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BIELSCHOWSKY 
 
 

 
Cortex cérébral 

 
 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION NUMÉRO DE TEST 
04-040805 Bielschowsky 100 tests 

 

 
 
 
              

Dispositif médical de diagnostic in vitro              Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976230715 
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Produit pour la préparation d'échantillons cyto-histologiques à examiner en microscopie optique. 
Méthode préférentielle pour la visualisation de neurofibrilles, axones, dendrites, plaque sénile. 
Le produit peut être utilisé sur des coupes fixées dans de la formaline 10 % et incluses en paraffine de 8 - 10 μm d'épaisseur. 
 
 

PRINCIPE 
 

Les méthodes d'imprégnation argentique font partie de celles plus communément utilisées en neurohistologie. 
Ces techniques d’imprégnation se basent sur le principe suivant : l’argent, présent dans certains composés à l’état d’oxydation 
+1 (par ex., AgNO3), peut être réduit à l’état métallique insoluble par certaines composantes tissulaires. Les solutions d’argent 
ammoniacal sont particulièrement appropriées en tant que fournisseur d’ion argent : en effet, elles peuvent être réduites 
facilement et être en mesure de donner lieu à un dépôt stable d’argent métallique. 
Sélectivité de la méthode de Bielschowsky : les différents degrés d’argyrophilie des éléments cellulaires présents dans le tissu 
nerveux permet, par le biais d'un étalonnage correct de la solution réductrice, de mettre en évidence sélectivement les 
neurofibrilles, les axones, les dendrites, la plaque sénile. 
 
 

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 ou de matériel de laboratoire en plastique parfaitement propres. 
- Ne jamais faire entrer en contact des objets métalliques (pinces, etc.) avec les solutions. 
 
 

MÉTHODE 
 

1) Amener la coupe à l'eau distillée. 
2) Placer la lame dans la chambre humide, verser sur la coupe 10 gouttes de réactif A ; refermer le couvercle et incuber dans une 
étuve à 40°C pendant 15 minutes. 
3) Enlever la lame de la chambre humide et laver soigneusement la coupe dans de l'eau distillée. 
4) Replacer la lame dans la chambre humide et verser sur la coupe 10 gouttes de réactif B ; refermer le couvercle et incuber dans 
une étuve à 50/ 55°C pendant 20 minutes. Pendant cette incubation, préparer la solution réductrice de la manière suivante : 
introduire dans une cuve de Coplin 50 ml d’eau distillée et y ajouter 20 gouttes de réactif C, 8 gouttes de réactif D, 8 gouttes de 
réactif E et 8 gouttes de réactif F. Agiter brièvement avec une baguette en verre. 
5) Égoutter la lame sans la laver, avant de la placer dans la solution réductrice : laisser agir pendant 1-2 minutes. 
6) Double lavage dans de l'eau distillée. 
7) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif G : laisser agir 3 minutes. 
8) Double lavage dans de l'eau distillée. 
9) Déshydrater dans la série ascendante des alcools ; xylène et baume. 
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Spécifications  
 

Spécifications de la 
méthode 

Temps de réalisation 45 minutes 

Équipement supplémentaire Étuve, cuve de Coplin de 50 ml, baguette en verre 

Résultats 
Neurofibrilles et plaque 
sénile : Noir 

Arrière-plan : De jaune à brun 

Réactifs 

A) Nitrate d’argent en solution 30 ml 

B) Solution d’ammoniaque 30 ml 

C) Hydroxyde d’ammonium en solution 2 x 30 ml 

D) Aldéhyde formique en solution 30 ml 

E) Acide nitrique en solution diluée 30 ml 

F) Acide citrique en solution 30 ml 

G) Sulfate 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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