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Spectra Biologie : A l’image du changement du paysage 
de la biologie médicale au niveau national, le laboratoire 
Biolaris a beaucoup évolué, et ce, en peu de temps. 
Où en est votre structure aujourd’hui ?
Maxime Boyer : En effet, début 2011, la structure se compo-
sait uniquement de 2 laboratoires, situés à Laval, dont celui 
de la Polyclinique du Maine. Ensuite, 3 laboratoires Mayen-
nais nous ont rejoints : celui de Château-Gontier (ayant une 
activité hospitalière), celui de Craon et celui d’Ernée. 
En 2013, notre organisation a de nouveau évolué, les 5 sites 
existants ont fusionné avec Bioloir, qui regroupe 6 labo-
ratoires (3 en Maine-et-Loire et 3 en Sarthe). Biolaris 
aujourd’hui, est composé de 11 sites sur trois départements, 
et compte 17 biologistes : 14 associés et 3 adjoints.
Pour le département de la Mayenne, le principal de l’activi-
té analytique est regroupé sur un plateau technique basé à 
Laval, où se situe aussi notre siège social. Autour de ce vaste 
plateau technique, subsistent 2 autres plateaux techniques 
d’urgence : celui de la Polyclinique du Maine, où est centrali-
sée toute l’activité d’immuno-hématologie du département, 
le plateau technique d’urgence et la paillasse de bactério-
logie du groupement ; et celui du site de Château-Gontier 
qui collabore avec l’hôpital de la ville.
En ce qui concerne les 6 autres laboratoires du Maine et Loire 
et de la Sarthe, leur activité est concentrée sur le plateau 
technique de Baugé, en Maine-et-Loire. Quelques analyses 
sont encore effectuées à La Flèche, notamment les groupes 
sanguins.

Spectra Biologie : Avant ces différentes fusions, vous 
aviez déjà acquis un automate d’immuno-hématologie, 
l’IH-1000 de Bio-Rad. Comment a évolué l’organisation 
de cette spécialité chez Biolaris ?
Maxime Boyer : Avant les fusions de laboratoires en 
Mayenne, nous gérions environ 8 000 groupes sanguins. Puis, 
en nous associant avec le laboratoire Bioloir, notre activité 
en immuno-hématologie a fortement augmenté, passant de 
11 000 à 16 000 groupes sanguins et de 14 000 à 21 000 RAI, 
le tout pour un volume de 2300-2500 dossier/jour. Ce volume 
a été facilement absorbé par l’IH-1000 qui équipe la Polycli-
nique. Il faut noter que le groupement dispose également de 
deux systèmes Swing/Saxo de Bio-Rad permettant de rendre 
des résultats en immuno-hématologie : l’un situé à Château-
Gontier, l’autre à La Flèche.

L’immuno-hématologie est une paillasse d’urgence, par 
conséquent cette paillasse se trouve gérée en garde. Tous 
les biologistes sont donc amenés à valider les résultats pro-
venant du système IH-1000. Par contre, les activités dites 
« de gestion » sont réparties entre les différents biologistes. 
Pour ma part, j’étais responsable des achats lors du choix de 
l’IH-1000.

Spectra Biologie : L’IH-1000 de Bio-Rad est souvent vu 
comme réservé à de plus grandes structures. Le choix de 
l’IH-1000 n’était-il pas disproportionné par rapport 
à votre activité ?
Maxime Boyer : Nous avions deux objectifs. Avant tout, 
notre installation était ancienne, il fallait penser à renou-
veler notre parc d’automate réalisant les groupes sanguins. 
Parallèlement, nous souhaitions un équipement adéquat à 
notre volume d’alors, mais également capable d’absorber 
une quantité plus importante d’analyses puisque nous avions 
en prévision de fusionner avec d’autres laboratoires. Nous 
ne voulions pas être débordés par notre future volumétrie ! 

Suite à plusieurs fusions, le laboratoire Biolaris 
a connu une évolution et une croissance rapide 
de ses activités. Le Dr Maxime Boyer, co-gérant 
du groupe, nous raconte comment l’automate 
d’immuno-hématologie IH-1000 de Bio-Rad 
leur a permis d’évoluer sereinement et avec 
effi cience entre ces différentes tailles 
de laboratoire.

L’IH-1000, idéal pour les 
laboratoires intermédiaires
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L’achat a eu lieu fi n 2011, l’année de la fusion avec les labo-
ratoires de la Mayenne. Quand, ensuite, il a fallu se regrouper 
avec les laboratoires de la société Bioloir en mai 2013, l’IH-
1000 nous a permis de voir cet avenir sous de bons auspices. 
Cet automate possède de grandes capacités en matière de ca-
dence et de volumétrie. Ces caractéristiques nous ont offert la 
sérénité nécessaire à notre réfl exion de rapprochement avec 
Bioloir pour ce qui est de la paillase d’Immuno-Hématologie.
Il est vrai que nous nous sommes nous-mêmes demandé si 
ce n’était pas un achat un peu surdimensionné ! Mais nous 
restions ouverts et nous avons interrogés des confrères sur 
leurs installations. En faisant le tour des laboratoires, nous 
nous sommes rendu compte que la solution de Bio-Rad était 
en fait en adéquation avec nos besoins. Et aujourd’hui, avoir 
l’IH-1000 nous autorise à penser récupérer aussi les groupes 
sanguins et RAI effectués sur les sites du Maine-et-Loire et 
de la Sarthe. Ils seront facilement absorbés par l’automate… 
qui pourrait d’ailleurs en absorbé encore d’autres, si besoin !

Spectra Biologie : Hormis la problématique des volumes, 
pourquoi avoir choisi l’IH-1000 ?
Maxime Boyer : Ce choix ne coulait pas de source, nous 
étions habitués à la technologie gel mais nous ne connais-
sions pas les systèmes microplaques. Mais, là encore, nous 
ne voulions pas rester fi gés sur nos a priori. La rencontre, 
avec les biologistes des environs sur leurs installations, nous 
a aidé à faire notre choix. De ces discussions, il ressortait 
que les sensibilités et spécifi cités de l’appareil et de la 
technique gel-fi ltration étaient très hautes et que l’appareil 
était de très bonne facture, augurant d’une bonne fi abilité.
D’autre part, notre ancien système offrait une informatique 
peu pratique pour nos techniciens. Lors de nos visites chez 
nos confrères équipés de l’IH-1000, nous avons découvert 
un système très intuitif, qui nous a paru très agréable et 
convivial. Cet automate fonctionne de manière quasiment 
autonome. D’ailleurs, lors de l’installation sur site, les 
techniciens ont été très agréablement surpris de la facilité 
d’utilisation.

Spectra Biologie : Au-delà des aspects techniques, 
comment s’est déroulée votre collaboration avec 
la société Bio-Rad ? 
Maxime Boyer : L’équipe est agréable, dynamique et très 
disponible. C’est un point que nous apprécions beaucoup. 
Quant aux SAV, il est très effi cace ce qui est rassurant. 

Cependant, l’automate n’est jamais tombé en panne ! 
D’autant que si l’un des bras ne fonctionne plus, le second 
bras continue tout de même à travailler. Ainsi, la cadence 
n’est presque pas impactée, ce qui est essentiel quand on 
est partenaire d’une clinique ou d’un hôpital.
L’installation s’est très bien déroulée. Mes associés, ainsi 
que les techniciens avaient des craintes quant à la mise en 
place d’une technique microplaque à priori moins coûteuse. 
Une fois informés et rassurés, quand l’équipe Bio-Rad est 
venue installer et former le personnel, l’automate est arrivé 
en toute transparence.
Les techniciens ont eu le même ressenti que nous lorsque 
nous l’avions testé sur site : tout était complètement 
intuitif et les appréhensions se sont envolées. De plus, 
l’interface est agréable, ce qui est un point positif pour la 
prise en main : il est très facile à utiliser.
Les techniciens sont donc satisfaits de la formation et de 
l’appareil. Ils sont complètement autonomes avec l’IH-1000. 
Ils lancent leurs groupes et RAI, et sont ensuite affectés 
à d’autres tâches plus chronophages. Ils se contentent 
d’aller-retour pour valider les résultats sur l’automate qui 
fonctionne en quasi autonomie ! Dans notre laboratoire, 
cela a représenté un important gain de temps pour les tech-
niciens, par rapport à notre ancien équipement, c’est un 
atout fortement appréciable pour l’organisation générale 
des activités du plateau technique. C’est un critère primor-
dial à prendre en compte dans l’achat de ce type d’appareil.

Spectra Biologie : Quel recul portez-vous sur 
cette acquisition ?
Maxime Boyer : En deux mots, je dirai que cet achat était 
raisonné et effi cace ! Un achat raisonné car cet appareil est 
tout à fait proportionné par rapport à notre activité, malgré 
ce que l’on pouvait craindre. L’IH-1000 est souvent imaginé au 
sein de gros laboratoires alors qu’il est tout à fait compatible 
et en adéquation avec nos volumes d’activité intermédiaire. Il 
correspond à des tailles de laboratoire très diverses, et il offre 
ainsi une liberté quant aux évolutions de l’activité immuno-
hématologique dans le cadre de regroupements de labo-
ratoires. Ensuite, c’est un achat effi cace grâce à une cadence 
importante et une utilisation transparente et fl uide. De plus, 
nous avons globalement diminué de 30 % nos envois pour 
contrôles à l’EFS par rapport à notre ancienne technique Gel. 
Nous gagnons donc en fl uidité de travail d’une part et en 
réactivité par rapport aux patients et à leurs soignants d’autre 
part, et c’est bien là le cœur de notre métier.
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