
Bonnes pratiques de 
laBoratoire

quel spécimen sanguin envoyer ?
De la qualité d’un prélèvement dépend 

celle des résultats d’analyse.

sérum ou plasma ?
certaines analyses sanguines
exigent du plasma, d’autres 
du sérum.
Le sang = plasma + cellules sanguines.

quelle est 
la différence ?
Plasma = sérum + fibrine non coagulée

comment les oBtenir ?
plasma : obtenu par simple 
centrifugation du sang prélevé dans 
un tube avec un anticoagulant ; il n’y a 
donc aucune coagulation dans le tube.

centrifugation 
immédiate

on récupère 
le surnageant

le sang est placé dans 
un tube avec 

anticoagulant : 
héparine ou EDTA ou 

citraté

le surnageant est 
transvasé dans un 
tube sec à double 

fond conique
cellules 

sanguines

sang total 
+ anticoagulant

centrifugation plasma

Préparation du plasma Pour obtenir du plasma



sérum : surnageant obtenu après 
coagulation et centrifugation du sang 
dans un tube « sec », c’est-à-dire sans 
anticoagulant.
La coagulation débarrasse le sang des 
facteurs de coagulation et du fibrinogène, 
consommés par la coagulation.

quel type de plasma 
pour quel type 
d’analyses ?
Plasma héPariné
Biochimie, Endocrinologie, Vitamines, 
certaines sérologies…

Plasma EDTa
Ammoniac, Nt-Pro-BNP, Troponine I

Plasma ciTraTé
Coagulation : tests d’hémostase, dosage 
de facteurs de coagulation, etc.

sérum
Acides biliaires, CPSE, CRP, insuline, LH, 
médicaments, certaines sérologies…
Pour les sérologies, la nature du 
matériel requis dépend de l’agent 
pathogène, c’est soit du sérum, soit du 
plasma hépariné.
Certains plasmas ou sérums doivent 
être congelés : Ammoniac, DMAS, 
ACTH…

✕ ✕ ✕ ✕
Dans tous les cas il est impératif de bien regarder sur la feuille de demande d’analyse quel matériel est demandé pour chaque analyse à envoyer au laboratoire.

1-  on laisse coaguler 
entre 30mn et 2h

2- on centrifuge

on récupère 
le surnageant

le sang est placé 
dans un tube sec

le surnageant est 
transvasé dans un 
tube sec à double 

fond conique

Pour obtenir du sérum

centrifugationcoagulation

Préparation du sérum

sérum

sang total coagulum

attention : toujours préférer les tubes à bouchons à vis, car les 
tubes à bouchons sans vis risquent de s’ouvrir pendant le transport.


