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NOM :   Giemsa rapide fl/1l        REFERENCE :    990939           PRINCIPE  
La coloration de Giemsa est une coloration appartenant au groupe Romanowsky. Elle porte le nom du 

bactériologue et chimiste allemand qui l'a élaborée, Gustav Giemsa. Les colorants de type 

Romanowsky contiennent du bleu de méthylène et ses dérivés d'oxydes, des colorants basiques et le 

colorant acide éosine. Les colorants basiques se lient aux composants acides des cellules, aux acides 

nucléiques, aux granules dans les neutrophiles et aux protéines acides, qui se colorent en rouge 

pourpre plus ou moins vif, tandis que l'éosine se lie à l'hémoglobine, aux composants basiques des 

structures cellulaires et aux granules des éosinophiles. L'équilibre entre le bleu de méthylène et ses 

dérivés d'oxydes, et entre ceux-ci et l'éosine, offre une tonalité plus ou moins bleue et une coloration 

plus ou moins vive, qui sont caractéristiques de chaque type de colorant, Giemsa, May-Grünwald ou 

Wright. Le colorant Giemsa peut être utilisé seul ou en association avec le colorant May-Grünwald. 

Son utilisation permet la coloration différentielle des cellules sanguines. Certains auteurs utilisent le 

colorant Giemsa ou l'association May Grünwald-Giemsa pour la coloration de parasites dans le sang. 

Le résultat de la coloration dépend de différents facteurs, tels que la fixation, le temps de coloration et 

la valeur du pH de la solution colorante et de la solution tampon. Si le pH est trop basique, la 

coloration sera plus bleue et si le pH est trop acide, la coloration sera plus rosée. 

UTILITÉ DIAGNOSTIQUE Pour la coloration différentielle de frottis de sang périphérique et de 

moelle osseuse 

PRÉPARATION DU RÉACTIF DE TRAVAIL : Giemsa : Diluer 1/10 avec le tampon phosphate pH 

7,2 dilué au préalable (tel qu'indiqué ci-après). Tampon phosphate : Diluer dans une proportion de 

1/10 avec de l'eau distillée. Une fois dilué, utiliser tel que la technique l'indique. 

CONSERVATION ET STABILITÉ Stockés à une température comprise entre 15 et 30 ºC, et protégés 

de la lumière, les réactifs restent stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Les 

emballages doivent toujours rester bien fermés. Avec le temps, un léger précipité peut apparaître dans 

certains réactifs. Ce précipité n'affecte pas la fonctionnalité du produit. Éviter le froid excessif car il 

peut provoquer la précipitation du colorant. Si celle-ci s’est produite, il est recommandé de filtrer le 

colorant avant utilisation. Il est possible dans ce cas que des durées de coloration plus longues soient 

requises en raison de la perte de colorant due à la précipitation. Le colorant de travail dilué à 1/10 

avec le tampon phosphate pH 7,2 est stable 3 jours à température ambiante (≤ 25 ºC). 

PRÉCAUTIONS : Le colorant est toxique et inflammable en raison de son contenu en méthanol. 

L'élimination des déchets doit être réalisée conformément aux réglementations locales en vigueur. 

 

PROCÉDÉ  

1. Diluer le colorant Giemsa à 1/10 avec le tampon phosphate pH 7,2 (dilué au préalable à 1/10) 

avant utilisation.  

2. Fixer le frottis séché à l'air avec de l'alcool méthylique pendant 3 minutes.  

3. Laisser décanter le méthanol et, sans nettoyer la préparation, la couvrir avec le colorant dilué en 

laissant agir 8 à 20 minutes selon l'intensité de coloration désirée. 

 4. Nettoyer ensuite abondamment avec le tampon phosphate pH 7,2 dilué et laisser sécher à l'air. 

 5. Examiner au microscope. 

 RÉSULTATS 

Érythrocytes : de couleur rose ou rose-orangé.   Plaquettes : de couleur violet pâle ou pourpre  

Neutrophiles : noyaux violet foncé. Cytoplasme rose avec des granules rouge-violet.  Éosinophiles : 

noyaux violets. Cytoplasme bleu avec des granules rouges ou rouge-orangé. 

 Basophiles : noyau bleu foncé ou pourpre. Granules pourpres presque noirs.   Lymphocytes : noyau 

pourpre. Cytoplasme bleu ciel.   Monocytes : noyau lâche violet. Cytoplasme bleu ciel. 

REMARQUES L'intensité de la coloration est proportionnelle à la durée de la coloration. Pour obtenir 

des résultats optimaux, le colorant doit être conservé à l'abri de l'humidité. Pour les processus de 

nettoyage, il est recommandé de remplacer l'eau tamponnée par de l'eau courante. L'eau courante a un 

pH et une teneur en sels variables qui, avec du chlore à des concentrations élevées, peuvent altérer les 

résultats de la coloration et produire des résultats non cohérents. Chaque utilisateur peut appliquer les 

différentes variantes de cette procédure, aussi bien manuelles qu'automatiques, s'ajustant à sa 

méthode standard. Les résultats sont indicatifs puisque l'intensité et le ton de la couleur varient en 

fonction du pH utilisé dans la coloration. En général, la coloration avec le réactif de Giemsa produit 

des colorations plus rougeâtres car elle fait diminuer le pH de l'eau tamponnée utilisée. 

                                                               CARACTERISTIQUES    

Référence Composition                                % Conditionnement 

 

990939 

Éosine-bleu de méthylène selon la technique de Giemsa    7,0 g/L                            

Méthanol                          50 % 

Glycérol                            50 % 

 

1 x 1 000 ml 

                    

 


