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CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA
SOLUTION MÈRE DE GIEMSA ET DE
L’EAU TAMPONNÉE
DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DU PALUDISME
MODES OPÉRATOIRES NORMALISÉS – DMP-MON-03C

1. OBJECTIF ET CHAMP D’ACTION
Fournir une description détaillée de la procédure à suivre pour effectuer un contrôle de la qualité des
solutions mères de Giemsa et de l’eau tamponnée (pH 7,2) pour la coloration de routine d’étalements de
sang à la recherche du paludisme. Ce MON s’applique autant aux préparations à l’interne qu’aux réactifs
disponibles dans le commerce.
Cette procédure ne peut être modifiée qu’avec l’approbation du coordinateur national pour l’assurance de
la qualité du diagnostic microscopique du paludisme. Toutes les procédures exposées ici sont obligatoires
pour tous les techniciens de la microscopie travaillant dans les laboratoires nationaux de référence,
dans les laboratoires des hôpitaux ou dans les laboratoires médicaux de base au sein des établissements
sanitaires où sont effectués des examens microscopiques pour le diagnostic du paludisme.

2. HISTORIQUE
On entend par le « contrôle de la qualité » la procédure consistant à évaluer la performance des réactifs.
Pour un diagnostic efficace du paludisme, il est indispensable que la coloration des étalements de
sang se fasse au moyen de solutions mères de Giemsa et d’eau tamponnée à pH 7,2 de bonne qualité.
Ces solutions devraient être testées avant utilisation et, en bonne pratique, un contrôle de la qualité doit
être effectué :
•
•
•
•
•

pour chaque nouveau lot de solution mère préparé ;
avant de l’envoyer à des laboratoires pour qu’elle soit utilisée ;
sur le terrain, après réception de la part d’un laboratoire national de référence ;
avant d’utiliser une solution mère pour la préparation d’une solution de travail Giemsa et
pour chaque nouveau lot d’eau tamponnée à pH 7,2.

La qualité du colorant et de l’eau tamponnée devrait être vérifiée à l’aide d’un frottis mince positif pour
le paludisme. Les étalements de sang contenant des parasites de type Plasmodium vivax conviennent
parfaitement, étant donné qu’ils permettent de mettre en évidence les granulations de Schüffner
caractéristiques du parasite. Si de tels étalements ne sont pas disponibles, utilisez un étalement positif pour
le P. falciparum et cherchez à y repérer les taches de Maurer (si des trophozoïtes matures peuvent être
observés). Si vous ne disposez pas d’étalements de sang positifs pour le paludisme, vous pourriez utiliser
un étalement de sang négatif pour évaluer la couleur et la coloration des globules rouges et blancs.
Vous pouvez préparer un stock de frottis minces lorsque vous disposez de réserves de sang frais et les
conserver à une température égale ou inférieure à –20 °C. Ce MON décrit la procédure à suivre. Les frottis
non colorés et conservés à température ambiante se détérioreront au fil du temps.
Résultats attendus
Le colorant devrait être testé dans des solutions de travail à 3 % et à 10 %. Les globules rouges,
ou hématies, devraient avoir l’aspect d’un disque gris clair à rose pâle et les plaquettes un aspect rose
foncé. Les globules blancs (lymphocytes, neutrophiles et monocytes) ont un noyau qui se colore en bleu
violet et un cytoplasme de couleur claire. Les granulations du cytoplasme des éosinophiles apparaissent

DMP–MON–03C : CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA SOLUTION MÈRE DE GIEMSA ET DE L’EAU TAMPONNÉE

sous la forme de grosses taches et prennent une teinte vive, entre le violet et le rouge, tandis que les
granulations des neutrophiles deviennent violettes et plus fines. Les granulations des basophiles présents
dans les globules rouges non infectés sont bleues. Les couleurs décrites ci-dessus peuvent varier
légèrement selon le type de sang utilisé et d’un lot de colorant à l’autre.
Le noyau des parasites du paludisme se colore généralement en rouge ou en rose et leur cytoplasme
en bleu. Si vous utilisez le P. vivax, les granulations de Schüffner devraient ressembler à des points roses
uniformes dans le cytoplasme des globules rouges. Si le parasite P. falciparum est utilisé, les taches de
Maurer se présenteront sous la forme de ponctuations assez grosses et dispersées dans le cytoplasme du
globule rouge.
Pour chaque nouveau lot de solution mère de Giemsa, une durée de coloration optimale doit être
déterminée. On peut ajuster la coloration trop claire ou trop foncée d’un étalement de sang en modulant
la durée de la coloration. Par exemple, si les cellules sont pâles et la granulation peu visible, il faut peutêtre augmenter la durée de la coloration afin d’obtenir les bons résultats. La durée ajustée devrait être
consignée dans le registre de contrôle de la qualité et être employée pour le lot de solution mère concerné.

3. FOURNITURES, MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
•
•
•
•

un dessiccateur (sans chlorure de cobalt),
une boîte en plastique ou des sachets zip lock, un congélateur à –20 ˚C ou –70 ˚C,
des lames de microscope pré-nettoyées et
une boîte en carton (pour les lames de microscope).

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le méthanol et le colorant de Giemsa sont hautement inflammables et toxiques en cas d’inhalation ou
d’ingestion. Évitez tout contact et inhalation. Quand on ne les utilise pas, ils doivent être conservés dans
une armoire fermée à clé.
Les précautions universelles doivent être observées – y compris pour ce qui est de l’utilisation d’équipement
de protection individuelle adéquats comme les gants, les lunettes de protection et la blouse de laboratoire.
Voir DMP-MON-11 : Procédures générales de sécurité dans le laboratoire de diagnostic microscopique
du paludisme.
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5. PROCÉDURE
SCHÉMA
5.1. Contrôle de la qualité de la solution mère
de Giemsa
1. Préparez un
frottis mince.

2. Préparez des solutions de travail
à 3 % et à 10 % à partir de la nouvelle
solution mère de Giemsa.

3. Fixez les lames avec du méthanol
et colorez-les au Giemsa (DMP-MON07a).

4. Étudiez les lames.

5. Si nécessaire, ajustez la durée de
coloration et répétez les étapes 1 à 4.

6. Consignez
les résultats dans le registre de
contrôle de la qualité.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
5.1. Contrôle de la qualité de la solution mère
de Giemsa
1. Préparez un frottis mince de sang positif
pour le paludisme, si possible contenant des
parasites de type P. vivax.
2. Préparez des solutions de travail à 3 % et à
10 % à partir de la nouvelle solution mère
de Giemsa, conformément au document
DMP-MON-04 (Préparation d’une solution
de travail Giemsa), en utilisant de l’eau
tamponnée à pH 7,2. Utilisez uniquement
de l’eau tamponnée dont la qualité a été
contrôlée et confirmée.
3. Fixez les lames avec du méthanol et laissezles sécher. Colorez les lames conformément
au document DMPMON07a (Coloration
au Giemsa des étalements de sang à la
recherche de paludisme) pour la méthode
de coloration rapide (10 %) et la méthode de
coloration lente (3 %).
4. Étudiez les lames pour évaluer la qualité de
la coloration.
5. Si nécessaire, ajustez la durée de coloration
et répétez les étapes 1 à 4 jusqu’à obtenir le
résultat désiré.
6. Consignez les détails, les observations et vos
actions dans le registre de contrôle de la
qualité, en indiquant le nom de la personne
ayant effectué le contrôle de la qualité.

3

DMP–MON–03C : CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA SOLUTION MÈRE DE GIEMSA ET DE L’EAU TAMPONNÉE

SCHÉMA
5.2. Contrôle de la qualité de l’eau tamponnée
à pH 7,2
1. Préparez un
frottis mince.

2. Préparez des solutions de travail
à 3 % et à 10 % à partir de la nouvelle
solution mère de Giemsa.

3. Fixez les lames avec du méthanol et
colorez-le au Giemsa (DMP-MON-07a).

4. Étudiez les lames.

5. Consignez les résultats dans le
registre de contrôle de la qualité.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
5.2. Contrôle de la qualité de l’eau tamponnée
à pH 7,2
1. Préparez un frottis mince de sang positif
pour le paludisme, si possible contenant des
parasites de type P. vivax ou P. ovale.
2. Préparez des solutions de travail à 3% et
à 10% à partir du nouveau stock d’eau
tamponnée à pH 7,2, conformément au
document DMP-MON-04 (Préparation
d’une solution de travail Giemsa). Utilisez
uniquement une solution mère de Giemsa
dont la qualité a été contrôlée et confirmée.
3. Fixez les lames avec du méthanol et laissezles sécher. Colorez les lames conformément
au document DMPMON07a (Coloration
au Giemsa des étalements de sang à la
recherche de paludisme) pour la méthode
de coloration rapide (10 %) et la méthode de
coloration lente (3 %).
4. Étudiez les lames pour évaluer la qualité de
la coloration.
5. Consignez les détails, les observations et vos
actions dans le registre de contrôle de la
qualité, en indiquant le nom de la personne
ayant effectué le contrôle de la qualité.
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SCHÉMA
5.3. Préparation d’étalements de sang positifs
pour le paludisme servant au contrôle de
la qualité
1. Préparez des
étalements de sang à partir de
sang positif pour le paludisme.

2. Fixez les frottis minces avec du
méthanol et laissez sécher à l’air.

3. Rangez les lames en rangs serrés
dans une boîte prévue à cet effet
et étiquetez-la.

4. Placez la boîte contenant les lames
dans une autre boîte ou un sachet
ziplock avec un dessiccateur

5. Conservez-la à une température
égale ou inférieure à –20 °C.

6. Retirez
les lames à mesure que vous
en avez besoin et placez-les dans un
dessiccateur pour les dégeler.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
5.3. Préparation d’étalements de sang positifs
pour le paludisme servant au contrôle de
la qualité
1. En utilisant des lames propres et nettoyées,
préparez des étalements de sang (voir
DMP-MON-05) provenant d’un patient
infecté au Plasmodium falciparum ou au
Plasmodium vivax. Dans l’idéal, l’étalement
permettra d’observer des trophozoïtes
matures ou immatures et, pour le P. vivax,
des gamétocytes ou des schizontes. Laissezles sécher à l’air.
2. Fixez les frottis minces avec du méthanol,
conformément au DMP-MON-07a
(Coloration au Giemsa des étalements de
sang à la recherche de paludisme) et laissez
sécher à l’air.
3. Rangez les lames en rangs serrés dans
une boîte prévue à cet effet, en partant
du premier rang (les boîtes en carton
dans lesquelles les lames sont fournies
conviennent parfaitement) et étiquetez-la
en indiquant les espèces de parasites et
les stades observés, le nombre de lames,
la date de la préparation et le nom de la
personne les ayant préparées. Voici un
exemple :
P. vivax
Trophozoïtes et gamétocytes
20 lames
17 octobre 2015
Nom, prénom
4. Placez la boîte contenant les lames dans
une boîte en plastique ou un sachet zip lock
contenant un dessiccateur (sans chlorure
de cobalt).
5. Conservez-la à une température égale ou
inférieure à –20 °C, de préférence à 70 °C.
Consignez les résultats dans le registre de
contrôle de la qualité.
6. Retirez les lames à mesure que vous
en avez besoin et laissez-les dégeler à
température ambiante ou placez-les dans
un dessiccateur.

6. REMARQUES
• Pensez à préparer des stocks de Giemsa et d’eau tamponnée (pH 7,2) assez à l’avance afin de
pouvoir vous conformer aux procédures de contrôle de la qualité en temps opportun.
• Conservez la solution mère et l’eau tamponnée dans des flacons hermétiques en verre brun,
dans un endroit frais, à l’abri de la lumière directe du soleil.
• Filtrez la petite quantité de colorant de Giemsa dont vous avez besoin pour la solution de travail.
N’utilisez PAS le flacon entier.
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• Ne remettez pas le reste de solution inutilisée dans le flacon de solution mère ou dans le flacon
dont vous vous servez pour l’usage quotidien. En dehors de son flacon, le colorant doit être utilisé
rapidement ou jeté.
• Si vous utilisez des comprimés pour l’eau tamponnée et que vous n’obtenez pas les résultats
désirés, vous devriez vérifier et ajuster le pH si vous disposez des installations nécessaires. Dans le
cas contraire, le tampon doit être jeté et vous devrez préparer une solution fraîche. Si la deuxième
solution d’eau tamponnée ne répond pas aux critères de contrôle de la qualité, contactez le
laboratoire national de référence afin de procéder à un examen plus approfondi. Utilisez un lot
différent de comprimés si vous en avez un.
• Vérifiez le pH de l’eau tamponnée à intervalles réguliers.
• Si vous remarquez que la coloration se détériore, contrôlez vos stocks de colorant de Giemsa et
d’eau tamponnée.
• Sur le plan macroscopique, l’étalement de sang devrait avoir une teinte entre le bleu et le gris.
Une couleur entre le rouge et le rose est un signe de mauvaise coloration (trop d’acidité).
• Lorsque vous cherchez à optimiser la durée de coloration, vous pouvez colorer différentes lames
en même temps mais pour des durées différentes. À titre d’exemple, avec une coloration à 10 %,
vous pouvez colorez trois lames en même temps pour une durée respective de 8, 9 et 10 minutes,
et la durée de coloration donnant les meilleurs résultats devrait être adoptée pour le lot de solution
mère de Giemsa concerné.

7. DOCUMENTATION
• Toutes les procédures de contrôle de la qualité devraient être consignées.
• Les notes doivent mentionner la date du test, les numéros de lot des réactifs, la date de la
préparation, les résultats du test de contrôle de la qualité et toute action entreprise. Le nom de la
personne ayant effectué le test de contrôle de la qualité devrait être mentionné.
• Toutes les données relatives au contrôle de la qualité doivent être conservées.
Des exemples de formulaires permettant de saisir les informations nécessaires sont présentés en annexe
de ce MON.

8. PROBLÈMES ET SOLUTIONS
DESCRIPTION

CAUSE POSSIBLE

MESURE CORRECTIVE

Sur le plan
macroscopique,
le frottis est rose
rougeâtre.

La valeur du pH de l’eau
tamponnée utilisée pour
préparer la solution mère
de travail est trop faible,
c’estàdire qu’il y a trop
d’acidité.

Vérifiez le pH de l’eau tamponnée et ajustez-le,
si vos infrastructures vous le permettent. Dans le cas
contraire, l’eau tamponnée doit être jetée.

Les globules rouges
sont totalement ou
partiellement lysés
sur le frottis.

Si le pH de l’eau tamponnée est à 7,2, vérifiez que
toute la verrerie a bien été rincée correctement avant
d’être utilisée. Tout détergent restant sur la verrerie
peut modifier le pH.

L’eau de rinçage utilisée
est trop acide.

Utilisez de l’eau tamponnée à pH 7,2 pour le rinçage.

Le frottis n’a pas été
correctement fixé à l’aide
de méthanol.

N’utilisez que du méthanol d’excellente qualité.
Conservez le méthanol dans un flacon fermé
hermétiquement afin que l’humidité présente dans
l’atmosphère ne soit pas absorbée, ce qui aura une
incidence sur ses propriétés de fixation.
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DESCRIPTION

CAUSE POSSIBLE

MESURE CORRECTIVE

Les gouttes
épaisses ne sont
pas hémolysées.

Les globules rouges ont
été fixés par du méthanol.

Évitez tout contact entre les gouttes épaisses et le
méthanol lors de la fixation du frottis ; le méthanol
et ses vapeurs provoqueront une fixation rapide du
frottis.

Les gouttes épaisses se
sont fixées spontanément.
Les gouttes épaisses
peuvent se fixer
spontanément lorsqu’on
les laisse trop longtemps
à une température et
une humidité ambiante
élevées.
Les gouttes épaisses
se sont fixées lors d’un
séchage incorrect,
au moyen, par exemple,
d’un sèche-cheveux ou
d’une plaque chauffante.

La coloration est de
mauvaise qualité

Des particules
précipitées se
sont déposées
sur l’étalement de
sang

Si on ne procède pas à la coloration des étalements
de sang immédiatement, ces derniers doivent être
conservés dans un dessiccateur avec du gel de silice
(sans chlorure de cobalt)
Si nécessaire, on peut accélérer le séchage des
étalements en les passant au sèche-cheveux à basse
température pendant
5 secondes, à une distance de 30 cm.

Préparation incorrecte
de la solution mère ou de
la solution de travail de
Giemsa

Référez-vous au MON pertinent pour vous assurer que
les réactifs sont préparés correctement.

Vous avez utilisé un
colorant de mauvaise
qualité

N’utilisez que le colorant recommandé ou fourni par le
laboratoire national de référence.

Vous avez utilisé du
méthanol ou du glycérol
de mauvaise qualité

N’utilisez que du méthanol et du glycérol d’excellente
qualité.

La solution mère n’a pas
été filtrée.

Filtrez de petites quantités de solution mère de
Giemsa juste avant de préparer la solution de travail.

La solution mère n’a
pas été conservée
correctement.

Conservez la solution mère de Giemsa dans un flacon
en verre brun ou sombre, dans un endroit frais, à l’abri
de la lumière directe du soleil.

Utilisez une balance analytique pour peser la poudre
de colorant de Giemsa et des éprouvettes graduées
pour mesurer des volumes correctement.

Fermez la bouteille hermétiquement pour éviter
l’absorption de vapeur d’eau.
Ne remuez pas le flacon de solution mère au cours
des 24 h précédent l’utilisation afin d’éviter de
remettre en suspension des particules précipitées.
Il est possible que la
solution mère ait été
contaminée par de l’eau.

Pour les besoins de la journée, prélevez de petites
quantités de solution, à mettre dans un flacon fermant
hermétiquement, de façon à éviter de contaminer la
solution mère.
Ne plongez pas de pipette mouillée ou sale dans la
solution mère.
Ne remettez pas le reste de solution non utilisée dans
le flacon de solution mère ou dans le flacon dont vous
vous servez pour l’usage quotidien ; en dehors de son
flacon, le colorant doit être utilisé rapidement ou jeté.
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DESCRIPTION

CAUSE POSSIBLE

MESURE CORRECTIVE

Des particules
précipitées se
sont déposées
sur l’étalement de
sang (suite)

Les étalements de sang
n’ont pas été rincés
correctement

Si vous utilisez un égouttoir ou une cuve pour la
coloration, veillez à ce que la pellicule irisée ne se
dépose pas sur les lames au moment de les retirer.

Le colorant de travail a été
utilisé au-delà d’un délai
de 30 min.

Le colorant de travail devrait être préparé juste avant
d’être utilisé et employé immédiatement. Le reste de
solution non utilisé doit être jeté.

Le colorant est trop vieux

Doit être jeté.

Durée de coloration
insuffisante

Allongez la durée de coloration.

La coloration est
trop pâle.

Pour chaque nouveau lot de solution mère de Giemsa,
une durée de coloration optimale doit être fixée.

Le colorant de travail
Giemsa a été filtré

Ne filtrez pas le colorant de travail. Des parties
aliquotes journalières de solution mère devraient être
filtrées avant utilisation.

La coloration est
trop sombre

Durée de coloration
excessive

Raccourcissez la durée de coloration.

Les globules
rouges présentent
une teinte rose
rougeâtre.

La valeur du pH du
colorant est trop faible
(acide)

Pour chaque nouveau lot de solution mère de Giemsa,
une durée de coloration optimale doit être fixée.
Vérifiez le pH de l’eau tamponnée et ajustez-le jusqu’à
pH 7,2 si vous disposez de l’infrastructure nécessaire.
Dans le cas contraire, jetez l’eau tamponnée.
Si le pH de l’eau tamponnée est à 7,2, vérifiez que
toute la verrerie a bien été rincée correctement avant
d’être utilisée. Tout détergent restant sur la verrerie
peut modifier le pH.

L’eau de rinçage utilisée
est trop acide.

Utilisez de l’eau tamponnée à pH 7,2 pour le rinçage.

Les noyaux
des leucocytes
n’apparaissent pas
en violet foncé.

La valeur du pH du
colorant est trop faible
(acide).

Vérifiez le pH de l’eau tamponnée, et ajustez-le jusqu’à
pH 7,2 si vous disposez de l’infrastructure nécessaire.
Dans le cas contraire, jetez l’eau tamponnée.

Les granulations
de Schüffner,
les granulations
de James ou les
taches de Maurer
n’apparaissent pas.

Le pH du colorant est
erroné.

Si le pH de l’eau tamponnée est à 7,2, vérifiez que
toute la verrerie a bien été rincée correctement avant
d’être utilisée. Tout détergent restant sur la verrerie
peut modifier le pH.
Si vous avez un pH-mètre ou un comparateur à
disposition, vérifiez le pH de l’eau tamponnée et
ajustez-le à pH 7,2. Dans le cas contraire, jetez l’eau
tamponnée.
Si le pH de l’eau tamponnée est à 7,2, vérifiez que
toute la verrerie a bien été rincée correctement avant
d’être utilisée. Tout détergent restant sur la verrerie
peut modifier le pH.
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DESCRIPTION

CAUSE POSSIBLE

MESURE CORRECTIVE

Des artéfacts ou
des éléments de
contamination
peuvent être
observés sur
l’étalement de
sang.

Des moisissures se sont
développées sur la lame
utilisée pour l’étalement de
sang.

Conservez les lames nettoyées, emballées, dans un
endroit sec.

Pollen et spores

Déshémoglobinisez les gouttes épaisses que vous
n’allez pas utiliser tout de suite et conservez-les dans
un endroit sec.

Saletés et bactéries

Séchez les étalements de sang sur un plateau couvert.

Eau tamponnée
contaminée

Assurez-vous que les mains et les ongles du patient
sont propres avant de recueillir du sang par piqûre au
doigt.
Conservez l’eau tamponnée dans un flacon en verre
sombre hermétique, dans un endroit frais et à l’abri de
la lumière du soleil.
Faites bouillir l’eau provenant d’un puits, d’un cours
d’eau ou
l’eau de pluie avant de la filtrer si vous souhaitez
l’utiliser pour préparer de l’eau tamponnée ou pour le
rinçage des lames colorées.

9. MODES OPÉRATOIRES NORMALISÉS CONNEXES
DMP - MON-02 : Préparation de la solution mère de Giemsa
DMP - MON -03a : Préparation d’eau tamponnée à pH 7,2
DMP - MON -03b : Préparation d’eau tamponnée à pH 7,2 à partir de comprimés tampons
DMP - MON -04 : Préparation d’une solution de travail de Giemsa
DMP - MON -05a : Préparation de gouttes épaisses et de frottis
DMP - MON -07a : Coloration au Giemsa des étalements de sang à la recherche du paludisme
DMP - MON -11 : Procédures générales de sécurité dans le laboratoire de diagnostic microscopique
du paludisme
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Compte rendu de contrôle de la qualité pour une solution mère de Giemsa

Annexe. Exemples de comptes rendus de contrôle de la qualité

pH 7,2

28 juillet
2015

pH 7,2

20
novembre
2014

Date de
l’eau tamponnée et
pH

Coloration
légèrement
pâle

P. vivax
Granulations
de Schüffner
visibles,

P. vivax
mauvaise :
trop sombre,
avec des
particules
précipitées

Espèce
parasitaire
et remarques
sur la
qualité de la
coloration

Ajustement de
la durée de
coloration :
10 min pour
la méthode à
10 %
55 min pour
la méthode à
3%

Solution jetée

Mesure
adoptée

Signature

Signature

Nom
Prénom

Signature

Signature

Nom
Prénom

Nom
Prénom

Nom
Prénom

Nom et
Nom et
signature de signature de
la personne
la personne
ayant
ayant effectué
préparé la
le test de
solution mère contrôle de la
de Giemsa
qualité
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25 octobre
2014

18 octobre
2014

2014-023

Numéro de
lot1

2

Nombre
de flacons
préparés

500

par flacon
(ml)

Volume

18 octobre
2014

Date du
contrôle
de la
qualité

2014-001

Numéro
de lot de
flacons de
solution
mère de
Giemsa
P.vivax
Granulations
de Schüffner
visibles

Espèce
parasitaire
et remarques
sur la
qualité de la
coloration
pH vérifié et
ajusté à 7,2.

Mesure
adoptée

Nom
Prénom
Signature

Signature

Nom et
signature de
la personne
ayant
effectué
le test de
contrôle de
la qualité

Nom
Prénom

Nom et
signature de
la personne
ayant
préparé la
solution mère
de Giemsa

Positive ou négative
pour les parasites
du paludisme

Positive

Négative

Date de
préparation

21 mars 2015

4 avril 2015

P. vivax

Espèce parasitaire
Trophozoïtes
matures et
gamétocytes

Stades du
paludisme observé

Enregistrement des lames positives et négatives pour le contrôle de la qualité

25

20

Nombre de lames

Signature

Nom
Prénom

Signature

Nom
Prénom

Nom de la personne
ayant préparé les
étalements de sang

Commentaires et
notes

1 Si des comprimés tampons ont été utilisés pour la préparation de l’eau tamponnée, consignez le numéro de lot tel qu’il apparaît sur le récipient. S’il s’agit de votre propre préparation, attribuez-lui un numéro de lot
conformément au protocole de laboratoire.

Date de
péremption

Date de
préparation de
l’eau tamponnée

Compte rendu de contrôle de la qualité pour l’eau tamponnée à pH 7,2
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Numéro des
patients/
nombre de
patients

01/1234-01/1244

Date

12 octobre 2015

12345/14

Numéro de lot du
méthanol

Coloration de Giemsa : compte rendu quotidien

2015/01
7 octobre 2015

6789/14

Numéro de lot de
Numéro de lot de
l’eau tamponnée
la solution mère
date de la
de Giemsa
préparation
10 %

Solution de
travail Giemsa
(%)
P. vivax :
Bonne coloration,
Grains visibles

Résultat du
contrôle de la
qualité de la
lame
Nom
Prénom

Nom de la
personne ayant
procédé à la
coloration
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