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IMPRÉGNATION ARGENTIQUE 
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CODE DESCRIPTION NUMÉRO DE TEST 
04-040801 Imprégnation argentique 100 tests 

 

 
 
 
              

Dispositif médical de diagnostic in vitro             Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 
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Produit pour la préparation d'échantillons cyto-histologiques à examiner en microscopie optique. 
Méthode préférentielle pour visualiser les fibres de réticuline argyrophiles du tissu conjonctif. 
 
 

PRINCIPE 
 
La méthode permet d'obtenir, dans des temps très courts, une imprégnation sélective et bien marquée. 
Ceci est dû à deux facteurs : l’introduction d’une pré-imprégnation avec un sel ferrique, et l’utilisation, pour l’apport d’argent, 
d’un complexe diaminé (solution ammoniacale) labile, et donc plus réactif que le nitrate d’argent. 
a) Prétraitement avec du fer trivalent 
Après une oxydation préliminaire avec du permanganate de potassium, la coupe est traitée avec du fer trivalent (sulfate 
d'ammonium et de fer). Les ions ferriques, plus réactifs des ions argent, se lient rapidement et sélectivement aux groupes 
fonctionnels des structures argyrophiles. 
b) Traitement avec une solution ammoniacale.  
L’argent, présent dans la solution ammoniacale sous forme d’oxyde complexe hydrosoluble – [Ag (NH3)2]2 O – remplace sous 
cette forme (de cation complexe) le fer qui s’est lié précédemment aux tissus. 
Au cours du passage suivant, l’aldéhyde formique agit comme réducteur et soustrait de l’oxygène au complexe tout en libérant 
de l’argent métallique insoluble qui se dépose sur la structure argyrophile. 

[Ag(NH3)2]2 O + HCHO = 2 Ag + 4 NH3 + HCOOH 
Le cation diammine argent qui n’a pas réagit est éliminé avec du thiosulfate de sodium (Na2S2O3), qui forme avec ce dernier un 
complexe [Ag2S2O3) très soluble, mais qui n’est plus oxydable. 
 

INSTRUCTIONS 
 

Le succès de la réaction dépend du respect scrupuleux des règles suivantes : 
- Toujours utiliser de l’eau distillée ou déionisée de bonne qualité et totalement sans chlore. 
- Se servir uniquement de verrerie de laboratoire parfaitement propre. 
- Éviter le dépôt de poussière sur les coupes. 
- Ne jamais faire entrer en contact des objets métalliques (pinces, etc.) avec les solutions. 
 

MÉTHODE 
 
1) Amener la coupe à l'eau distillée. 
2) Poser sur la coupe 5 gouttes de réactif A et 5 gouttes de réactif B : laisser agir 5 minutes. 
3) Laver dans de l'eau distillée. 
4) Verser sur la coupe 10 gouttes de réactif C : laisser agir 3 minutes. 
5) Double lavage dans de l'eau distillée. 
6) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif D ; laisser agir 3 minutes. 
7) Double lavage dans de l'eau distillée. 
8) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif E : laisser agir 3 minutes. 
9) Lavage dans de l'eau distillée. 
10) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif F ; laisser agir 5 minutes. 
11) Double lavage dans de l'eau distillée. 
12) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif G : laisser agir 5 minutes. 
13) Laver dans de l'eau de source pendant 5 minutes. 
14) Déshydrater dans la série ascendante des alcools ; xylène et baume. 
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Spécifications  
 

Spécifications de la 
méthode 

Temps de réalisation 35 minutes 

Équipement supplémentaire Aucun 

Résultats 

Fibres de réticuline et 
nerveuses :  

Noir 

Tissu conjonctif : Brun 

Collagène : Jaune 

Réactifs 

A) Permanganate de potassium en 
solution 

18 ml 

B) Tampon acide d’activation 18 ml 

C) Acide oxalique en solution 30 ml 

D) Sulfate d’ammonium et de fer en 
solution 

30 ml 

E) Solution d’ammoniaque 30 ml 

F) Aldéhyde formique en solution 30 ml 

G) Hyposulfite de sodium en solution 30 ml 

Conservation 

Stockage Conserver la préparation à 2-8 °C. Maintenir les flacons biens 
fermés. 

Température de stockage : 2-8°C 

Stabilité 
Une fois ouvert, le réactif est valable et réutilisable jusqu’à la date 
de péremption indiquée, pourvu qu’il ait été conservé 
correctement. 

Validité 1 année 

Avertissements et 
précautions 

Classification du produit 

Le produit est destiné à être utilisé en laboratoire par des 
professionnels de la santé. 
Le produit est classé comme dangereux. 
Lire attentivement les informations figurant sur l’étiquette 
(symboles de danger, phrases de risque et de sécurité) et toujours 
consulter la fiche de sécurité. Ne pas utiliser si le conditionnement 
primaire a été endommagé. 
En cas d’accident grave, il est recommandé d’informer 
immédiatement Bio-Optica Milano spa et les autorités 
compétentes. 

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

 
 
 

REVISION N° MOTIVATION DATE DE PUBLICATION 

001 Conformité au règlement 746 IVDR 16/05/2022 
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