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Formation Continue en Biologie Médicale (FCBM)
en hématologie cellulaire

Qualification d’un laboratoire :
- Pour le biologiste : justifier - de sa compétence initiale (diplômes, DES, autres)

- et du maintien de celle-ci
(participation à des congrès, conférences, réunions de
travail, abonnement à des revues, …

- Pour le technicien biologiste :
- justification plus délicate du maintien des
compétences (amélioration ?)compétences (amélioration ?)

Dans le cadre de la « future » accréditation:
- Validation des méthodes utilisées dans le laboratoire
- Nécessité d’une évaluation et d’un contrôle de la qualité

En hématologie cellulaire l’ « l’image » : donnée qualitative, plus difficile à cerner que des
valeurs chiffrées « biochimiques »
La composante visuelle (écrans des scattergrammes des automates), puis l’image microscopique
se retrouvent à des étapes majeures de la réalisation de l’hémogramme



Action externe d’évaluation et contrôle de la qualité : ABP

Association de Biologie Praticienne

Fondée il y a 30 ans par et pour des Biologistes privés: maintien, validation, amélioration de la
qualité en biologie médicale.

Participants : démarche volontaire, devient +/- incontournable avec « l’accréditation ».



► Envoi (La Poste) : dossiers biocliniques + numération globulaire
+ lames colorées

= réception d’échantillons de sang au laboratoire

[chaque trimestre de 4 lames colorées MGG de 4 dossiers biocliniques (qq données cliniques et
paramètres de la NFS) [16 dossiers / an]

► le biologiste recherche lui-même les anomalies nécessaires au Dg

► il fait son raisonnement suite aux anomalies qu’il a observées

► il a accès en ligne à un formulaire de réponse ; saisie des► il a accès en ligne à un formulaire de réponse ; saisie des

résultats et commentaires (menus d’aide)

(www.hematocell.fr.st) : 28 J d’ouverture.

VALIDATION  accès immédiat à la
réponse commentée



accès immédiat à une réponse =

► * Diagnostic (= ce qu’il faut trouver)

* images des cellules aN (= ce qu’il fallait voir)

* démarche Dg; Dg différentiel (= comment intégrer les faits)

* la situation de la pathologie dans un contexte plus général

En pratique…



Le biologiste se
connecte au site

…



Le biologiste se
connecte au site

…







Le biologiste
saisit ses
résultats et
commentaires

…

 accès à la
réponse

Validation



La réponse =

Résultats attendus

+

Images des
anomalies

…







Pour les
correcteurs:

Note

…



… et

une étude
statistique des
résultats

(non accessible en ligne(non accessible en ligne
actuellement)



La cession de
FMC dure 28 j

Dans un second
temps :

dossiers et images
sont en accès
libre sur le site
pour tous les
internautesinternautes

= banque de
dossiers…

Un CD Rom en fin
d’année,
(incrémenté :> 200
dossiers)



ABP :

Participants en 2011: 300 Labo privés
105 labos d’hôpitaux généraux
15 structures autres

Avantages de cette évaluation externe de la qualité:

- Lames de sang MGG: le participant cherche l’anomalie; c’est le document sur lequel chacun
travaille au quotidien; se rapproche du CQ nationaltravaille au quotidien; se rapproche du CQ national
- Réponse en ligne immédiate
- images représentatives de ce qu’il fallait observer
- commentaire sur la démarche Dg, le Dg différentiel, la pathologie.

- A terme : lames de « collection », CD ROM des dossiers.

- 16 dossiers / an : dépasse le Nb minimum requis (1 dossier / 4 fois / an) ; Nb trop élevé ?



ABP :

Limites:
- Pas d’évaluation individuelle des résultats:

Envoi de résultats globaux (Nb de bonnes réponses, formule leuco en %, …), mais

chaque biologiste doit se situer par rapport au résultat (bon, moyen, insuffisant, mauvais) ;

Le résultat ne doit pas être pénalisant pour les labos participants :

démarche volontaire et non « obligatoire »
les labos sont : - privés, hôp. généraux, CHU : notation identique !les labos sont : - privés, hôp. généraux, CHU : notation identique !

- Infrastructure lourde : étalement, coloration, logistique d’envoi, …

- Nécessités d’évolution (d’ici à 18 mois):
en rapport avec l’accréditation (résultats individualisés, notes, dossiers de niveaux

gradués de difficulté, et pas uniquement dossiers didactiques, …

PS : il existe d’autres structures fournissant des lames, +/- sur le même modèle.



Action externe d’évaluation et contrôle de la qualité : Hématimage

Structure créée à Toulouse (BIOFORMA).
Participants en 2011 : > 1000 (gratuit pour les biologistes privés)

Hôpitaux généraux : Nb ?

Schéma de fonctionnement :
uniquement des dossiers numériques
connexion au site,
accès à un texte (rens. cliniques et paramètres NFS)accès à un texte (rens. cliniques et paramètres NFS)
galerie de 25 images (agrandissables à la taille de l’écran)
une réponse immédiate après saisie (commentaires et images illustrées).











« Hématimage ».

Avantages :
Simple, souple, pas besoin du microscope (on travaille dans son bureau…), didactique
(pour l’équipe de gestion des cas: grande facilité par rapport à la logistique d’envois de lames)

Inconvénients:
- Evaluation des connaissances plus que évaluation de la qualité: il faut qu’au moins 1 des
images montre la « réponse »images montre la « réponse »
- Ne retranscrit pas le schéma de travail au quotidien (= ce n’est pas le document de travail
habituel du labo; cela le deviendra ?)

Ce principe est repris pour le Contrôle National de Qualité en Grande Bretagne



Participation à une évaluation externe de la qualité : nécessité

ABP, Hématimage : Évaluation de la qualité
Externe au laboratoire
Pas (pas encore !) sanctionnante
Adaptée aux biologistes
Remplit +/- les critères de participation à un CEQ

Pour un laboratoire d’hématologie, est-ce suffisant ? Est-ce trop ? Trop peu ? Bien ouPour un laboratoire d’hématologie, est-ce suffisant ? Est-ce trop ? Trop peu ? Bien ou
mal adapté ?

Notre but (biologistes) : intégrer toutes les actions du laboratoire pour réaliser un
fonctionnement optimisé, et non une suite d’actions isolées
Il faut intégrer ces actions au sein du fonctionnement normal du laboratoire



 Limites (= critiques) de ces actions …

Dans un labo de biologie : hémogramme réalisé à partir d’un tube de sang EDTA
- analysé par un automate (numération + formule),
- supervisé par un technicien de laboratoire,
- validé ou non selon des critères internes (ISLH),
- sauf exception, sans connaissance de la situation clinique du patient.

ABP, Hématimage :
- on commence par la situation clinique,- on commence par la situation clinique,
- on ne fournit pas d’info précises sur les scattergrammes,
- comment a été dépistée l’anomalie ?
- aurait-elle été dépistée dans votre labo ?

- votre technicien aurait-il signalé l’anomalie ?



L’hémogramme au laboratoire :
la composante visuelle et les « images »

* La qualité des résultats d’hémogrammes conditionne la qualité du laboratoire d’hématologie
cellulaire.

* L’hémogramme est automatisé (NG + formule leucocytaire)

* L’automate produit des résultats rapides et fiables pour les NFS normales

NFS normale = ne nécessite qu’une démarche « biologique générale » : (vérif du CQ, du bon
fonctionnement de l’automate, …)

* Si anomalie(s) : résultats +/- indicatifs* Si anomalie(s) : résultats +/- indicatifs

NFS anormale = à partir de quand ? Hors des valeurs N pour l’âge, de seuils de validation définis intra
muros, définis par l’ISLH (= recommandations minimales) ?

Il y a alors nécessité d’une démarche « hématologique » qui va au-delà des résultats de
l’automate = compétence biologique (mon résultat aN est-il cohérent?) + compétence
d’aide au diagnostic hématologique.



Autour des automates (1)

(Phase préanalytique : pas abordée ici, mais penser à l’agrégation PLT à l’EDTA)

Phase analytique = + étapes aboutissant à un résultat biologique

- Evaluation initiale de la machine : permet de connaitre sa machine :
répétabilité/reproductibilité/justesse/limites de sensibilité et de détection (important à faire, à
connaitre), Linéarité, contamination inter échantillons, corrélation entre automates du même labo
(jour/nuit par ex).

liste des étapes clés du fonctionnement (il existe des fiches et un N° spécial des ABC sur les automatesliste des étapes clés du fonctionnement (il existe des fiches et un N° spécial des ABC sur les automates
d’Hémato cell.)

- Evaluation au quotidien : permet de suivre le bon fonctionnement d’un automate :

toute une série de règles (= suivi du); techniques d’évaluation de la qualité des paramètres quantifiés: CQ
interne, CQ externe, rythme de passage des CQ, … (voir N° des ABC).

Fait partie de la démarche qualité (accréditation)



Autour des automates (2)

Connaitre son automate

Connaître ses limites

Donc:

- savoir interpréter les scattergrammes anormaux : disposer d’un catalogue d’exemples démonstratifs;

- connaître les messages d’alerte, variables d’un automate à l’autre (messages pas constants, pas de
fiabilité absolue, pas de spécificité = messages de suspicion),

- avoir une CàT devant chaque message d’alerte,

Nécessité de fiches techniques (= protocoles) pour les situations difficiles :

réanalyse, frottis Sg à réaliser (et que regarder?), démarche en cas de telle ou telle anomalie biologique
(+++), examens techniques complémentaires : N° PLT microscopique (évent. N° leuco), Hte centrifugé ?
démarche en cas de suspicion d’agrégats PLT ou de thrombopénie nouvelle, de recherche de schizocytes,
...



Habilitation autour des automates

Votre TL sait-il séparer le « normal » validable, de l’anormal, et sait-il quoi faire dans ce cas?

* Habilitation au fonctionnement général de l’automate
mise en route, entretien, CQ, …

* Habilitation à la « compétence » en Hémato cellulaire

- stage de formation chez le fabricant :

. stage à l’achat (qui l’a fait ?)

. contenu de cette formation (technique: principes, entretien, réparation; ou /et
interprétation « technique » des résultats (préciser les différences entre la formationinterprétation « technique » des résultats (préciser les différences entre la formation
et la pratique),

- ensuite ? :

. participation à des réunions, séminaires (adaptés aux TL ? Ou aux biologistes qui ne
sont pas en première ligne ?

. maintien des compétences au quotidien : fonction du recrutement du laboratoire



Autour de la formule leucocytaire microscopique (1)

Formule leucocytaire :

technique d’étalement : automatisée , manuelle ?

technique de lecture : microscopique, microscope numérisé

validation finale (Technicien, Biologiste?)

(Définir ce que l’on fait et ce que l’on envoie: expert local, régional,…)

Autres examens autour du microscope:Autres examens autour du microscope:

recherche d’amas de PLT, de schizocytes, …

coloration rapide (!) et ses limites



Habilitation des techniciens pour les formules leucocytaires (1)
(Habilitation à lire des lames et rendre des résultats de formule leucocytaire)

A. Définir des connaissances minimales/optimales (= niveaux d’habilitation) :

schéma optimisé : TL débutant / TL confirmé (=tuteur habilité) / biologiste

Limites pour un TL débutant:

- savoir interpréter les scattergrammes de l’automate du laboratoire (N et aN),

- savoir comprendre les messages d’alerte, les causes d’erreur de la NFS automatisée

- savoir faire la relation entre messages d’alerte, scattergrammes anormaux, et examen du frottis
sanguin.sanguin.

- savoir réaliser une formule leucocytaire normale (avoir lu 50 lames « normales »?),

- des formules avec variations quantitatives d’un ou plusieurs leucocytes (répétabilité, lecture par
2 TL ?),

- savoir repérer les principaux types de cellules anormales : myélémie, lymphocytes activés,
plasmocytes, érythroblastes, blastes, tricholeucocytes.

- savoir repérer les principales anomalies morpho des GR utiles en pratique

 Qualification si validation des diverses étapes

Question : de quel matériel disposez-vous pour veiller à la qualité des formules leucocytaires :
microscope à 2 ou multi-têtes, caméra vidéo ou numérique (perso, tribvn,autres)



Habilitation des techniciens et formules leucocytaires (2)

B. Savoir s’adapter à la réalité de son laboratoire.

Lister les diverses pathologies rencontrées dans son laboratoire ,

Cerner objectivement les anomalies les plus courantes,

Permet de (re) définir divers niveaux d’habilitation, notamment pour les TL confirmés (ne pas demander
l’impossible)

C. Savoir apprécier les limites de la FCBM des biologistes / TL.

- Actions externes type ABP ou Hématimage : pour Biologistes; peu pertinentes pour les TL si non- Actions externes type ABP ou Hématimage : pour Biologistes; peu pertinentes pour les TL si non
encadrées (rens. cliniques non parlants pour le TL, lames souvent difficiles  observations à commenter
avec le biologiste)

- Savoir valoriser les réunions régulières internes (action importante dans le cadre de l’accréditation) de
validation commune de cas litigieux ou démonstratifs intramuros, des lames (ou images) des évaluations
externes

- savoir garder des lames d’intérêt avec paramètres NFS (pour collection, rediscussion);

- Les galeries d’images ont ici leur pertinence : savoir que telle ou telle cellule existe, indépendamment
de la pathologie. Mais y en a-t-il qui répondent aux besoins?

Banque de l’ASH : http:\\imagebank.hematology.org leukemia.net, Nagoya, …



Accréditation : les COMPETENCES

Ressources humaines définies, et suffisantes

Personnel formé à utiliser les documents qualité

Définition précise des fonctions (liste des item nécessaires pour habiliter un TL)

Un programme de formation et de vérification des compétences est mis en place (= check list
des compétences nécessaires pour le poste considéré » (pour chaque item : sait, à évaluer,
ne sait pas)ne sait pas)

Le personnel participe à des échanges professionnels

Donc il faut prévoir un plan de formation pour les biologistes et pour le personnel



plan de formation …

- différenciez la FCBM des biologistes et celle des TL

- la qualité de son labo dépend de celle de son personnel technique (capacité à repérer/gérer les anomalies
de la NFS automatisée; influe sur le Nb de lames à étaler/lire au microscope)

- créez des temps de discussion intra labo (FCBM en interne/externe)

- impliquez le personnel dans une démarche qualité de bon sens

- valorisez ce que vous faites déjà dans votre labo : écrivez votre procédure générale de réalisation
des hémogrammes, du prélèvement (pré ana) au résultat rendu (post ana)

- sachez évaluer les compétences autour de l’interprétation des résultats des NFS automatisées

- Ayez des objectifs raisonnables (identification de LNH leucémisés rarissimes ????)



Pour la démarche qualité et la compétence des personnels

Un programme de formation et de vérification des compétences est mis en place …

Structurez les divers moments de la journée passés dans le labo, au contact des TL et des
analyses:

* Bien défini, ce schéma de travail est la base de la formation et de la vérification des
compétences

* permet de sortir (1ou 2 fois / mois) la matière à un topo théorique,

* permet d’inclure l’évaluation externe de la qualité (30 minutes par cas)* permet d’inclure l’évaluation externe de la qualité (30 minutes par cas)

* permet de mettre à jour chaque année la fiche d’habilitation

* permet l’intégration progressive des personnels tournants ou nouveaux

Accréditation: l’auditeur recherche les néophytes dans les postes techniques (au départ peu de souci pour les
TL confirmés; moins ensuite)



Questions, réflexions…

* La FC autour des automates : difficile à réaliser sur le plan national par des organismes « privés ».

- est-elle nécessaire ? Nouveautés ? Maintien des connaissances, ..

- réunions sur automates entre biologistes, … avec ou sans les fabricants ?

- sur les spécificités ou particularités de chaque automate et leur utilité en pratique CH Gr, CH rétic, Vol
Rétic,… IPF, (exemple « others »),

- expérience de groupes d’experts utilisateurs sur chaque type d’automate :

 amélioration de la connaissance hématologique générale

* Réflexions sur les recommandations minimales ISLH.* Réflexions sur les recommandations minimales ISLH.

Nécessitent-elles une adaptation à la biologie française, aux automates, à l’expérience, aux situations, … ?

(expérience britannique JCP 2010)

* Il manque de démarches unifiées (et certifiées par publications) pour divers points précis :
qui fait quoi pour :

- la recherche d’amas PLT (Ex : au labo d’Hémato d’Angers ?),

- la recherche de schizocytes (nombreuses publications, mais finalement: quand affirmer la présence de
schizo? Faut-il quantifier, et quoi quantifier?



Fin …

Microscopes numérisés
Scattergrammes des automates et cellules anormales : un
exemple



Microscopes avec images numérisées : un pas supplémentaire vers
l’automation complète ?

- Utilité : débit rapide (45 – 30 lames / H)

- Fonctionnement : simple

- Limites : faibles blastoses : pas obligatoirement vues ; parfois blastes vus alors qu’on ne les retrouve pas
au micro classique); …qualité de coloration +++ ,

- On définit mieux certaines situations : quand signaler une hypersegm du N des PNN, une
hyposegmentation ? Une hypogranulation (difficile +++) ,une hypergranulation ? …

- On découvre des situations …

- On continue à revoir au microscope les lames difficiles (hémato, parfois MNI), et la morpho
des GR est imparfaitement réalisée

- Aide à la formation, à l’habilitation… :

des galeries d’images de cellules N, aN, faites en qq minutes

on garde en mémoire les images des pathologies les + fréquentes du labo

on peut réaliser sa propre galerie d’images. (et si cela est fait en groupes…)

(il faut habiliter le microscope et son schéma de fonctionnement)



Nécessite un étaleur-colorateur de frottis sanguins = standardisation de la
qualité des frottisqualité des frottis

Proposé par Sysmex, Bayer, Horiba,…

• Numérisation, classement et compte des cellules, des agrégats plaquettaires

Formule leucocytaire sur 100, 150, 200 cellules, voire plus (en 1 à 2 minutes)













Fin …



Apparition soudaine de cellules inhabituelles
dans le sang



Dossier bioclinique

Patiente de 46 ans

Entre dans le service de Gastro Entérologie pour hémorragie digestive.

Le diagnostic évoqué est celui d’une hépatite aiguë alcoolique sur cirrhose.

L’hémogramme à l’entrée (J0) montre une polynucléose neutrophile, en faveur d’une infection bactérienne
bien que la CRP soit = 10 mg/L.

(Les hémocultures, le liquide d’ascite, et les urines seront retrouvées stériles)

bon23122008



Etalement sanguin réalisé
pour 2 raisons:
-Hb < 7 g/dl et première fois
-PLT < 120 G/L et prem.fois

Polynucléose
neutrophile = 16 G/L



Biologie à l’entrée.

Insuffisance hépato cellulaire :
TP = 38% ; TCA M/T = 43/29 ; fibrinogène = 1,67 g/L

Protides sanguins = 62 g/L , avec albuminémie = 22g/L et bloc Bêta gamma = 29 g/L

ASAT = 132 (N = 11-32)

ALAT = 24 (N = 8 – 42)

Phosphatases alcalines = 156 (N= 31-104)

GGT = 473 (N = 5 - 63)

Bilirubine totale = 68 µmol/L (N < 17) , avec BL = 25

Fer = 13.6 µmol/L Transferrine = 1.1 g/LFer = 13.6 µmol/L Transferrine = 1.1 g/L

La recherche d'Ac anti HbS, HBC et HCV est négative.

Suites du dossier.

Une transfusion est prescrite dès l’entrée, et l’hémoglobine augmente de 1 g/dL le lendemain.

La patiente est mise sous antibiothérapie à large spectre.



.

Hémogramme à J5 : baisse de la polynucléose (PNN = 11 G/L).

Deux jours plus tard (J7) la leucocytose augmente à nouveau et l’automate signale des
anomalies …



Hémogramme à J7

- L’automate ne rend qu’une
formule partielle,
-Signale 14.9% de cellules « autres »
[ « others » sur Sysmex],

- Qui seraient possiblement des
lymphocytes atypiques ou deslymphocytes atypiques ou des
lymphocytes anormaux

-messages d’alerte :
* suspicion de lymphocytes atypiques
* présence possible de lymphocytes anormaux ou de blastes
[ « abnormal Lympho/lymphoblasts ? » sur Sysmex]



Un frottis sanguin est réalisé.

Quelques images au faible grossissement,

Puis diverses images consécutives.



1

Frottis sanguin : faible grossissement.



2

Frottis sanguin : faible grossissement.



3

Frottis sanguin : faible grossissement.



4

Frottis sanguin : faible grossissement.



5

Frottis sanguin : faible grossissement.



5

Frottis sanguin : faible grossissement.



5d

Frottis sanguin : détail = fort grossissement.



6

Frottis sanguin : série consécutive d’images au fort grossissement.



7

Frottis sanguin au fort grossissement.



10

Frottis sanguin au fort grossissement.



12

Frottis sanguin au fort grossissement.



13

Frottis sanguin au fort grossissement.



14

Frottis sanguin au fort grossissement.



15

Frottis sanguin au fort grossissement : 2 petits lymphocytes et une cellule éclatée (observer quelques
cellules éclatées est fréquent dans ce type de situation).



16

Détail de quelques unes ces cellules apparues soudainement chez la patiente.



17

Détail de quelques unes ces cellules apparues soudainement chez la patiente.



Commentaires.

Polynucléose neutrophile.

Quelques monocytes.

Et un mélange de plasmocytes et lympho plasmocytes réactionnels.

Synthèse du dossier

L’antibiothérapie est poursuivie, et la patiente évolue favorablement ;

8 j après son apparition la plasmocytose a disparu.

Aucune porte d’entrée infectieuse ne sera retrouvée.



Ces plasmocytes réactionnels…

Où se localisent – ils sur les scattergrammes des divers automates d’Hémato cellulaire?

- Bien visualisées sur un automate, elles ont permis une étude (cytométrie de flux)

- Il faut les différencier des lymphocytes « activés » ou « atypiques » des syndromes
mononucléosiquesmononucléosiques



Morphologie des lympho plasmocytes et plasmocytes réactionnels :

- Ressemblent +/- à des plasmocytes;

- population morphologiquement hétérogène :

- rapport N/C variable ( souvent élevé pour les petites cellules),

- noyau arrondi ou ovalaire, chromatine nucléaire dense (mature) nettement mottée, pas de nucléole,

- une minorité de cellules plus grandes, d’aspect « immunoblastique », avec parfois une chromatine plus fine
et nucléolée.

De telles cellules sont observées dans le sang à la phase aiguë de l’infection bactérienne etDe telles cellules sont observées dans le sang à la phase aiguë de l’infection bactérienne et
affirment un état infectieux

Elles sont absentes dans les états inflammatoires non infectieux.

Le plus souvent leur nombre varie entre 2 et 15 % des leucocytes (rarement plus).

Leur phénotype est CD19+ CD138+ IgM+.



Il faut savoir les différencier des :

- plasmocytes du myélome, au diagnostic ou à la rechute : contexte ; population cellulaire plus monotone,
signes variables d’immaturité cellulaire ;

- lympho-plasmocytes des LNH lympho-plasmocytaires ;

- cellules « immunoblastiques » des LNH diffus à grandes cellules (surtout lors de la rechute).

- Ne pas les mélanger aux lymphocytes stimulés (ou atypiques) : plutôt réaction immune cellulaire ou virale



Origine de ces lymphoplasmocytes/plasmocytes ?

Les lymphocytes B « naïfs » produits par la moelle osseuse ont 3 destinées :

- Quelques Ly B naïfs appelés B1 migrent surtout vers la cavité pleurale et l’intestin : ils peuvent proliférer et
sécréter des Ac de type IgM (Ac naturels) sans stimulation Ag ni intervention des cellules T.

- Quelques autres Ly B naïfs vont se localiser dans la zone marginale (ZM) de la rate : ils peuvent
reconnaitre des Ag et réagir en quelques heures sans intervention des lympho T [ils migrent alors
de la ZM vers la pulpe rouge et prolifèrent sous forme de plasmoblastes et de lympho plasmocytes,
pouvant sécréter des Ac IgM (pas de switch Ig)].pouvant sécréter des Ac IgM (pas de switch Ig)].

- La majorité des B naïfs, appelés B2, circule dans les tissus et en cas de contact avec l’Ag, migre rapidement
vers un ganglion :

* D’abord prolifération rapide (dans le GG, hors du follicule lymphoïde) : produit les lympho-
plasmocytes et des plasmocytes à vie courte, sécrétant des IgM (environ 7 j après contact
avec l’Ag);
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puis la formation des lymphocytes mémoires et des précurseurs des plasmocytes.

… /…



Ainsi :

Parfois à J1, mais souvent à J7 - J8 d’une infection bactérienne des lympho-plasmocytes et plasmocytes de
la rate ou/et du ganglion peuvent :

- transiter quelques jours dans le sang (avant d’essaimer vers d’autres ganglions),

- En parallèle de la production d’IgM, et 8 J avant le début de production d’Ac Ig G (ou A ou E).

Ref: Linssen et al. Identification and quantification of highly fluorescent lymphocytes as antibody synthesizing / secreting cells using the automated routine
hematology analyzer XE-2100. Cytometry Part B (clinical cytometry) 2007; 72B:157-166.

Etude à partir d’un automate : utile à tous


