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GROCOTT 
Version pour micro-ondes 

 
 

 
Poumon  

 

 
 
 
 
 

CODE DESCRIPTION NUMÉRO DE TEST 
04-043823W Grocott 40 préparations de 40 ml pour 120 tests maximum 

 

 
 
 
 
              

Dispositif médical de diagnostic in vitro     Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it


     
 
              Fiche technique  

                Bio-Optica Milano S.p.A. Via San Faustino 58 - 20134 Milano  
Phone +39 02.21.27.13.1 - Fax Italie +39 02.21.53.000 - Fax Export +39 02.21.54.155 

www.bio-optica.it – info@bio-optica.it – claims@bio-optica.it 
 

2 

 
 
Produit pour la préparation d'échantillons cyto-histologiques à examiner en microscopie optique. 
Méthode adoptée pour la visualisation de champignons sur une coupe de tissu. 
 
 

PRINCIPE 
 

Chez la plupart des champignons, la paroi cellulaire est constituée de chitine, un polymère de la N-acétylglucosamine, auquel 
peuvent être associés des polymères du D-glucose et du D-mannose, des protéines et des lipides. 
L’acide périodique agit sur les groupes glycoliques et glycoaminiques de la chaîne des polysaccharides en les oxydant en groupes 
aldéhydiques et en brisant la chaîne. Le chlorure d’argent, qui fait partie du complexe argent-méthénamine, est alors réduit en 
argent métallique par ces nouveaux groupes aldéhydiques qui le rendent ainsi visible. 
 
 

INSTRUCTIONS 
 

Le succès de la réaction dépend du respect scrupuleux des règles suivantes : 
- éviter de contaminer la coupe et la lame avec des champignons non pathogènes (manipuler uniquement avec des gants, ne pas 
laisser la préparation exposée à l’air) 
- toujours utiliser de l’eau fraîchement distillée 
- 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 10 gouttes de réactif A ; laisser agir 20 minutes. 
3) Laver dans de l’eau courante pendant quelques secondes. 
4) Verser sur la coupe 10 gouttes de réactif B ; laisser agir 1 minute. 
5) Laver dans de l’eau de source pendant 5 minutes. 
6) Laver soigneusement en changeant quatre fois l'eau distillée. 
7) Introduire, dans une cuve verticale de 50 ml pour histologie, 40 ml d’eau distillée puis ajouter en séquence : 30 gouttes de 
réactif C, 15 gouttes de réactif D, 20 gouttes de réactif E. Agiter brièvement avec une baguette en verre précédemment lavée 
dans de l’eau distillée. 
8) Introduire les lames dans la cuve, mettre dans le four à micro-ondes à 500 W pendant 1 minute. 
9) Enlever la cuve du four et la laisser refroidir pendant 5 minutes. 
10) Laver la lame en changeant 6 fois l’eau distillée. 
11) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif F ; laisser agir 3 minutes. 
12) Rincer dans de l’eau distillée. 
13) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif G ; laisser agir 5 minutes. 
14) Laver dans de l’eau de source. 
15) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif H ; laisser agir 30 secondes. 
16) Déshydrater dans la série ascendante des alcools ; xylène et baume. 
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Spécifications  
 

Spécifications de la 
méthode 

Temps de réalisation 50 minutes 

Équipement supplémentaire Cylindre gradué, baguette en verre, étuve 

Résultats 

Champignons : Clairement délimités en noir 

Mucines : Gris foncé 

Fond : Vert 

Réactifs 

A) Acide périodique en solution 30 ml 

B) Bisulfite de sodium en solution 30 ml 

C) Hexaméthylènetramine en solution 30 ml 

D) Nitrate d’argent en solution 30 ml 

E) Borate de sodium en solution 30 ml 

F) Solution de chlorure d’or 30 ml 

G) Thiosulfate de sodium en solution 30 ml 

H) Vert lumière 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 

 

http://www.bio-optica.it/
mailto:info@bio-optica.it
mailto:claims@bio-optica.it

