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MASSON TRICHROMIQUE 
avec bleu d’aniline 
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CODE DESCRIPTION NOMBRE DE TESTS EXÉCUTABLES 
04-010802 Masson trichromique - 

 

 
 
 
              

   Dispositif médical de diagnostic in vitro       Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 
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Produit pour la préparation d'échantillons cyto-histologiques à examiner en microscopie optique.  
Méthode de choix pour le tissu conjonctif, particulièrement indiquée pour la mise en évidence de gamètes, noyaux, 
neurofibrilles, névroglie, collagène, kératine, fibrilles intracellulaires et image négative de l'appareil de Golgi.. 
 
 

PRINCIPE 
 
La méthode associe la coloration des noyaux par l'hématoxyline de Weigert, une coloration des Érythrocytes avec de l'acide 
picrique et une coloration du tissu conjonctif avec deux différents colorants acides. 
 
 

MÉTHODE 
 
1) Amener la coupe à l'eau distillée. 
2) Poser sur la coupe 6 gouttes de la solution A et 6 gouttes de la solution B: laisser agir pendant 10 minutes. 
3) Sans laver, égoutter la lame et déposer sur la coupe 10 gouttes de la solution C: laisser agir pendant 4 minutes. 
4) Laver rapidement (3-4 secondes) à l'eau distillée quitter la section jaune et poser sur la lame 10 gouttes de la solution D: 

laisser agir pendant 4 minutes. 
5) Laver à l'eau distillée et poser sur la coupe 10 gouttes de la solution E: laisser agir pendant 10 minutes. 
6) Sans rincer, égoutter la lame et poser 10 gouttes de la solution F: laisser agir 5 minutes. 
7) Laver à l'eau distillée et déshydrater rapidement dans les alcools, laissant une minute dans le dernier alcool absolu.  
8) Xylène et baume. 
 
 
 
 

 
Les photos sont fournies à titre indicatif seulement 
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Détails techniques  
 

Spécifications 

Temps de réalisation 35 minutes 

Équipement complémentaire aucun 

Résultats 

Noyaux et gamètes Noir 

Cytoplasme, kératine, fibres musculaires, 
granules acidophiles Rouge 

Collagène, mucus, granules basophiles de 
l'hypophyse Bleu 

Granules cellulaires delta de l'hypophyse Bleu 

Érythrocytes Jaune 

Réactifs 

A) Hématoxyline ferrique de Weigert, solution A 1.000 ml 

B) Hématoxyline ferrique de Weigert, solution B 1.000 ml 

C) Acide picrique solution alcoolique 1.000 ml 

D) Ponceau B solution 1.000 ml 

E) Acide phosphomolibdique solution 1.000 ml 

F) Bleu d'aniline de Masson 1.000 ml 

Conservation 

Conservation Conserver la préparation à température ambiante. Les 
récipients doivent être toujours bien fermés. 

Température de stockage 15-25°C 

Stabilité 
Une fois ouvert, le réactif est valable jusqu'à la date 
d'expiration indiquée, pourvu qu'il ait été conserve 
correctement. 

Validité 2 années 

Attention 
Avertissements et précautions 

Le produit doit être utilisé par du personnel technique 
spécialisé. 
Le produit est classé comme dangereux. 
Lire attentivement les informations figurant sur 
l'étiquette (symboles de danger, phrases de risque et de 
sécurité), et consulter toujours la fiche de sécurité 
contenant les informations relatives aux risques 
présentés par la préparation, les mesures de précaution à 
adopter pendant l'utilisation et les premiers soins, ainsi 
que les mesures en cas de dispersion accidentelle. 
Ne pas utiliser si le récipient primaire a été endommagé.  

Élimination Déchet dangereux ; confier à des entreprises spécialisées 
et agréées, selon les lois en vigueur. 
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