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NOM :   Kit de coloration de gram 4 x 250 ml                REFERENCE :    998800 
La coloration de Gram fut créée en 1884 par Hans Christian Gram. Elle constitue un élément 

fondamental de l'identification microbiologique. Bien que Gram observa ce que l'on appelle 

désormais la « réaction de Gram », il ne reconnut pas la valeur taxonomique de sa technique. La 

coloration de Gram permet de différencier les bactéries en deux groupes selon la couleur de la cellule 

suite à la coloration. Il s'agit d'un système consistant en deux colorations simples successives 

séparées par une phase de décoloration. Elle permet de différencier les bactéries qui retiennent la 

première couleur, qui apparaissent en bleu (à Gram positif), de celles qui ne la retiennent pas et se 

colorent en rose (à Gram négatif). La différence est due à la paroi cellulaire bactérienne, et plus 

précisément au peptidoglycane, élément qui lui confère sa rigidité. Les bactéries à Gram positif 

possèdent du peptidoglycane en quantité beaucoup plus importante que les bactéries à Gram négatif. 

Cette paroi cellulaire doit être intacte pour une coloration réussie. Pendant la coloration, la paroi 

cellulaire des cellules à Gram positif se déshydrate à cause de l'alcool du décolorant et perd sa 

perméabilité, retenant le complexe formé par le colorant primaire (violet de gentiane) et l'iode 

(mordant). À l'inverse, les cellules à Gram négatif qui ont une paroi avec une teneur supérieure en 

lipides deviennent davantage perméables lors de la décoloration avec de l'alcool et perdent le colorant 

primaire, prenant alors la couleur du colorant de contraste (safranine ou fuchsine). À la différence du 

kit de Gram classique, ce kit contient de l'iode stabilisée avec de la L-polyvinylpyrrolidone, afin 

d'offrir un complexe iodé plus stable, qui ne perde pas en efficacité en tant que mordant avec le temps                                

UTILITÉ DIAGNOSTIQUE : Les colorants pour coloration de Gram sont utilisés pour colorer des 

micro-organismes dans des cultures ou des échantillons au moyen de la méthode différentielle de 

Gram. 

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 les réactifs, qui n'affecte en rien la fonctionnalité du produit. 

 MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI : Matériel utilisé habituellement en laboratoire. 

Lames et lamelles, bec Bensen, anse d'ensemencement, cuves à coloration, buvard, microscope à 

objectif à 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. La solution décolorante de Gram est irritante et facilement 

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

en vigueur.  

ÉCHANTILLON :  Frottis provenant de cultures bactériennes, de préférence de 18 à 24 heures. 

Échantillons provenant de divers fluides corporels : exsudats, fluides pulmonaires, sédiments 

urinaires, etc. Étaler l’échantillon à l’aide d’une anse sur une lame, directement ou mélangé à une 

solution saline, pour obtenir un frottis uniforme et fin. Sécher à l’air libre et fixer en chauffant la 

lame, en la passant au-dessus d’une petite flamme 2 à 3 fois. Laisser refroidir avant de réaliser la 

coloration. Manipuler les échantillons avec précaution car ils sont potentiellement infectieux.  

PROCÉDÉ 1. Couvrir le frottis fixé avec le colorant primaire, violet de gentiane ou violet de 

gentiane phéniqué. Laisser agir une minute. ; 2. Nettoyer à l'eau courante. Enlever l'excès d'eau. ; 3. 

Couvrir le frottis avec le mordant, l'iode PVP. Laisser agir une minute. ; 4. Nettoyer à l'eau courante. 

Enlever l'excès d'eau. ; 5. Décolorer le frottis avec la solution décolorante de Gram jusqu'à ne plus 

observer d'élimination de colorant de la préparation. Environ 15 à 30 secondes en fonction de la taille 

du frottis. ; 6. Nettoyer à l'eau. Enlever l'excès d'eau. ; 7. Colorer le frottis avec le colorant de 

contraste, safranine ou fuchsine, pendant une minute. ; 8. Nettoyer à l'eau courante et sécher à l'air.  

9. Examiner au microscope avec objectif à immersion. 

RÉSULTATS : Bactéries à Gram positif : violet foncé ; Bactéries à Gram négatif : rose-rouge  

REMARQUES : le résultat de la coloration est indicatif et doit être confirmé au moyen d'examens 

supplémentaires adaptés. La technique décrite ci-dessus peut être modifiée selon les préférences du 

personnel technique pour obtenir des variations dans l'intensité de la coloration, ce qui implique des 

modifications dans les durées de coloration, de décoloration, de nettoyage, etc. Il est recommandé 

d'utiliser des cultures créées dans les 18 à 24 heures au maximum et des frottis récents étant donné 

que les cultures et préparations non récentes peuvent donner des résultats erronés. Il est important de 

contrôler la fixation à la chaleur car une chaleur excessive peut créer des colorations erronées en 

altérant la paroi cellulaire. Le traitement antibiotique de l'échantillon réalisé au préalable peut 

produire des altérations de la coloration, donnant un résultat à Gram négatif sur des bactéries à Gram 

positif. Si l'on utilise de l'eau courante pour le nettoyage, il faut garder à l'esprit qu'une eau 

intensément chlorée peut affaiblir la coloration de contraste. 

                                                CARACTERISTIQUES 

Référence Désignation                               Conditionnement 

 

Violet de gentiane                  1 x 250 ml Réactif n° 1 

Iode PVP                                1 x 250 ml Réactif n° 2 

Solution décolorante              1 x 250 ml Réactif n° 3 

Safranine                                1 x 250 ml Réactif n° 4 
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