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1. Coloration de Gram 
 
 

2. Objectifs et portée  
La technique de coloration de Gram est utilisée pour la coloration des bactéries, des levures et des actinomycètes 
aérobies.  
 
Cette procédure opératoire standardisée concerne tout le personnel technique du service de microbiologie qui a 
reçu une formation pour réaliser cette procédure, est compétent et autorisé à réaliser cette procédure.  
 
 

3. Abréviations et définitions 
Pour les abréviations générales, les définitions et les termes, se référer au manuel de la qualité, chapitre 1 
"Généralités". 
 

 POS Procédure opératoire standardisée  

 MQ Manuel de la qualité 
 
 

4. Tâches, responsabilités et obligations 
Pour les autorisations générales, se reporter à la grille d'autorisation. 
 

Tâche Autorisé Responsable 

Préparation des réactifs AL RL 

Préparation des lames TL RL 

Coloration des lames TL RL 

Interprétation des résultats TL RL 

Notification des résultats DC RL 

 
 

5. Principe 
Selon la composition de sa paroi cellulaire, un micro-organisme fixe le colorant cristal violet ou est décoloré et ne 
redevient visible qu'après contre-coloration à la safranine. Les micro-organismes qui fixent le colorant cristal violet 
sont colorés en bleu, ceux qui ne le fixent pas sont colorés en rouge par la safranine. Les micro-organismes bleus 
sont Gram positifs. Les micro-organismes rouges sont Gram négatifs. 
 
 

6. Sécurité et environnement 
Les règles de sécurité doivent être respectées quand on travaille avec des matériels prélevés sur des patients 
potentiellement infectieux. Pour les règles générales de sécurité, se reporter au manuel de sécurité biologique. 
 
Prélever des fractions aliquotes des hémocultures et préparer des lames à partir de celles-ci dans un des postes de 
sécurité biologique. 
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7. Échantillon 
Les colorations de Gram peuvent être réalisées à partir d'hémocultures ou de cultures sur milieu solide. Pour les 
deux types d'échantillons, seule une petite quantité est nécessaire : 
Type d'échantillon :  Quantité minimale Conditions de stockage 
Hémoculture :   1 goutte  4°C, salle A2, réfrigérateur 1 
Culture sur milieu solide :  1 colonie  4°C, salle A2, réfrigérateur 1 
Après incubation, les cultures sont conservées à 4°C dans un réfrigérateur. 
Les colorants sont conservés à température ambiante. 
 

8. Équipement et fournitures 
Fournitures :   Endroit où le produit est stocké : 
Lames de verre   Salle A3, armoire 1 
Seringues avec aiguille  Salle A3, armoire 1 
Pipettes Pasteur   Salle A3, armoire 1 
Anses    Salle A3, armoire 1 
Portoirs à coloration  Salle A1, hotte de sécurité 
 
Équipement (code de l'équipement) : Endroit où le produit est stocké : 
Plaque chauffante (B001)  Salle A1, hotte de sécurité 
Microscope optique (B005)  Salle A1, paillasse 
 
 

9. Réactifs et produits chimiques 
Article (POS de référence) Endroit où le produit est stocké  Condition de stockage 
Cristal violet (P23)  Salle A3, Poste de sécurité 3 Température ambiante 
Iode (P23)  Salle A3, Poste de sécurité 3 Température ambiante 
Éthanol 95 %/acétone (P23)  Salle A3, Poste de sécurité 3 Température ambiante 
Safranine (P23)  Salle A3, Poste de sécurité 3 Température ambiante 
Huile à immersion    Salle A1, paillasse 

 
10. Contrôle de la qualité 
Réaliser le contrôle de la qualité décrit ci-dessous une fois par semaine. Le contrôle de la qualité consiste à lire des 
lames préparées avec des organismes Gram positifs et Gram négatifs. Comme organisme Gram positif, on utilise 
Staphylococcus aureus et comme organisme Gram négatif, E. coli. 
 
Interprétation et limites acceptables : 

 Les S. aureus, Gram positifs, apparaissent comme des coques bleues 

 Les E. coli, Gram négatifs, apparaissent comme des bacilles rouges 
 
Traitement des résultats : 

 Consigner les résultats du CQ sur la fiche CQ de la coloration de Gram proposée en annexe 1. 
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 Enregistrer également les résultats du CQ inacceptables sur un formulaire de non-conformité pour 
commencer l'analyse du problème et une action corrective. 

 Examiner les résultats du CQ tous les mois. 
 
Actions à mener si les résultats sont en dehors des limites acceptables (réalisées par le technicien de laboratoire) : 

 Colorer de nouvelles lames témoins 

 Si les résultats sont à nouveau inacceptables, vérifier la qualité des réactifs, vérifier si la procédure de 
coloration a été correctement suivie et vérifier si les souches de référence correctes ont été utilisées. 

 
 

11. Procédure 
11.1 Préparation des frottis 
À partir d'hémocultures : 
1. Utiliser une pipette Pasteur ou une anse, prélever une petite fraction aliquote et placer une goutte ou le contenu 

d'une anse sur une lame de verre 
2. Placer la lame sur la plaque chauffante pour la sécher et la fixer pendant approximativement 30 minutes 
  
À partir de colonies : 
1. Placer une goutte d'eau distillée ou de solution saline stérile sur une lame de verre 
2. En utilisant une anse de 1 µl, prélever une colonie et l'émulsifier dans la gouttelette. 
3. Placer la lame sur la plaque chauffante pour la sécher et la fixer pendant approximativement 30 minutes 
 
11.2 Procédure de coloration 
1. Verser la solution de cristal violet sur la lame sèche et laisser agir pendant une minute 
2. Rincer avec de l'eau de conduite et éliminer l'excès d'eau 
3. Verser la solution d'iode de Gram sur la lame et laisser agir pendant une minute 
4. Rincer avec de l'eau de conduite et éliminer l'excès d'eau 
5. Décolorer avec de l'alcool éthylique à 95 % /acétone jusqu'à ce que la plus grande partie du cristal violet soit 

éliminée dans les parties minces du frottis (la durée de la décoloration dépend de l'épaisseur du frottis) 
6. Rincer avec de l'eau de conduite et éliminer l'excès d'eau 
7. Faire une contre-coloration avec la safranine pendant 10 secondes 
8. Rincer avec de l'eau de conduite et éliminer l'excès d'eau 
9. Placer la lame sur la plaque chauffante jusqu'à ce qu'elle soit sèche ou l'éponger délicatement avec un papier 

absorbant 
 
11.3 Examen 
1. Placer une goutte d'huile à immersion sur la lame 
2. Examiner à l'aide d'un objectif à immersion (100 x) 
3. Mettre au point en utilisant les boutons de réglage rapide et de réglage fin jusqu'à ce que les objets soient nets 
 
11.4 Résultats 
Interprétation des résultats : 

 Organismes bleus – Gram positifs 

 Organismes rouges – Gram négatifs 
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 Les levures paraissent Gram positives 

 Matériel à l'arrière plan, cytoplasme cellulaire coloré en rouge 
 
11.5 Notification des résultats 
1. Décrire les organismes par leur coloration Gram (Gram positif - bleu, Gram négatif – rouge) et leur morphologie 

microscopique ainsi que leur disposition (par exemple, coques groupées par paires, en chaînes, en grappes ; 
bacilles minces, épais, filamenteux, levures). Par exemple : "chaînes de coques Gram positives" 

2. Consigner les observations dans le registre des résultats 
3. Suivre la procédure normale de notification telle que décrite dans la POS P4v2 "Notification des résultats" 
 
11.6 Limitations 
1. La durée de l'étape de décoloration (éthanol/acétate) est critique. Les frottis minces nécessitent moins de temps 

que les frottis épais. Si la décoloration est trop forte, tout paraîtra rouge sur la lame ; si elle n'est pas suffisante, 
tout paraîtra bleu 

2. Les organismes Gram positifs, en particulier les bacilles provenant de cultures qui ne sont pas fraîches (>48 h) 
peuvent ne pas fixer le cristal violet et se colorer en rouge 

3. Certaines bactéries sont décrites comme à "Gram variable" et peuvent être colorées en bleu ou en rouge ou à la 
fois en bleu et en rouge (par exemple, Gardnerella vaginalis) 

 
11.7 Nettoyage 
1. Le liquide de coloration utilisé doit être éliminé dans les conteneurs pour produits chimiques liquides usagés 
2. Les frottis Gram doivent être éliminés dans le conteneur de l'autoclave 
 
 

12. Documents connexes 
 MQ1 "Généralités" 

 Manuel de sécurité biologique, présent dans toutes les salles de laboratoire et le bureau de l'administration 

 POS P23 "Préparation des réactifs de coloration de Gram" 

 POS E4 "Utilisation et entretien d'un microscope optique" 

 POS P4 "Notification des résultats" 
 
 

13. Formulaires connexes 
 P4F1 "Rapport de résultats" 

 Registre des patients, secrétariat 
 
 

14. Bibliographie 

 Manual of Clinical Microbiology, Chapin, KC, Lauderdale, T., ASM Press, 2003, Washington, DC. Chapitre : 
Reagents, Stains and Media. 

 Patient Safety Monitoring & International Laboratory Evaluation portal. Consulté le 20 février 2013. 
Consultable sur : http://resources.psmile.org/resources/process-control/section-specific-
information/microbiology/bacteriology/Pro6.7-A-12%20Gram%20Stain%20%20.doc/view 
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15. Pièces jointes 
 Annexe 1 "Fiche Contrôle de qualité de la coloration de Gram" 
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Annexe1 : Fiche Contrôle de qualité de la coloration de Gram 
 

Résultats acceptables : 
 Gram positif : coques bleues (Staphylococcus aureus) 

 Gram négatif : bacilles rouges (E. coli) 
Enregistrer tous les résultats du contrôle de la qualité inacceptables sur un formulaire de non-conformité pour 
commencer l'analyse du problème et le processus d'action corrective. 
 

Année : ________ 
 

Date du 
contrôle de 
la qualité 

Numéro de 
lot du cristal 

violet 

Numéro de 
lot de l'iode 

Numéro de 
lot de la 

safranine 

Résultat Contrôle de la qualité 
effectué par : 

    Gram positif Gram négatif  
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