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Les colorations de routine (topographiques)

 HE : hématéïne et éosine

Les solutions d’hématoxyline contiennent de l’hématéïne et un mordant métallique (sels d'aluminium
ou de fer). Ce mordant est responsable de la coloration. L’éosine colore les cytoplasmes en rose et les
fibres dans une gamme de roses plus ou moins vifs selon l’acidophilie des différents éléments.

collagène ................................................... rose pâle
muscle ..................................................... rose foncé
cytoplasme acidophile ..................................... rouge
basophiles .................................................... pourpre
noyaux ............................................................... bleu
érythrocytes .......................................... rouge cerise
 La chromatine devrait être bleue pourpre et bien distincte, les Nucléoles devraient être violacés.

HPS : Hématoxyline Phloxine Safran (milieu francophone)

collagène ............................................ Jaune orangé
muscle ............................................................... rose
cytoplasme……………...................................... rose
noyaux ............................................................... bleu
érythrocytes.................................................... Rouge

Les colorations spéciales

Les colorations spéciales sont réalisées pour préciser des structures ou substances suspectées par le
pathologiste lors de son analyse initiale sur les coupes de technique standard.

 Les techniques histochimiques sont basées sur des réactions biochimiques qui permettent de mettre
en évidence in situ (= dans les tissus),  différents  constituants (lipides,  glucides,  protéines,  acides
nucléiques, métaux, etc).

 Mise en évidence des fibres conjonctives :

Les fibres conjonctives comprennent les fibres de collagène, de réticuline et les fibres élastiques. Les
fibres de collagène sont les plus abondantes. On en trouve partout dans l’organisme sauf dans le
système nerveux central.
Trichrome de Masson :
Cette coloration met en évidence  les fibres de  collagènes. Cette méthode est très populaire. Utile
dans  l’étude de la pathologie du cœur (infarctus), foie  (cirrhose ) , rein (fibrose glomérulaire) La
plupart des recettes colore en rouge la kératine et les  fibres musculaires, en bleu ou vert le collagène
et l’os, en  rouge-clair ou rose les cytoplasmes, et en noir les noyaux  de cellules.
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Résultats:
Noyaux, chromatine et nucléole…..…..….bleu foncé à noir
Cytoplasme……………………………………………………………rouge
Globules rouges……………………………………………………..rouge
Collagène…………………………………………………………………Bleu

Cette coloration met en évidence les fibres de  collagènes. Elle est parfois demandée en pathologie 
cardiovasculaire.
MOVATT
Noyaux …………………………………………………………………………..…………….bleu à noir
Cytoplasme ……………………………………………………………………..……………rouge 
Muscle…………………………………………………………………………………..……...rouge
Collagène et fibres réticulaires.……………………………………………..……..jaune verdâtre
Fibrine ……………………………………………………………………………………..……rouge intense
Mucine et substance de fond……….……………….……………………………..bleu limette
 
Coloration de Verhoeff
Elle  met  en évidence le  réseau de  fibres  élastiques.  Cette  coloration est  utile  dans le  cadre  des
diagnostics  de  lésions  dégénératives  congénitales  ou acquises   (vergetures,  élastose solaire),  de
vasculite  (peut  être   demandée  pour  mettre  en  évidence  la  limitante   élastique  des  vaisseaux),
d’artérite temporale.  Cette méthode est basée sur la coloration des fibres  élastiques par l’hématéine
combinée à l’iode et au  chlorure ferrique.
Résultats:
Noyaux………………………………………………………...….gris à noir
Fibres élastiques……………………………………………………..noir
Cytoplasme……………………………..…selon contre-coloration
Globules rouges………………………… selon contre-coloration
Collagène……………………………………selon contre-coloration

La Réticuline
Cette coloration marque les fibres réticuliniques du stroma et permet de préciser l'architecture des
tumeurs (exemple : architecture folliculaire). Elle est très utile dans les cas où la tumeur est nécrosée.
C'est une coloration clé dans l’étude des lésions qui touchent les organes dont la trame est riche en
réticuline  comme  le  foie  (fibrose,  montre  le  collagène  plus  jeune),  la  rate  et  les  ganglions
lymphatiques (trame réticulinique constituant le squelette), la moelle osseuse
(myélofibrose).
Résultats:
Fibres de réticuline…………………………………………………...noir
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Mise en évidence des glucides
Le PAS 
La  coloration  PAS  (pour  Periodic  Acid  Shiff)  met  en évidence  les  mucines  (épith.  à  bordures  en
brosse), les membranes basales, le glycogène ainsi que les filaments  et spores mycéliens.
La réaction à l’acide périodique de Schiff correspond à l’oxydation de certains polysaccharides par
l’acide périodique, révélée par une coloration rouge. Le PAS est couramment associé à la diastase
(PAS-diastase) qui digère le glycogène mais laisse persister la coloration rosée des mucines intra ou
extracellulaires. Dans les tumeurs indifférenciées, cette coloration est utile pour orienter le diagnostic
vers une origine glandulaire (adénocarcinome). Elle est demandée dans le diagnostic de pathologies
du foie et rein.

Le Bleu Alcian
Cette coloration est souvent demandée en complément au PAS, PAS-diastase car il révèle les mucines
acides.
Résultats: les mucosubstances acides deviennent bleues sur fond rosé

Le PASM 
Le  PASM  (Methanamine  Argent)  met  en  évidence  les   membranes  basales  (glycolipides),  en
particulier celles  des glomérules et tubules rénaux. 

Mise en évidence des lipides
L’huile rouge ou Oil RedO
Se fait sur les coupes à congélation. Montage aqueux. Elle est surtout demandée pour les pathologies
de  la   glande  parathyroïde  renfermant  des  acini  et  des  vacuoles   graisseuses.  Ou  encore  pour
visualiser les adénomes ou le  stroma graisseux
Résultats
Lipides liquides et semi-liquides………………………………rouge
Noyaux………………………………………………………………………Bleu

Mise en évidence des dépôts de calcium
Von Kossa 
Les sels de calcium sont transformés en sels d’argent  réduit ensuite en forme métallique, indiquant
les sites de  calcification. calcifications du sein (dystrophiques)
Rouge alizarin
Met en évidence le calcium tissulaire. 

Mise en évidence de l’amyloide
Le Rouge Congo
Cette coloration marque en rouge les dépôts d'amylose. Il présente une biréfringence rouge-verte  en
lumière polarisée. Ces dépôts sont souvent présents dans les carcinomes médullaires de la thyroïde
et parfois dans les plasmocytomes et myélomes.
Les tissus le plus souvent touchés par l’amyloidose sont le cœur (défaut de contractibilité), la paroi
des vaisseaux, les reins, la rate, le foie et les surrénales (accumulation extracellulaire)
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Résultats
Amyloide………………………………..rose à rouge
Noyaux…………………………..……………………Bleu
 
Mise en évidence des micro-organismes

La coloration de Ziehl :
Cette coloration est utilisée pour la recherche de  Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants . Elle est requise
en  cas  de  suspicion  clinique  ou  histologique  de   tuberculose,  d’infections  par  mycobactéries
atypiques chez des sujets atteints de SIDA  (bacilles incurvés et perlés).
Résultats :
Bacilles acido-alcoolo-résistants……………..rouge
Fond……………………………………………………....Bleu pâle

Le Grocott :
Cette  coloration  met  en  évidence  les  micro-organismes  soit  les  levures  ou  champignons  et
parasites ,les glucides de la paroi des champignons sont transformés en aldéhydes par oxydation.

Gram :
Très utilisée en bactériologie médicale; elle permet de colorer les bactéries et de les distinguer par
leur aptitude à fixer le violet de gentiane Gram + ou la fuchsine Gram -. 
La coloration de Gram est fondée sur l'action successive d'un colorant d'aniline, le cristal violet, d'iode
puis d'un mélange d'alcool et d'acétone. 
Dans un premier temps, le colorant pénètre dans la paroi et le cytoplasme, dans un second temps,
l'iode réagit avec le colorant et le rend insoluble. La perméabilité plus grande des bactéries à Gram
négatif à l'alcool permet la décoloration. 
Les bactéries à Gram positif restent colorées en violet ou mauve. Une contre-coloration (par exemple
en rose) permet de visualiser à nouveau, les corps cellulaires des bactéries à Gram négatif.

Mise en évidence des pigments et précipités

La coloration de Perls :
Elle  étudie  le  métabolisme  du  fer.  Met  en  évidence  les  complexes  insolubles  contenant  du  fer:
hémosidérine, mitochondries surchargées en fer.
Elle est utile dans certaines hématopathologies (myélodysplasie) ou les pathologies hépatiques.
Caractérise d’anciennes cicatrices.
Le bleu de Prusse ou le bleu de Turnbull peuvent également mettre en évidence le fer.
Résultats
Sels ferriques (Hémosidérine)……………..……………………Bleu
Noyaux et cytoplasme……………………………..………………Rosé


