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NOM :   May Grunwald (bleu de méthylène éosine) Flacon/1l 

 

REFERENCE :    999718                             PRINCIPE  

La coloration de May-Grünwald est une coloration du groupe Romanowsky. Les colorants 

de type Romanowsky sont constitués de bleu de méthylène et de ses dérivés oxydés, les 

colorants basiques, et du colorant acide Éosine. Les colorants basiques s’unissent aux 

composants acides des cellules, acides nucléiques, granules des neutrophiles et protéines 

acides qui prennent une couleur rouge pourpre plus ou moins intense, tandis que l’éosine 

s’unit à l’hémoglobine, aux composants basiques des structures cellulaires et aux granules 

des éosinophiles. Le rapport entre le bleu de méthylène et ses dérivés oxydés, et entre ces 

derniers et l’Éosine, apporte une tonalité plus ou moins bleue et une intensité plus ou moins 

forte à la coloration, qui caractérisent chaque type de colorant Giemsa, May-Grünwald ou 

Wright. Ce colorant peut être utilisé seul ou en combinaison avec le colorant Giemsa. Leur 

utilisation permet la coloration différentielle des cellules sanguines. Certains auteurs 

utilisent le colorant May-Grünwald ou la combinaison May-Grünwald - Giemsa pour la 

coloration de parasites du sang. Le résultat de la coloration peut être influencé par 

différents facteurs comme la fixation, la durée de la 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. 

CONSERVATION ET STABILITÉ : Conservés à une température comprise entre 15 et 

30 ºC et à l’abri de la lumière, les réactifs restent stables jusqu’à la date de péremption 

indiquée sur l’étiquette. Les emballages doivent toujours rester bien fermés. Un léger 

précipité peut apparaître dans les réactifs avec le temps, mais cela n’affecte pas la 

fonctionnalité du produit. Éviter un froid excessif susceptible de 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. 

PROCÉDURE : Le réactif est utilisé avec le colorant Giemsa dans la coloration combinée 

May- Grünwald/Giemsa.  

1. Le frottis, séché à l’air libre et non fixé, est couvert d’un volume connu (2 ml environ) 

de colorant May-Grünwald qu’il faut laisser agir pendant 3 minutes. ; 2. Ensuite, le 

colorant est versé en inclinant la lame et, sans laver, le tout est couvert de Giemsa venant 

d'être dilué (1/10) dans de l’eau tamponnée (pH 7,0 - 7,2) ou du tampon phosphate de pH 

7,2 (dilué au préalable à 1/10) avant utilisation. ; 3. Laisser agir pendant 8 à 20 minutes 

selon l’intensité désirée de la coloration. ; 4. Ensuite, laver abondamment à l’eau 

tamponnée (pH 7,0 - 7,2) ou au tampon phosphate de pH 7,2 dilué et laisser sécher à l’air 

libre. ; 5. Examiner au microscope 

RÉSULTATS : Érythrocytes : Couleur rose ou rose-orangé. ; Plaquettes : Couleur violet 

pâle ou pourpre. ; Neutrophiles : Noyau violet foncé. Cytoplasme rosé avec grains rouge-

violet. ; Éosinophiles : Noyau violet. Cytoplasme bleu avec grains rouges ou rouge-

orangé. ; Basophiles : Noyau bleu foncé ou pourpre. Grains pourpres presque noirs.  

Lymphocytes : Noyau pourpre. Cytoplasme bleu ciel. ; Monocytes : Noyau violet clair. 

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 préservé de l’humidité. Pour les 

processus de nettoyage, il est recommandé d’utiliser de l’eau tamponnée plutôt que de l’eau 

courante. Celle-ci a un pH et une teneur en sels variables qui, s'ajoutant à des 

concentrations élevées de chlore, peuvent altérer les résultats de la coloration et donner lieu 

à des résultats incohérents. Les résultats constatés sont indicatifs étant donné que l’intensité 

et la tonalité de la couleur varient en fonction du pH utilisé pour la coloration. En général, 

la coloration par le réactif de May-Grünwald Giemsa donne lieu à des colorations plus 

rougeâtres en cas de diminution du pH de l’eau tamponnée utilisée. 

                                                 CARACTERISTIQUES 

Référence Composition Conditionne

ment 

 

999718 

 

Éosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald         2,7 g/L  

                      Méthanol                                                 >99 % 

 

1 x 1 000 ml 

 

 


