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NOM :   Violet de gentiane (cristal violet) fl/1l    

REFERENCE :    994500                                   PRINCIPE  

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

couleur de la cellule suite à la coloration. On a 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). A 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).  

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

ºC, et protégés de la lumière, ce réactif reste stable 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 le réactif, qui n'affecte en rien la fonctionnalité du produit. 

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.  

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 

                                      CARACTERISTIQUES 

Référence Composition Conditionnement 

 

994500 

 

Colorant violet de gentiane          0,40 %  

Éthanol                                         15 %  

Phénol                                          <1 % 

 

1 x 1 000 ml 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 


