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NOM :   Bleu de lactophénol flacon/100 ml 

 

REFERENCE :    994970             

 

  PRINCIPE 
 Le bleu de lactophénol est un colorant utilisé pour détecter les levures et champignons, qui contient 

du phénol, de l'acide lactique et du bleu de méthylène. Le phénol s'y trouve en concentrations 

élevées, favorisant l'inactivation des enzymes hydrolytiques et évitant ainsi la lyse des cellules. 

L'acide lactique préserve les structures mycologiques et le bleu de méthylène se lie à la chitine des 

parois cellulaires, les hyphes fongiques se colorant en bleu. Le bleu de lactophénol est utilisé dans 

des échantillons cliniques directs en tant que solution de montage et en tant que colorant pour la 

préparation de lames pour l'observation au microscope, puisque colorer en bleu les structures 

mycologiques permet de faciliter leur identification et leur étude. 

CONSERVATION ET STABILITÉ : Stocké à une température comprise entre 15 et 30 ºC, et 

protégé de la lumière, ce réactif reste stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Les 

emballages doivent toujours rester bien fermés.  

MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI : Matériel utilisé habituellement en laboratoire. Lames 

et lamelles, anse d'ensemencement, cuves à coloration, aiguille d'inoculation, ruban adhésif, buvard, 

microscope. 

 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 : Échantillons provenant de cultures bactériennes ou échantillons provenant de 

divers fluides corporels : exsudats, fluides pulmonaires, sédiments urinaires, ongles, etc. Manipuler 

les échantillons avec précaution car ils sont potentiellement infectieux. 

PROCÉDÉ 

1. Placer une goutte de colorant au centre d'une lame propre.  

2. Prélever un fragment de la colonie du micro-organisme au moyen d'une aiguille d'inoculation ou de 

ruban adhésif.  

3. Placer le fragment sur la goutte de colorant et disperser doucement. 4. Placer une lamelle sans 

serrer afin d'éviter la formation de bulles. 5. Colorer 3 à 4 minutes  

6. Examiner au microscope avec un objectif de 10X ou 40X. 

RÉSULTATS : les éléments fongiques (levures, mycéliums et corps producteurs de spores) 

apparaissent en bleu sur un fond bleu ciel.  

REMARQUES : la technique décrite est indiquée pour la coloration de colonies cultivées en milieux 

de culture. Les échantillons de tissus ou de fluides biologiques doivent être traités au préalable en 

milieu basique avant de procéder à la coloration. Il est conseillé que chaque laboratoire établisse ses 

propres méthodes adaptées à leur type d'échantillons les plus courants. La coloration au moyen du 

bleu de lactophénol est utile pour établir une identification par présomption du micro-organisme à 

partir de ses caractéristiques. Cependant, pour une identification complète, la réalisation de tests 

biochimiques et sérologiques sur des colonies isolées et une étude de leur morphologie sont 

recommandées. 

                                              CARACTERISTIQUES 

Référence Composition Conditionnement 

 

 

994970 

 

   Colorant bleu de méthylène            1,0 g/L 

Phénol                                             250 g/L 

Acide lactique                                 250 g/L 

Glycérol                                          500 g/L 

Stabilisateurs et conservateurs 

 

 

1 x 100 ml 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


