
tillons. D’où une redistribution possible du temps 
ainsi dégagé vers des tâches de plus forte valeur 
ajoutée. Ces appareils doivent être complétés par 
des systèmes informatiques performants connec-
tés au système de gestion de laboratoire (SGL).

V - Vers l’automatisation totale ?
Les résultats de l’équipe de Ralph Dadoun, vice-
président de l’hôpital St Mary de Montréal, ten-
dent à soutenir la perspective d’automatisation 
totale, ou TLA (Total Laboratory Automation). 
Cette équipe a montré que le temps de réponse 
des analyses de chaque échantillon passé dans un 
système est considérablement réduit si l’on passe, 
grâce à l’automatisation, de 40 étapes manuelles 
identifi ées à 21 étapes (R. Dadoun, Case study: 
automation’s impact on productivity and turna-
round time. MLO Med Lab Obs. 2002, 34, 5, 36-
38) (voir fi gure 1 A).
Observant quel est le temps moyen d’analyse de 
chaque tube, Dadoun montre que l’automatisation 
permet de faire passer la moyenne de traitement 
de chaque tube de 35 min à 25 min. L’écart-type 
moyen est considérablement réduit, il passe de + 
23 min à + 6 min, ce qui signifi e que plus on auto-
matise plus on réduit les écarts entre tubes.

En conséquence, Dadoun a intégré dans l’ensem-
ble des analyses traitées ce qui relevait de la rou-
tine et ce qui relevait de l’urgence, sans distinction 
de l’une ou de l’autre. L’étude réalisée lui permet 
d’observer le résultat suivant : le nombre d’étapes 
manuelles passe de 12 à 2, et le temps de réponse 
moyen est réduit de manière considérable, ainsi 
que l’écart-type (voir fi gure 1 B). Urgence compri-
se, 90 % des échantillons sont analysées en moins 
de 30 mn.
Enfi n, dans une troisième étude menée avec l’hôpi-
tal de New York  Dadoun a observé une augmenta-
tion nette de la productivité : alors que le nombre 
d’analyses augmentait et que le nombre d’heures 
de travail nécessaire était réduit, la même équipe 
était capable de réaliser 122 analyses à l’heure en 
2003 au lieu de 52 en 1997.

VI - Conséquences de l’automatisa-
tion pour le laboratoire

L’automatisation d’un laboratoire de biologie médi-
cale est une opération complexe : les solutions les 
mieux adaptées sont diff érentes d’un laboratoire à 
l’autre. Il est donc crucial de se poser à temps les 
bonnes questions. Par exemple, l’identifi cation des 
tubes est un point capital : il faut absolument dis-
poser d’un numéro d’identifi cation unique (identifi -
cation dite positive) pour chaque tube d’une même 
demande. Cela suppose que le système informati-
que de laboratoire (SIL) soit capable de la réaliser. 
Il est de plus recommandé de s’assurer qu’une telle 
identifi cation soit maintenue et compatible avec un 

Figure I
Diminution du temps de réponse corrélé à la diminution du nombre d’étapes 
manuelles d’après les travaux de R. Dadoun. Illustrations adaptées avec l’aimable 
consentement de R. Dadoun. * :Statistiquement signifi catif (p<0,01).
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éventuel système de prescription connectée. 
La première étude à réaliser lorsque l’on veut 
s’automatiser doit viser à dégager les points forts 
et les points faibles de l’organisation du laboratoi-
re. La deuxième étude doit récapituler les objectifs 
précis, ambitieux, mais réalistes, que peut se fi xer 
le laboratoire. 
On peut alors, sur ces bases, constituer une équipe 
projet qui va rechercher les meilleures solutions 
techniques, en partant de la connaissance appro-
fondie de ce que sont capables d’accomplir les diff é-
rentes machines. Un point clé de cette analyse est la 
prise en compte des « exceptions », c’est-à-dire des 
cas de fi gure que la machine ne pourra pas prendre 
en charge : prélèvement pédiatrique de très faible 
volume, heure tardive d’arrivée d’un échantillon, es-
pace de travail insuffi  sant, etc. Un long travail, mais 
le seul à même de déterminer quelles solutions ré-
pondent le mieux aux objectifs.
En outre, l’automatisation ne peut réussir que si 

plusieurs autres critères sont remplis :
• locaux adaptés ou adaptables ;
• décisions collégiales et adhésion des biologistes et 
des techniciens au projet, avec choix argumentés ;
• mise en place d’une solution de secours perfor-
mante (en cas de panne) ;
• défi nition d’indicateurs permettant d’évaluer 
l’impact de l’automatisation ;
• étude préalable de l’évolutivité des machines ;
• réfl exion sur les conséquences de l’automatisa-
tion pour le personnel (redéploiement, polyva-
lence…).
A ces conditions près, les gains de productivité, le 
temps dégagé pour remplir des tâches à forte va-
leur ajoutée, la réduction du temps de réponse de 
l’analyse, la diminution des erreurs, l’augmentation 
de la sécurité biologique du personnel, la baisse 
des coûts d’exploitation feront que l’automatisa-
tion bien conduite sera à tous les coups gagnante 
pour le laboratoire de biologie médicale.


