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But 
 

 

 

 

Mise en évidence des champignons (spores et 

hyphes) et des pneumocystis 



Technique-étapes critiques 
 

 

 

1 oxydation par acide chromique 

2 rinçage au métabisulfite 

3 rinçage à l’eau distillée 

4 imprégnation à la méthénamine d’argent 



Étape 1: oxydation par acide 
chromique  

 

 

1h température ambiante 

5-10 min à 60℃ 

Acide périodique pdt 5 min 



Étape 1: oxydation par acide 
chromique 

 

 

Sans oxydationfaux négatif 

Trop d’oxydationfaux négatif (tissu brûlé) 

Pas assez d’oxydationcoloration d’éléments 

autres que la cible 



Étape 2: rinçage au 
métabisulfite  

 

 

Métabisulfite = « javelliseur » de tissu 

Nettoie la coloration brunâtre induite par l’acide 

chromique 



Étape 2: rinçage au 
métabisulfite 

 

 

 

Si rinçage inadéquatbruit de fond brun 



Étape 3: rinçage à l’eau distillée 

 

 

Afin d’éliminer tout produit susceptible de réagir 

avec la méthénamine d’argent  

 



Étape 3: rinçage à l’eau distillée 

 

 

 

Si oubli de cet étape, ou utilisation de l’eau du 

robinet précipités et dépôts d’argent 



Étape 4 : imprégnation à la 
méthénamine d’argent 

 

 

Solution doit être préchauffée 

Solution laissée à l’abri de la lumière 

Solution non en contact avec du métal 

 

 

 



Étape 4 : imprégnation à la 
méthénamine d’argent 

 

Si solution contaminée ou avec précipité  dépôt 

ou précipité 

Si durée d’imprégnation trop longue  coloration 

d’éléments autres que la cible, morphologie de 

la cible non reconnaissable (aspect de taches)  

Si durée d’imprégnation trop courte  cible non 

démontrée  



Choix du contrôle 

 

 

Tissu avec hyphes, spores 

Tissu avec pneumocystis 

Fabrication maison 
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Catégorie Résultat de la coloration 

Critères d’évaluation 

1. Cible clairement démontrée 

2. Degré d’intensité 

3. Visualisation de la cible 

4. Distribution attendue 

5. Sélectivité du contre-colorant 

 



1. Cible clairement démontrée   

Description 

La cible doit être 

clairement visible  

dans le tissu et 

contraster avec la 

morphologie  

sous-jacente. 

Glycogène et 

mucines prennent la 

coloration, pas 

collagène et 

réticuline 

Exemples de commentaires 

 

 

• Cible trop pâle  

• Cible trop foncée 

•  Bruit de fond 

•  cible obscurcie par le 

contre-colorant 

• précipités 
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Grocott 

          référence 



Grocott 

         bonne coloration. glycogène bien démontré.  



2. Degré d’intensité    

Description 

La cible doit offrir 

une gamme 

d’intensité de 

coloration complète, 

démontrer les 

détails les plus fins 

particuliers. 

Contours de la cible 

foncée, mucine gris 

pâle, collagène 

négatif 

Exemples de commentaires 

 

 

•  champignons trop pâles 

•  champignons trop foncés 

•  mucine trop pâle 

•  mucine trop foncée 
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Grocott 

          référence  



Grocott 

          bonne coloration. mucines bien démontrées.  



Grocott 

16 champignons faiblement ou non colorés. Précipité. 
Glycogène non démontré, mucines très pâles. 



Grocott 

Foie: glycogène trop foncé 
rein: membranes basales et collagène  

 trop foncés 



3.Visualisation de la cible    

Description 

 

 

Absence de précipité 

d’argent  

Exemples de commentaires 

 

 

Imprégnation argentique 

granulaire 

Dépôt d’imprégnation argentique 
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4.Distribution attendue    

Description 

 

• Pas de réaction 

croisée avec les 

autres composantes 

tissulaires 

• Pas de dépôt  

• Pas de précipité 

 

 

Exemples de commentaires 

 

 

 

• Dépôt d’argent  

• Précipités 

• Réaction croisée 
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4.Distribution attendue    

 Précipités 
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5. Sélectivité du contre-colorant 

Description 

 

 

• Démontrer la 

morphologie tissulaire 

sous-jacente sans 

obscurcir la cible   

Exemples de commentaires 

 

 

• Trop pâle 

• Trop foncé 

• Interférence 

• Gamme de teintes réduite 

• Couleurs mal séparées 

25 



4.Mauvaise séparation des 
couleurs 
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Choix du contrôle 

 

Prélèvements avec 

-Champignon (spores, hyphes) 

-Pneumocystis 

 

 



Témoin 
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Grocott 

 

 

 

Si problème: identification des problèmes 



Problème étape 1: oxydation par 
acide chromique 

 

 

Présence de coloration de fibres de réticuline et/ou 

de collagèneréviser le temps d’oxydation 

(augmenter) ou remplacer la solution par une 

solution fraîche 



Grocott 

         



Problème étape 2: rinçage au 
métabisulfite 

 

 

Lame « sale », brunâtrerevoir temps du rinçage 

et/ou utiliser une solution fraîche 



Problème étape 3: rinçage à l’eau 
distillée 

 

 

Précipités et dépôts d’argentvérifier la qualité 

de l’eau distillée 



Problème étape 4: imprégnation à 
la méthénamine d’argent 

 

 

Précipités et dépôts d’argent vérifier le ph de la 

solution 



Problème étape 4: imprégnation à 
la méthénamine d’argent 

 

 

Effet miroir ph, exposition à la lumière, 

température trop élevée 

 

 



Grocott 



Problème étape 4: imprégnation à 
la méthénamine d’argent 

 

 

 

Cible trop pâle durée d’imprégnation trop courte 

 



Grocott 

champignons faiblement ou non colorés.  



Problème étape 4: imprégnation à 
la méthénamine d’argent 

 

 

Cible trop foncée et coloration tissu conjonctif 

durée d’imprégnation trop longue 

 



Grocott 

 coloration trop foncée. Effet miroir, éléments à démontrer 
embrouillés par la coloration de fond excessive. 



Quiz Degré d’intensité? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  excellent  acceptable  inacceptable 



Quiz Degré d’intensité? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  excellent  acceptable  inacceptable 



Quiz Degré d’intensité? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  excellent  acceptable  inacceptable 



Quiz ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  excellent  acceptable  inacceptable 
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