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Les colorations en vétérinaire

Quelles colorations ? 
Les examens microscopiques en clinique 
constituent un outil important voire primor-
dial permettant d’orienter et/ou de confir-
mer un diagnostic afin d’opter pour le  
traitement le mieux approprié. Les colora-
tions sont utilisées pour identifier différents 
types de parasites, cellules, bactéries… 
Il en existe plusieurs types, mais les plus 
utiles sont :

Le colorateur, quel intérêt ?

Coloration de Gram
Même si la coloration de Gram est trop peu 
utilisée, il s’agit de la coloration la plus utile 
en bactériologie. Elle 
permet de différencier 
les bactéries aptes à 
fixer le violet de gen-
tiane (Gram +) de la 
fuschine (Gram -). 
L’intérêt de cette coloration est de donner 
une information rapide et médicalement 
importante d’identification des bactéries et 
levures.

Coloration May-Grünwald Giemsa 
(MGG)

Cette coloration est indispensable à l’hé-
mogramme. En effet,  l’analyse du frottis 
sanguin est néces-
saire pour réaliser 
ou contrôler la for-
mule leucocytaire 
de l’automate.  Mais 
elle l’est surtout pour 
l’examen de la mor-
phologie des cellules, en particulier des 
hématies lors d’hématopathologie, ainsi 
que pour le diagnostic différentiel des ané-
mies régénératives et a-régénératives (va-
riations pathologiques de taille, de couleur 
ou de forme des globules rouges).
La coloration MGG est une méthode de co-
loration  complexe et précise utilisable sur 
les prélèvements de moelle et de ponction 
ganglionnaire. Elle permet la détection des 
modifications pathologiques des leuco-
cytes avec mise en évidence de vacuole, 
granulation cytoplasmique ou chromatine. 
L’adaptation de la coloration rapide per-
met la mise en évidence des hémopara-
sites chez le chien et le chat :
1. Babésies (Piroplasmose)
2. Leishmanies (Leishmaniose)
3. Toxoplasmes (Toxoplasmose)

Coloration de Shorr
Le principe de cette technique repose sur 
la différenciation des cellules selon leur 
coloration :  les cel-
lules basophiles ap-
paraissent bleues et 
les cellules acido-
philes, rouges oran-
gées. Elle permet 
la coloration des frottis vaginaux chez la 
chienne, notamment dans le diagnostic 
différentiel de la période d’ovulation, des 

Piroplasmose

Proestrus

Les colorations sont toujours de 
qualité identique, ce qui garantit une lec-
ture facilitée et donc un confort pour l’uti-
lisateur.

La mise en œuvre simple, rapide 
et intuitive permet une utilisation quoti-
dienne.

Polyvalent, le colorateur vétérinaire 
est ouvert à toutes les colorations, et per-
met de réaliser d’autres colorations plus 
fines qui sont peu utilisées aujourd’hui de 
par leur complexité (Shorr, MGG,...).

Aujourd’hui, il existe des solutions de co-
loration automatisées et standardisées 
sous la forme de colorateurs vétérinaires. 
Cet appareil permet notamment de gérer 
la consommation de réactifs, de gagner 
un temps considérable, et surtout de sim-
plifier les colorations. 

Comment fonctionne-t-il ?
Compact et ouvert à toute coloration, le 
colorateur est préprogrammé et complè-
tement personnalisable : 

Frottis
Hématologie
Parasitologie
Gram, ...

La tablette tactile, fournie avec l’appareil, 
permet de créer, mémoriser et lancer im-
médiatement et très simplement les colo-
rations. En seulement 3 étapes, les colo-
rations sont réalisées :
1. Charger les lames sur le support et 

remplir les bacs de colorants
2. Choisir la coloration sur la tablette
3. Appuyer sur le bouton «Colorer»
Le bras support de lames va alors plon-
ger les lames dans chaque colorant, puis 
agiter et rincer (bac de rinçage avec rem-
plissage et vidage automatiques) selon le 
programme prédéfini.  

Quelle utilisation à la clinique ?
Le plus souvent, ces colorations sont ré-
alisées manuellement, au-dessus d’un 
évier. Ainsi, les temps de contact sont irré-
guliers, la consommation de réactifs aug-
mente, et le nettoyage est indispensable. 
Elles peuvent paraître simples mais sont 
totalement dépendantes de la personne 
qui les réalise. La qualité de la lame, et 
donc le résultat obtenu, sont liés à la qua-
lité de la coloration. Il est alors important 
d’effectuer correctement les colorations. 
De plus, la manipulation nécessite du 
temps, précieux aux vétérinaires et leurs 
assistantes.

EN PRATIQUE
Les colorations usuelles et 

en particulier la coloration de Gram 
constituent un élément essentiel en bacté-
riologie, permettant d’orienter et/ou de confirmer 
un diagnostic afin d’adapter au mieux un traitement 
efficace.

La coloration MGG est également utilisée 
pour colorer les culots urinaires.

pertes vulvaires, de la détermination d’in-
flammation génitale, de pathologies ova-
riennes (rémanence ovarienne, kystes, tu-
meurs de la Granulosa). 
Chez le mâle, la coloration permet l’éva-
luation de l’imprégnation oestrogénique 
des cellules préputiales (récoltées par 
écouvillonnage de la cavité préputiale) 
dans le cas de suspiscion de Sertolinome.
D’autres colorations de type Zhiel et vert 
de malachite sont utilisées pour les para-
sites comme les cryptosporidies.

Le colorateur met à disposition du vétérinaire différentes va-
riétés de programmations utilisant les mêmes colorants pour des 
applications optimisées en fonction de la nature ou l’épaisseur des 
frottis ou diagnostics recherchés (parasites ou anémies).

L’automatisation, en plus du temps de manipulation gagné, réduit aussi le 
temps de lecture des lames et augmente la qualité du diagnostic.
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