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WARTHIN – STARRY 
ATTENTION : L’EMBALLAGE ET LA MÉTHODE ONT ÉTÉ REVUS* 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION NUMÉRO DE TEST 
04-040903 Warthin-Starry 10 préparations (jusqu'à 4 lamelles pour chaque préparation) 

 

 
 
 
 
 
              

Dispositif médical de diagnostic in vitro              Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230722 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Produit pour la préparation d'échantillons cyto-histologiques à examiner en microscopie optique. 
Méthode visant à mettre en évidence les spirochètes. 
 

PRINCIPE 
 

La réaction argyrophile se base sur la capacité intrinsèque de la paroi bactérienne d'agir en tant que réducteur sur le ion argent, 
présent dans la solution, en le liant dans la forme réduite d'argent métallique. 
 

INSTRUCTIONS 
 

- Pour les lavages, il est indispensable d'utiliser de l'eau distillée d'excellente qualité. 
- Ne pas utiliser de lamelles poly-lysine. 
- Éviter l'utilisation d'objets métalliques (paniers, pincettes). 

 
MÉTHODE 

* (ATTENTION : LA MÉTHODE A ÉTÉ MODIFIÉE PAR RAPPORT À LA VERSION PRÉCÉDENTE) 
1) Amener la coupe à l’eau distillée. 
2) Préparation « impregnating solution », ou solution d'imprégnation : introduire dans le récipient 13 ml d’eau distillée, ajouter 
4,5 ml de réactif A et 20 gouttes de réactif B. Agiter brièvement à l’aide d’une baguette en verre précédemment lavée dans de 
l’eau distillée. 
3) Introduire la coupe dans la solution et incuber pendant 90 minutes à 60-70°C. 
4) Enlever le récipient de l'étuve et le laisser refroidir pendant 5 minutes. 
5) Pendant que se déroule la réaction d'imprégnation, préparer la « developing solution » ou solution de développement. 
N.B. : il est conseillé d’exécuter les opérations indiquées pendant les 12 dernières minutes de l’incubation commencée au point 
3. Prélever 6 ml de réactif C et les verser dans le deuxième récipient à lames disponible. Préchauffer le réactif C et un flacon de 
réactif D dans une étuve à 50°C pendant 10 minutes. 
6) Verser le réactif D dans le récipient du réactif C. Agiter brièvement avec une baguette en verre préalablement lavée dans de 
l’eau distillée et introduire 5 ml de réactif E en agitant à nouveau. 
7) Introduire la coupe dans la « developing solution » ou solution de développement, à peine préparée, et placer le tout dans 
une étuve à 50°C pendant 5 – 10 minutes. 
8) Laver dans de l'eau chaude courante pendant 2 minutes. 
9) Déshydrater avec la série ascendante des alcools, xylène et baume. 

 
Image fournie à des fins d’illustration 
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Spécifications  
 

Spécifications de la 
méthode 

Temps de réalisation 102 - 107 minutes 

Équipement supplémentaire Étuve, cuvette pour dilution tampon, pipette graduée, 
baguette en verre 

Résultats 

Spirochètes et autres micro-
organismes : Noir 

Arrière-plan : Marron doré 

Réactifs 

A) Solution tampon concentrée 50 ml 

B) Solution concentrée de nitrate d’argent 12 ml 

C) Solution de développement : 1er composant 60 ml 

D) Solution de développement : 2e composant 10 x 6 ml 

E) Solution de développement : 3e composant 50 ml 

Conservation 

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

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 08/03/2022 
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