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NOM :   Bleu de crésyl brillant flc/100 ml      REFERENCE :    993660                  PRINCIPE 

Les réticulocytes sont des globules rouges n'ayant pas encore atteint leur pleine maturité. Ce sont des 

cellules anucléées précédant le stade d'érythrocytes et qui, contrairement aux érythrocytes, possèdent 

encore des granules de ribosomes, de l'ARN et quelques mitochondries. Ces structures se présentent 

sous la forme de réseaux de filaments et de granules qui se colorent dans le frottis sanguin. La 

coloration permet de distinguer les réticulocytes des globules rouges arrivés à maturité. Le bleu de 

crésyl brillant est de nature basophile et présente une affinité avec les mitochondries et ribosomes, 

entraînant la création de précipités de couleur bleue se présentant sous forme de granules et de 

filaments à l'intérieur des érythrocytes. Moins la cellule est proche de la maturité, plus le précipité est 

important. Le réticulocyte a une durée de vie moyenne de deux jours dans la moelle osseuse. Il est 

ensuite relâché dans la circulation sanguine, où il lui faut un jour pour devenir un globule rouge 

mature. Pendant ce processus, il synthétise 20 % de l'hémoglobine contenue dans le globule rouge. La 

numération des réticulocytes permet d'évaluer si la production des érythrocytes dans la moelle 

osseuse est efficace et de connaître le pouvoir de régénération de ceux-ci. Les numérations 

réticulocytaires supérieures aux valeurs normales indiquent une hausse de la production 

d'érythrocytes, qui correspond à une réponse face aux hémorragies et aux anémies hémolytiques, et se 

présente lors du traitement d'anémies nutritionnelles (anémie ferriprive et anémie mégaloblastique). 

Les numérations réticulocytaires inférieures aux valeurs normales suggèrent une production 

d'érythrocytes défectueuse, par exemple dans le cas d'une anémie aplasique, d’une crise aplasique 

d'anémie hémolytique ou d'une infiltration de cellules tumorales dans la moelle osseuse. 

UTILITÉ DIAGNOSTIQUE : La numération des réticulocytes est un processus essentiel du diagnostic 

hématologique. Elle permet de déterminer l'existence d'anémies et d'autres maladies ayant notamment 
pour origine la production d'érythrocytes dans la moelle osseuse. 

PRÉPARATION DU RÉACTIF DE TRAVAIL : Prêt à l’emploi. 

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. Il est recommandé de filtrer le 

réactif avant l'emploi. 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI : Matériel utilisé habituellement en laboratoire Lames 

pour frottis sanguin, Système de coloration manuel ou automatique, Microscope et huile 

d'immersion. 

PRÉCAUTIONS : Les produits sont destinés à un usage professionnel. Tous les réactifs doivent être 

manipulés avec précaution par le personnel technique formé. Il est conseillé de consulter la fiche des 

données de sécurité avant utilisation. L'élimination des déchets doit être réalisée conformément aux 

réglementations locales en vigueur. 

ÉCHANTILLON : Sang veineux avec anticoagulant EDTA. Manipuler les échantillons avec 

précaution car ils sont potentiellement infectieux. 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ : Il est recommandé de suivre les pratiques de contrôle de qualité 

énoncées par le CLSI (ancien NCCLS). Le procédé de coloration indiqué est celui habituellement 

utilisé dans nos laboratoires. 

PROCÉDURE : 1. Mélanger 20 μl de sang total avec 20 μl de colorant dans un tube à hémolyse. 2. 

Faire reposer le mélange 30 minutes à température ambiante et mélanger à nouveau. 3. Préparer le 

frottis sanguin comme d'habitude. 4. Laisser sécher à l'air. 

Observer au microscope avec objectif à immersion 

RÉSULTATS : Réticulocytes : les filaments réticulaires apparaissent colorés en bleu vif, contrastant 

avec le reste de la cellule de couleur bleu-gris clair.   Leucocytes : noyaux colorés en bleu. 

Érythrocytes : absence de coloration. 

CALCULS : Le nombre de réticulocytes est comparé au nombre total de globules rouges. Le résultat 

se présente sous la forme d'un pourcentage de réticulocytes : Réticulocytes (%) = [nombre de 

réticulocytes/nombre total de globules rouges] x 100.  Les valeurs normales chez l'adulte sont 

comprises entre 0,5 et 1,5 %. 

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

obtenir des résultats, la technique précédemment décrite peut-être modifiée afin de s'ajuster aux 

procédures habituelles du laboratoire. La nouvelle méthode devra être validée, étant donné que toute 

variation peut avoir une incidence sur le pouvoir colorant. Chaque utilisateur peut appliquer les 

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

méthode standard. Certains auteurs préconisent une durée d'interaction entre le sang et le colorant 

plus courte, en faisant incuber 15 min à 37 °C. Si cette possibilité est choisie, le tube du mélange doit 

être gardé bien fermé afin d'éviter l'évaporation. 

Référence Composition Conditionnement 

 

993660 

 

Colorant bleu de crésyl         3,0 g/l 

NaCl                                    150 mM 

Stabilisateurs et conservateurs 

 

1 x 100 ml 

 


