
Standard Operating Procédures for the LAKANA trial 

SOP Lab-11 Gestion des échantillons de sang, urine et selles.  

Version 1.0. (2022-11-15) 
 

1. Objectif et résumé : 

Cette procédure opératoire normalisée (SOP) explique comment traiter et conserver les 

échantillons de plasma, de PBMC, d'urine et de selles après leur réception au laboratoire 

pour la sous-étude de croissance de l'essai LAKANA.  

2. Applicabilité et responsabilité des différents membres du personnel 

Membre du personnel Responsabilité 

Transporteur - Transport des échantillons collectés au laboratoire 

désigné dans une glacière 

Laborantin - Maintenir suffisamment de matériel en stock dans le 

laboratoire 

- Réception des échantillons 

- Traitement et stockage des échantillons en utilisant une 

bonne technique aseptique 

- Enregistrement des échantillons traités 

Item Nombre Spécification 

Désinfectant 1 10% bleach et 70% ethanol 

1 % virkon 

Centrifuge 1 avec rotor à godet oscillant et 

  Porte-tubes/adaptateurs pour tubes 

de 13 x 100 mm et peuvent générer 

au moins 1500 FCR au bas du tube. 

Pipettes monocanal Nombre requis 100 µl, 1000 µl 

Échantillon bâton de bois 1/participant 15 cm, sterile 

Tube cryogénique de 2 ml 10/participant SARSTEDT CryoPure Tube ou 

similaire 

Étiquettes imprimées en 

laboratoire 

10/participant  

Boîte pour échantillons Nombre requis Pour le congélateur à -80°C 

Conteneurs de déchets à 

risques biologiques 

1  

Pipette Pasteur 1/échantillon de sang  

Tube conique de 15 mL 2/ échantillon de 

sang 

 

Bleu de trypan Nombre requis  

Milieu de congélation Nombre requis  
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3. Matériel requis  

4. Définitions et instructions générales 

4.1. Définitions 

4.1.1. Transporteur : chauffeur et/ou messager responsable du transport des 

échantillons biologiques du site de prélèvement des échantillons à un 

laboratoire. 

4.1.2. Laborantin : un membre du personnel du laboratoire responsable de l'étude 

LAKANA pour la réception, le traitement et le stockage des échantillons. 

4.2. Instructions générales 

4.2.1. Les échantillons biologiques suivants seront traités et stockés 

Note : Le numéro de boîte commençant par 6001 indique pour MDA6. De même, le 

numéro de boîte commencera par 7001 pour MDA7, 8001 pour MDA8 et 9001 

pour la visite 9. 

Boîte de congélation Mr. 

Frosty 

Nombre requis 18 échantillons/contenant (tube 2 ml) 

Congélateur et réservoirs 

d'azote liquide 
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Echantillon label Numéro de boîte Temperature (oC) 

Plasma Vial 11  

 

6001 - 6030 

 

-80 

Plasma Vial 12 

 

6031 - 6060 

 

-80 

Cells Vial 13 

 

6061 - 6090 

 

Mr. Frosty, Liquid nitrogen 

Cells  Vial 14 

 

6091 - 6120 

 

Mr. Frosty, Liquid nitrogen 

Urine Vial 15 

 

6121 - 6150 

 

-80 

Urine Vial 16 

 

6151 - 6180 

 

-80 

Urine Vial 17 

 

6181 - 6210 

 

-80 

Selles Vial 18 

 

6211 - 6240 

 

-80 

Selles Vial 19 

 

6241 - 6270 

 

-80 

Selles Vial 20  

 

6271 - 6300 

 

-80 

Cellules 

supplémentaires 
Vial 21- 

 

6301 -  

 

Mr. Frosty, Liquid nitrogen 

4.2.2. Les aliquots doivent être séparés loin des cultures bactériennes et la zone 

doit être essuyée avec un désinfectant (virkon à 1 %) entre les 

échantillons. 

5. Procédures pas-à-pas 

5.1. Réception et traitement initial des échantillons au laboratoire d'essais 

5.1.1.  Aux laboratoires de Kita et de Bamako : Lors de la remise des échantillons 

(il doit y avoir 1 tube de sang BD CPT par participant dans une boîte à 18-

25°C, et 1 récipient à urine et 1 récipient à selles par participant dans une 

boîte à 2-8°C) de la part du chauffeur/messager, le technicien de laboratoire 

vérifie que tous les formulaires de collecte de données (DCF) 13 

(prélèvement d'échantillons biologiques) dans la tablette ou papier (annexe 

1), carnet d'échantillons (annexe 2) et les échantillons ont des identifiants 

correspondants. S'ils correspondent, le technicien de laboratoire passera à 

l'étape suivante. S'ils ne correspondent pas, le technicien de laboratoire 
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contactera l'infirmier(e) qui a prélevé l'échantillon et rempli DCF13 ou 13c 

pour résoudre les divergences. Si les divergences ne peuvent pas être 

résolues, l'échantillon sera éliminé. 

Note : N'oubliez pas de conserver le tube de sang à 18-25 °C jusqu'à ce qu'il 

soit centrifugé et de protéger les tubes de la lumière directe, des échantillons 

d'urine et de selles à 2-8 °C. 

5.1.2.  Laboratoire de Bamako : Le technicien de laboratoire remplit ensuite le 

formulaire de réception des échantillons de laboratoire (Annexe 3) et suit le 

SOP pour la réception et la manipulation des échantillons biologiques (Annexe 

4). Il enregistrera l'échantillon de sang, d'urine et de selles dans le journal de 

bord du laboratoire - FreezerPro (LAKANA, sous-étude de croissance, 

identification du participant (PID), date et heure de réception au laboratoire). 

En cas de problème concernant l'une des questions du formulaire de réception 

d'échantillon, les informations de chaque échantillon problématique seront 

écrites dans un fichier Excel avec les identifiants et le problème spécifique. 

Note : S'il n'y a pas de logiciel FreezerPro ou s'il y a un problème de 

connexion, le technicien de laboratoire enregistrera les informations ci-dessus 

dans le fichier de journal de bord de l'ordinateur (par exemple, Excel) ou dans 

le journal de bord manuel qui peut être téléchargé ultérieurement ou saisi dans 

FreezerPro. 

5.2. Traitement des échantillons de sang 

Remarque : FCS/10 % DMSO qui est utilisé pour remettre en suspension les 

PBMC avant la congélation doit être refroidi à 4 °C. En effet, le DMSO est 

toxique pour les cellules à température ambiante. Placer les tubes cryogéniques, 

Mr. Frosty et le milieu de congélation à 4 °C pour refroidir avant le traitement. 

5.2. Remélanger l'échantillon de sang immédiatement avant la centrifugation en 

retournant doucement le tube 8 à 10 fois. Vérifiez également que les tubes sont 

dans le support/adaptateur de centrifugeuse approprié. Centrifuger le tube de 

sang à température ambiante (18-25°C) dans un rotor horizontal (tête 

pivotante) pendant 25 minutes à 1500 RCF (Relative Centrifugal Force). Pour 

calculer la vitesse de centrifugation correcte pour un FCR donné, utilisez la 

formule suivante : 

 

 
Où r (exprimé en centimètres) est la distance radiale entre le montant central 

de la centrifugeuse et le fond du tube, lorsque le tube est en position 

horizontale et RCF est la force centrifuge souhaitée, 1500 dans ce cas. 

Note: Si les globules rouges ne descendent pas au fond, augmentez la 

force centrifuge à 1800 maximum et le temps de centrifugation à 30 

minutes. 

5.2.1. Imprimez 4 nouveaux autocollants d'étiquette de code à barres avec l'acronyme 

de l'étude (LAKANA-MDA6), le numéro PID, l'heure de la visite, le numéro 
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de flacon (flacons 11 - 14), le type d'échantillon et l'ID unique de l'échantillon 

(à partir de l'autocollant d'étiquette de code à barres sur le tube d'échantillon).  

Note : Si les étiquettes à code-barres ne sont pas disponibles, écrivez les 

étiquettes à la main avec les informations ci-dessus sur le tube d'échantillon 

et enregistrez-les dans FreezerPro ou un journal de bord. 

5.2.2. Après centrifugation, les cellules mononucléaires et les plaquettes seront dans 

une couche blanchâtre juste sous la couche de plasma (voir la figure ci-

dessous). Apposez deux nouvelles étiquettes à code-barres sur deux tubes 

vides de 2 ml (flacon 11-12). Aspirer environ 500 µl de plasma deux fois sans 

perturber la couche cellulaire et les mettre dans les deux tubes de 2 ml (flacon 

11 et 12).  

 

5.2.3. Recueillir la couche cellulaire avec une pipette Pasteur et transférer dans un 

tube à centrifuger conique de 15 ml avec un capuchon étiqueté avec l'ID de 

l'échantillon. La collecte des cellules immédiatement après la centrifugation 

donnera les meilleurs résultats.  

5.2.4. Lavage, comptage et stockage des cellules : 

5.2.4.1. Ajouter du PBS pour amener le volume à 15 ml. Bouchon tube. 

Mélanger les cellules en inversant le tube 5 fois. 

5.2.4.2. Centrifuger 15 min à 300 RCF. Aspirer autant de surnageant que 

possible sans perturber le culot cellulaire. 

5.2.4.3. Remettre en suspension le culot cellulaire dans du PBS pour amener 

le volume à 10 ml. Transférer 20 µl des cellules remises en 

suspension et 80 µl de bleu trypan dans un tube Eppendorf et 

compter. 

5.2.4.4. Enregistrez et entrez le nombre de cellules viables, le nombre de 

cellules mortes qui sont bleues car elles ont absorbé le bleu thrypan 

dans le formulaire électronique « CVD-Mali Cell Count Worksheet 

».  

5.2.4.5. Répétez le lavage. Resuspendre le culot cellulaire en pipettant de 

haut en bas ou en tapotant le tube avec l'index. Bouchon tube. 
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Mélanger les cellules en inversant le tube 5 fois. Centrifuger 10 min 

à 300 RCF. Aspirer autant de surnageant que possible sans perturber 

le culot cellulaire.  

5.2.4.6. Apposez deux nouvelles étiquettes à code-barres sur deux cyrovials 

vides de 2 ml (flacon 13-14).  

5.2.4.7. Ajuster la concentration cellulaire à 3-5x106 cellules/ml avec du 

FCS/10 % DMSO froid et remettre en suspension les cellules en 

pipetant doucement de haut en bas avec la pipette Pasteur. Transférer 

1 ml de PBMC dans chacun des cyrovials. S'il y a plus de cellules, 

transférer 1 ml de PBMC dans chaque cryovial supplémentaire de 2 

ml en conséquence. S'il y a moins de cellules que 3x106 cellules/ml, 

congelez toutes les cellules qui s'y trouvent dans un flacon. Essuyez 

délicatement l'extérieur des tubes avec un désinfectant (1% virkon) 

et placez-les dans un froid Mr. Frosty. 

Note : Le DMSO est toxique pour les cellules à température 

ambiante, il doit donc être ajouté à froid. Les cellules ne doivent 

pas être laissées à température ambiante plus longtemps que 

nécessaire.  

5.2.4.8. Transférez immédiatement M. Frosty au congélateur à -80 °C et 

congelez-le au moins une nuit. 

5.2.4.9. Une fois les flacons congelés, placez les deux flacons et le flacon 

supplémentaire dans des boîtes de congélation séparées (voir 4.2.1.) 

et transférez-les dans un congélateur à azote liquide pour le 

stockage.  

5.2.5. Remplissez le registre FreezerPro ou les boîtes de cartes pour les échantillons 

de plasma et de cellules aliquotes. 

5.3. Traitement des échantillons d'urine  

5.3.1. Imprimez 3 nouveaux autocollants d'étiquette de code à barres avec l'acronyme 

de l'étude (LAKANA-MDA6), le numéro PID, le numéro de flacon (flacons 

15 - 17), le type d'échantillon et l'ID unique de l'échantillon (à partir de 

l'autocollant d'étiquette de code à barres sur le tube d'échantillon). 

5.3.2. Apposez trois nouvelles étiquettes à code-barres (flacon 15-17) sur trois tubes 

vides de 2 ml. Faire 3 aliquotes d'urine. Mélanger l'échantillon d'urine et 

prélever 1,5 ml d'urine dans chaque tube. S'il n'y a pas assez d'urine pour 3 

aliquotes, remplissez autant d'aliquotes que possible et marquez dans un Excel 

qu'il n'y avait pas assez d'urine, avec les identifiants d'échantillon. 

5.4. Traitement des échantillons de selles 

5.4.1. Imprimez 3 nouveaux autocollants d'étiquette de code à barres avec l'acronyme 

de l'étude (LAKANA-MDA6), le numéro PID, le numéro de flacon (flacons 

18 - 20), le type d'échantillon et l'ID unique de l'échantillon (à partir de 

l'autocollant d'étiquette de code à barres sur le tube d'échantillon). Voir détails 

en 5.2.2. 
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5.4.2. Apposez trois nouvelles étiquettes à code-barres (flacon 18-20) sur trois tubes 

vides de 2 ml. Mélangez les selles et prenez des selles à l'aide de la cuillère 

attachée au récipient à selles et mettez-les dans chacun des cryotubes ci-dessus 

avec au total 1 à 1,5 g d'échantillons de selles dans chaque flacon. Si 

l'échantillon de selles colle à la cuillère, utilisez un bâton de bois pour faire 

entrer l'échantillon de selles dans le tube. S'il n'y a pas assez de selles pour 3 

aliquotes, remplissez autant d'aliquotes que possible et marquez dans un Excel 

qu'il n'y avait pas assez de selles, avec les identifiants d'échantillon. 

5.5. Stockage des aliquotes d'échantillons 

5.5.1. Placer les flacons d'aliquotes dans les boîtes conçues (voir 4.2.1) après chaque 

aliquote de type d'échantillon et nettoyer toutes les surfaces de travail avec de 

l'eau de Javel à 10 % suivie d'alcool à 70 %.  

5.5.2. Chaque boîte de congélation doit avoir une étiquette sur la boîte et le 

couvercle. Congelez les boîtes en position verticale. Les cases doivent contenir 

les informations suivantes : 

1) Acronyme d'essai 

2) Numéro de boîte 

3) Type d'échantillon - Numéro du flacon et moment du prélèvement 

4) Plage de dates des échantillons dans la boîte 

 

Exemple : 

LAKANA-AMR    LAKANA-AMR 

Box 6001     Box 6031 

Plasma – vial 11, MDA6   Plasma – vial 12, MDA6 

22Aug2022 –     22Aug2022 –  

 

5.5.3. Placez les boîtes d'échantillons dans un rack (le même numéro de flacon dans 

la même boîte et les mêmes boîtes de flacons dans le même rack) et stockez 

les racks dans un congélateur à -80 °C. Enregistrer l'emplacement de chaque 

flacon dans le plan de congélation. 

6. Sécurité au travail 

6.1. Tous les membres de l'équipe d'étude qui entreprennent cette sop doivent être 

formés aux bonnes pratiques de laboratoire clinique 

6.2. tous les membres de l'équipe d'étude manipuleront tous les échantillons rectaux 

avec soin et les traiteront comme du matériel potentiellement infectieux.  

7. Assurance qualité / Contrôle qualité 

Tout le personnel impliqué dans l'étude qui traitera les échantillons suivra une formation 

pratique. Le personnel de l'étude ne sera pas autorisé à traiter les échantillons tant qu'un 

superviseur de laboratoire n'aura pas évalué ses compétences et signé le journal de 

formation. 
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8. Annexes et autres documents connexes 

Document Contenu du document 

Annexe 1 DCF 13c-Etude de croissance-Collecte Echantillon  

Annexe 2 Registre Echantillon 

Annexe 3 Formulaire de Réception Laboratoire 

Annexe 4 SOP – Réception des Echantillons biologiques 

 

9. Historique de version, auteurs et approbation  

Version (date) Modifications du texte de la SOP (auteur) 

1.0 (2022-11-15) Awa Traore, Dagmar Alber, Jane Juma and Yuemei Fan,  

Approved by PSG. 

 

  



Annexe 1 : DCF 13c-Etude de croissance-Collecte Echantillon 

Section Header Question Text Question Responses Required 
Form 13c — Biological Sample 

Collection 
Instructions: Complete this form for targeted age group children.  

 Interviewer ID 
(filled in automatically) 

 Yes 

 Child ID (scan from child ID sticker)   Yes 

A. VISIT INFORMATION 1. Date  Yes 

 2. MDA round (Visit number) 6S | 7S | 8S | 9S Yes 

 3. Sample collection place Village central place/pop-up facility  Yes 

    

 4. Child age group 6-8 mo | 12-14 mo  Yes 

B. SAMPLE COLLECTION 5. What samples collected? Urine | Stool | Venous blood Yes 

 6. Was a stool sample collected? Yes | No Yes 

 
6a. What time the whole stool sample was 

collected?  
 Yes 

 
6b. What date and time did the child pass the 

stool? 
 Yes 

 6c. Identifier (barcode) of the stool sample  Yes 

 7. Was a urine sample collected? Yes | No Yes 

 7a. What time the urine sample was collected?   Yes 

 7b. Identifier (barcode) of the urine sample  Yes 

 8. Was a blood sample collected? Yes | No Yes 

 8a. What time the venous blood sample was taken?  Yes 

 8b. Identifier (barcode) of the blood sample  Yes 



Annexe 2. Registre Echantillon 

Nom de l’étude : LAKANA-Etude de croissance MDA 6 

Nom du village :      

Nom infirmier (personne collectant l’échantillon) :                                          

Date:        

  Date  Mois    Année 

 

Numéro 

d’ord

re 

ID du 

participa

nt 

Numér

o de 

MD

A 

Type 

d’échantill

on 

ID 

2chantill

on 

(barcode 

No.) 

Heure de 

collec

te 

Températu

re 

glacière 

Nom du 

chauffeur/transport

eur 

Nom de la 

personne 

qui 

reçoit au 

laboratoi

re 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 

Annexe 3 Formulaire de Réception Laboratoire 

 
 
 

        

  
CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES VACCINS-MALI (CVD-MALI) 

  
Département de Microbiologie et de Biologie Moléculaire 

   

  
LABORATORY SAMPLE RECEPTION FORM 

  

 
Participant ID:….................................................... 

 
Site:…................................................. 

 

   

Sample collection 
       

Date:……..../.........../........(DD/MM/YYY) 
      

Time:........../…........... (24H00) 
      

       

Sample reception in the laboratory 
      

Date:…...../.........../........  (DD/MM/YYY) 
      

Time:…......./……........ (24H00) 
      

       

Sample accepting/ rejection criteria 
      

         

Q1. Is sample properly labeled? 
  

Yes ⃝ No ⃝ 
         

Q2. Is sample container tightly shut? 
  

Yes ⃝ No ⃝ 
         

Q3. Is the temperature adequate (2-8°C)? 
  

Yes ⃝ No ⃝ 
         

Q4. Is the sample collection time to delivery in the lab adequate 
(within 72 hours)? 

Yes ⃝ No ⃝ 
         

Q5. Does the information on the CRF match the information on the 
sample? 

Yes ⃝ No ⃝ 
         

         

Q6. Is the sample acceptable for processing? 
 

Yes ⃝ No ⃝ 
         

         

Laboratory Technician: …................................................................. Date:….../….../......  (DD/MM/YYY) 
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Annexe 4 SOP – Réception des Echantillons biologiques 

 
CENTRE POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

VACCINS-MALI (CVD-MALI) 

   

Code  

Version 2 

From MAY 2020 

Next Review MAY 2021 

Pages 2 

Authorizer’s 
signature 

 

 

STANDARD OPERATING PROCEDURE 

Reception of Biological samples 

1. Objective 

This standard operating procedure provides instructions for the reception and 
handling of biological study samples for laboratory analysis and storage. 
 

2. Responsibilities 

• The laboratory director or his representative is responsible for ensuring 
that the protocol is carried out as indicated. 

• The laboratory director or his representative is responsible for ensuring 
that personnel are trained in the execution of this protocol. 

• The laboratory technician is responsible for carrying out the procedure precisely 
and on time. 

 

3. Documents 

Interim guidelines from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) for the 
collection, handling and analysis of clinical samples 

 

4. Materials 

• Tube holder / rack 

• 9 x 9 or 10 x 10 sample storage boxes 

• Refrigerator (2-8°C) 

• -80°C Freezer 

• Personal Protective Equipment (PPE) 

• Labels for sample aliquots 

• 1ml pipette tips 

• Plastic Pasteur pipettes 

• Micropipette 1ml 

• Vortex 

• 1.5ml Sarstedt tubes 

• Class II Biological Safety Cabinet (BSL-2) 

• 10% Bleach / Virkon 

• 70% Ethanol 

• Scissors 
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5. Biosafety 

• All biological samples must be considered hazardous and must be 
treated and processed according to appropriate biosafety guidelines. 

• Appropriate PPE must always be worn before handling and manipulating 
samples. 

• Work benches, equipment and materials must be cleaned with 10% bleach 
followed by 70% Ethanol before and after work. 

• All materials that come into contact with the samples must be disposed 
off in accordance with biosafety guidelines. 

• Biohazard waste should be disposed off appropriately following biosafety 
guidelines 

 

6. Procedure 

• Wash your hands with soap and running water and dry them with tissue or 
sanitize hands with alcohol-based hand sanitizers. 

• Wear appropriate personal protective equipment (PPE) including a lab coat, 
goggles, face shield, nasal masks, gloves and protective footwear as necessary 
before touching / handling the samples. 

• Use 10% bleach followed by 70% ethanol to clean work benches and the 
biological safety cabinet 

• Prepare 10% bleach or virkon in a disinfect jar and place it in the biosafety cabinet 

• Clean a tube holder/ rack with 10% bleach and 70% ethanol 

• Place the tube holder/ rack in the biosafety cabinet 

• Check the date and time of sample collection on the sample accompanying 
form. Note: this should be in compliance with study protocol. 

• Carefully open the cooler and check the temperature at which the samples were 
transported 

• Record the temperature on the sample receipt form. 

• Remove and place the packed sample inside a BSL-2 safety cabinet. 

• Check the sample against the accepting/ rejection criteria below 

i. that the temperature is adequate (2-8°C) 

ii. that the sample container is tightly shut. 

iii. that the specimen is correctly labeled and that the information on the sample 
container corresponds with the information on the accompanying lab request form. 

iv. that the sample volume is adequate as per study requirements 

v. that the sample collection and transportation is in compliance with the study protocol 

• If all the above conditions are met, proceed with the reception of the 
samples. Otherwise, keep the sample at 2-8 °C in a refrigerator and inform 
the sample collection and submitting teams to resolve issues. If issues cannot 
be resolved, reject the sample and inform the clinical study team. 

• In a BSL-2 cabinet, proceed to aliquot samples in tubes (1.5ml or 2ml) 
according to study protocol. If aliquoting is not required, process/ test 
the samples as required by the study protocol, proceed to label and store 
the whole sample under the required conditions. 

• Print barcode sample labels and stick them to the different aliqouts as per 



LAKANA SOP Lab-04: Processing of nasopharyngeal swab specimen Page 14 of 14 

 
 

protocol. 

• Use the appropriate sample inventory software e.g. FreezerPro, Global Trace 
etc. to scan in the samples into their proper positions in the sample box and 
proceed to store the sample under the required conditions. 

• Take the samples to the designated freezer in the cold room and 
place them in their corresponding positions in the sample box as in 
the storage inventory. 

• Store samples for long-term storage at -80°C 

• Complete a sample reception form if required by the study 

• Discard biological waste in the appropriate biohazard containers 

• Clean work benches and the biological safety cabinet with 10% bleach followed by 
70% ethanol 

• Carefully remove and dispose off PPE. Disinfect reusable PPE with 10% bleach 
followed by 70% ethanol and store them appropriately. 

• Wash your hands thoroughly with soap and running water. 

• Dry hands with tissue and dispose them in the trash bags. 

• Disinfect hands with hand sanitizing gel 

 

 


