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ROUGE CONGO 
Highman 

 
 

 
Vaisseau sanguin 

 

 
 
 

CODE DESCRIPTION NUMÉRO DE TEST 
04-210822 Rouge Congo 100 tests 

 

 
 
 
              

Dispositif médical de diagnostic in vitro     Fabricant : Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD Classe A, Règ. UE 2017/746 
UDI-DI : 08033976231477 
Basic UDI : 080339762W01030799Y5 
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Produit pour la préparation d'échantillons cyto-histologiques à examiner en microscopie optique. 
Méthode indiquée pour la mise en évidence l'amyloïde sur des coupes de tissu. 
 
 

PRINCIPE 
 

La méthode est considérée comme empirique car on ne sait pas si la liaison formée entre l’amyloïde et le colorant est due aux 
composants protéiques ou aux composants polysaccharidiques de l’amyloïde elle-même, ou même aux deux. Il est cependant 
incontestable que la substance amyloïde, après coloration au rouge Congo, présente une biréfringence très marquée lorsqu’elle 
est examinée en lumière polarisée. Cette anisotropie permet de déduire que l’amyloïde peut avoir un ordre moléculaire 
intrinsèque qui est fortement accentué par la liaison au rouge Congo. Selon Wirchow, et plus tard Puchtler, l’amyloïde est le seul 
composant du tissu humain qui présente des caractéristiques histochimiques similaires à celles de la cellulose, de sorte que le 
colorant est censé s’y lier au moyen de ponts hydrogène, de la même manière que la liaison cellulose-Rouge Congo. 

 
 

MÉTHODE 
 

1) Amener la coupe à l'eau distillée. 
2) Verser 10 gouttes de réactif A sur la coupe : laisser agir 15 minutes. 
3) Laver dans de l'eau distillée. 
4) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif B ; laisser agir 30 secondes. 
5) Laver dans de l'eau de source courante pendant 5 minutes. 
6) Verser sur la coupe 10 gouttes de réactif C : laisser agir 2 minutes. 
7) Poser sur la coupe 10 gouttes de réactif D ; laisser agir 5 minutes. 
8) Faire virer dans de l'eau de source pendant environ 5 minutes. 
9) Déshydrater dans la série ascendante des alcools ; xylène et baume. 
 
 

 
Image fournie à des fins d’illustration 
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Caractéristiques techniques  
 

Spécifications de la 
méthode 

Temps de réalisation 35 minutes 

Équipement supplémentaire Aucun 

Résultats 
Substance amyloïde 
: 

Rouge brique et biréfringente en 
lumière polarisée 

Noyaux : Bleu 

Réactifs 

A) Rouge Congo solution 30 ml 

B) Tampon basique de différenciation 30 ml 

C) Solution tampon phosphate 30 ml 

D) Hémalun de Mayer 30 ml 

Conservation 

Stockage 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 et réutilisable jusqu’à 
la date de péremption indiquée, pourvu qu’il ait été 
conservé correctement. 

Validité 2 ans 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° RÉVISION MOTIVATION DATE DE RÉVISION 
001 Adaptation Réglementation UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 
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