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Ce document présente la version française du Survey Summary QMP-LS PATH-1210-SS-QC. En cas de discordance, la 

version anglaise constitue la référence. 

OBJECTIF 

L'objectif de ce contrôle externe de la qualité est d'évaluer la qualité des colorations spéciales offertes dans les laboratoires de 

pathologie du Québec. 

MODÈLE DE L'ESSAI D'APTITUDE 

Un bloc tissulaire a été utilisé pour ce contrôle. 

Le bloc B était composé de fragments d'intestin grêle et de foie, de bacilles à Gram négatif provenant d'un bloc cellulaire et 

de deux fragments pulmonaires, l'un infecté avec des bacilles acido-alcoolo résistantes (BAAR), le second infecté avec du 

Pneumocystis jiroveci. Les participants devaient effectuer une coloration Grocott pour la mise en évidence du matériel 

fongique et une coloration démontrant les BAAR. 

MATÉRIEL FOURNI 

Les coupes tissulaires avaient une épaisseur de 4 µm (micromètre), étaient étalées sur de l'eau purifiée ne contenant aucun 

additif et déposées sur des lames chargées positivement. Les lames ont été séché à l'air libre toute une nuit à la température 

ambiante. L'orientation de la coupe a été respectée pour toutes les lames. Chaque participant a reçu une lame blanche 

additionnelle pour permettre la reprise en cas de difficulté technique. 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DU MATÉRIEL UTILISÉ POUR L'ESSAI D'APTITUDE 

Un total de 200 lames blanches numérotées et coupées séquentiellement à partir du bloc B ont été fournies au QMP-LS par un 

laboratoire de référence.  

Pour démontrer l'homogénéité et la stabilité du matériel à mettre en évidence le laboratoire fournisseur devait colorer des 

coupes représentatives. Le QMP-LS a sélectionné les coupes représentatives de la séquence incluant la première, celle du 

centre et la dernière coupe du bloc. Le but de cet exercice était de s'assurer que tous les participants reçoivent des lames 

issues de séquences contrôlées. Afin de confirmer la stabilité des coupes, des colorations additionnelles ont été effectuées par 

le fournisseur à la fin de l'essai d'aptitude. Ces colorations ont été comparées à celles ayant validé l'homogénéité du matériel 

expédié aux participants. 

Les colorations effectuées par le laboratoire de référence ont été évaluées pour l'homogénéité et la stabilité des cibles visées 

par le consultant technologiste du QMP-LS et par une équipe de quatre évaluateurs qui ont appliqué les critères d'évaluation 

et le système d'attribution de scores utilisés pour cet essai d'aptitude. Toutes les colorations évaluées ont été jugées 

acceptables, démontrant les microorganismes ciblés. 

INTERPRÉTATION DES SCORES 

Le présent rapport fournit les résultats agrégés des participants. Pour comparer la performance de votre laboratoire avec le 

profil de tous les participants, veuillez vous référer au rapport individuel qui vous a été fourni précédemment (disponible sur 

le site Web du QMP-LS). 

Toutes les lames colorées ont été évaluées individuellement par une équipe de quatre évaluateurs (deux pathologistes et deux 

technologistes médicaux) les 28, 29 et 30 novembre 2012. Les critères d'évaluation spécifiques aux colorations spéciales et le 

système d'attribution de cotes du QMP-LS ont été appliqués pour cet exercice.  Le détail des critères utilisés est disponible 

sur QView™, portion sécurisée du site Web www.qmpls.org , sous EQA / General EQA / EQA Survey Information / 

Pathology / PATH / Survey Information PATH 2012 / PATH 1210. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ron/Application%20Data/QMP-LS/QViewClient/2.1.0.0/view/www.qmpls.org
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RÉSULTATS DE L'ESSAI D'APTITUDE 

Cinquante-deux laboratoires offrant un service de pathologie chirurgicale ont été invités à participer à l'essai d'aptitude. Les 

participants devaient compléter les colorations et soumettre leurs résultats avant le 23 octobre 2012. 

Tableau 1. Profil de participation à l'essai d'aptitude  

Nb de laboratoires 

invités à participer 

Nombre de réponses reçues 

Mise en évidence des bacilles acido-alcoolo 

résistants (BAAR) 

Grocott 

52 50 49 

Tous les laboratoires ont confirmé avoir reçu les lames en bon état. À la suite de quelques signalements à l'effet que des colis 

ne contenaient pas de copies papier des instructions nécessaires à la réalisation des colorations spéciales 1) les instructions 

ont été rendues disponibles sur QView™, 2) les participants concernés ont été avisés par un courriel auquel étaient jointes les 

instructions en français et 3) des copies papier des feuillets d'instructions en anglais et français ont été réexpédiées dans tous 

les laboratoires moins de 48 heures après le début de l'essai d'aptitude. Cette situation ayant causé un délai pour quelques 

laboratoires, il a été convenu de repousser la date d'échéance au 31 octobre 2012 lorsque requis. Tous les laboratoires ont 

rencontré les échéances prescrites. 

Avant le début des évaluations, la procédure d'attribution des cotes du détachement et des dommages tissulaires a été révisée 

avec les évaluateurs. L'évidence de dommages tissulaires causés par la coupe au microtome est remarquée sans toutefois 

entrainer une déduction de points. 

MISE EN ÉVIDENCE DES BACILLES ACIDO-ALCOOLO RÉSISTANTS (BAAR) 

Cinquante laboratoires ont soumis une lame colorée par l'application de leur procédure chromogénique habituelle mettant en 

évidence les BAAR. De ces 50 laboratoires, 16 offrent habituellement des procédures chromogéniques et en fluorescence: 2 

laboratoires effectuent conjointement les deux procédures alors que les 14 autres effectuent la procédure chromogénique plus 

fréquemment que celle en fluorescence. 

La qualité de la technique de coloration a été évaluée selon deux catégories de critères: la Présentation et les Résultats de la 

coloration. La somme des points attribués à chaque critère d'une catégorie représente le score final pour cette catégorie. 

Résultats attendus pour cet essai d'aptitude: 

 les bacilles devaient être démontrés dans le tissu pulmonaire infecté de BAAR; 

 les bacilles à Gram négatif du bloc cellulaire ne devaient pas retenir le colorant des BAAR tout en étant 

identifiables sur un fond pâle; 

 la contre-coloration devait démontrer les structures microscopiques des autres tissus.  
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Figure 1. Résultats attendus - BAAR 

Poumon infecté aux BAAR (×63) Bloc cellulaire de bacilles à Gram négatif (×63) 

  

Intestin grêle (×10) Foie (×10) 

  

Poumon infecté au Pneumocystis (×10) 
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Figure 2. Distribution des scores de la catégorie 

Présentation - BAAR 
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Figure 3. Comparaison des scores de la catégorie 

Présentation - BAAR 
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Tableau 2. Résultats de l'évaluation de la catégorie Présentation - BAAR 

Nb de laboratoires Score  % de laboratoires par groupe Résultats 
40 1.00 80 Maximum 

4 0.95–0.99 8 Excellent 
4 0.90–0.94 8 Très bon 
2 0.85–0.89 4 

Bon 
0 0.80–0.84 0 
0 0.75–0.79 0 

Acceptable 
0 0.70–0.74 0 
0 0.65–0.69 0 

Adéquat 
0 0.60–0.64 0 
0 0.51–0.59 0 Pauvre 
0 ≤0.50 0 Inacceptable 

50 Moyenne de la catégorie Présentation = 0.99 

La moyenne des scores de la catégorie Présentation de 0.99 indique un excellent niveau de performance. Cette catégorie est 

composée de trois critères: dommage tissulaire, distribution de la coloration et présentation de la lame. Aucune des 

déductions ne provenait d'un dommage causé clairement par la coupe au microtome. 

Le détachement tissulaire partiel justifie des déductions reçues par cinq laboratoires au critère dommage tissulaire. Le 
commentaire détachement tissulaire partiel est utilisé lorsqu'une portion de la coupe tissulaire est repliée ou disparue. Le 
nombre élevé de laboratoires ayant reçu une note parfaite au critère dommage tissulaire démontre la qualité des tissus fournis 
lors de l'essai d'aptitude. 

Cinq laboratoires ont reçu des déductions au critère distribution de la coloration pour coloration inégale, effet de bordure et 
coloration incomplète. Le commentaire coloration inégale est sélectionné lorsque des zones irrégulières trop pâles sont 
observées pour une coloration d'intensité généralement adéquate. L'effet de bordure est démontré par une coloration trop 
foncée ou par un manque de coloration à la lisière de la coupe tissulaire. Le commentaire coloration incomplète est 
sélectionné lorsque les structures ciblées ne sont pas toutes colorées. 

Un laboratoire a reçu une déduction au critère présentation pour identification incorrecte de la lame. Le numéro attribué au 
laboratoire pour le contrôle externe de la qualité n'apparaissait pas sur l'étiquette maison utilisé. 
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Tableau 3. Distribution des scores de la catégorie Présentation - BAAR 

 Catégorie Critères de la catégorie 
 Présentation Dommage tissulaire Distribution de la coloration Présentation 
Maximum 1.00 0.70 0.28 0.02 
Moyenne 0.99 0.69 0.28 0.02 
Médiane 1.00 0.70 0.28 0.02 
Score maximum 1.00 0.70 0.28 0.02 
Score minimum 0.88 0.61 0.21 0.00 

 

 

 

 

 

Figure 4. Distribution des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration - BAAR 
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Figure 5. Comparaison des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration - BAAR 
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Tableau 4. Résultats de l'évaluation des scores de la catégorie Résultats de la coloration - BAAR 

Nb de laboratoires Score % de laboratoires par groupe Résultats 

5 1.00 10 Maximum possible 

7 0.95–0.99 14 Excellent 

8 0.90–0.94 16 Très bon 

5 0.85–0.89 10 
Bon 

8 0.80–0.84 16 

7 0.75–0.79 14 
Acceptable 

1 0.70–0.74 2 

3 0.65–0.69 6 
Adéquat 

3 0.60–0.64 6 

0 0.51–0.59 0 Pauvre 

3 ≤0.50 6 Inacceptable 

50 Moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration = 0.82 

La moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration de 0.82 représente un bon niveau de performance. De tous 

les participants, 80% ont obtenu un score supérieur à 0.75. 
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MISE EN ÉVIDENCE DES BACILLES ACIDO-ALCOOLO RÉSISTANTS 

 

Cette catégorie est composée de critères évaluant: 

 l'habileté technique du colorant primaire à démontrer la cible,  

 l'habileté technique du ou des contre colorant(s) à souligner la morphologie tissulaire sous jacente, 

 l'interaction entre ces deux colorations. 

 

La cible consistait en une démonstration claire des bacilles acides par le carbol-fuchsine.1 

 

Tableau 5. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration - BAAR 

 

Catégorie Critères de la catégorie 

Résultats de la 

coloration 

Cible clairement 

démontrée 

Degré 

d'intensité 

Visualisation 

de la cible 

Distribution 

attendue 

Sélectivité du 

contre-colorant 

Maximum 

possible 
1.00 0.30 0.27 0.08 0.05 0.30 

Moyenne 0.82 0.26 0.25 0.07 0.04 0.21 

Médiane 0.85 0.26 0.27 0.08 0.04 0.23 

Score maximum 1.00 0.30 0.27 0.08 0.05 0.30 

Score minimum 0.32 0.08 0.07 0.05 0.00 0.04 

Un écart entre la moyenne et la médiane indique une large répartition des scores alors que la direction du décalage (la 

médiane au-dessus ou au-dessous de la moyenne) indique la localisation du plus grand volume de population. 

Quand un évaluateur donne une déduction de points, il doit en justifier la raison par un commentaire disponible à partir d'une 

liste déroulante. Si le même commentaire est sélectionné par plus d'un évaluateur, il apparaîtra au rapport individuel du 

laboratoire. En examinant les commentaires émis par les évaluateurs, il devient possible d'observer les tendances globales 

d'une coloration. 

Le tableau 6 démontre le nombre de fois qu'un commentaire a été sélectionné par un évaluateur pour les lames mettant en 

évidence les BAAR comparé au nombre de commentaires apparaissant au rapport individuel d'un laboratoire i.e. sélectionné 

par plus d'un évaluateur. 
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Tableau 6. Commentaires sélectionnés par les évaluateurs - BAAR 

 Nombre de fois qu'un commentaire est sélectionné par 

  plus d'un évaluateur un seul évaluateur 

Cible clairement démontrée 

Microorganismes obscurcis 12 43 

Microorganismes trop pâles 1 8 

Microorganismes non démontrés 0 2 

Présence de précipité 1 10 

Degré d'intensité 

Microorganismes non démontrés 1 4 

Microorganismes trop foncés 0 11 

Microorganismes trop pâles 1 11 

Morphologie non identifiable 4 13 

Visualisation de la cible 

Différenciation excessive 0 7 

Différenciation inadéquate 10 28 

Couleur des microorganismes inadéquate 1 4 

Distribution attendue 

Dépôts de colorant 1 2 

Précipité 2 11 

Coloration rose/rouge excessive 17 53 

Nombre de bactéries visibles insuffisant 1 3 

Sélectivité du contre-colorant 

Trop pâle 11 31 

Trop foncé 9 28 

Bactéries obscurcies 8 21 

Mélange de colorations 6 33 

Dépôts de contre-colorants 0 1 

Contraste insuffisant 7 28 

Le critère cible clairement démontrée évalue la coloration de la cible autant que le contraste entre la cible et la morphologie 

tissulaire sous-jacente. Le commentaire Microorganismes obscurcis a été le plus fréquemment sélectionné pour ce critère. 

Une contre-coloration excessive peut avoir entraîné l'obscurcissement des bacilles acides. 

Un bon degré d'intensité de la coloration rouge devrait résulter en une démonstration claire et nette de la morphologie des 

microorganismes. Le commentaire le plus fréquent,  Morphologie non identifiable, a été inscrit au rapport individuel de  4/50 

laboratoires (8%). 

Le critère visualisation de la cible évalue l'étape de différenciation. Une différenciation efficace devait retirer le carbol-

fuchsine des bactéries à Gram négatif et des éléments tissulaires à l'exception des érythrocytes qui peuvent conserver une 

coloration rose/rouge pâle. La différenciation inadéquate notée pour dix des 50 laboratoires participants (20%) explique 

également la coloration rose/rouge excessive remarquée au critère distribution attendue. La coloration d'éléments non ciblés, 

la présence de bruits de fond incluant le précipité et la démonstration d'un nombre adéquat de bactéries sont aussi évalués au 

critère distribution attendue. 

Le critère sélectivité du contre-colorant évalue l'habileté du contre-colorant à démontrer les différentes structures tissulaires 

sans obscurcir la morphologie des organismes ciblés. Les commentaires émis pour ce critère ont varié de trop pâle à trop  
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MISE EN ÉVIDENCE DES BACILLES ACIDO-ALCOOLO RÉSISTANTS 

 

foncé en passant par bactéries obscurcies ou contraste insuffisant. Notons que les évaluateurs peuvent sélectionner plus d'un 

commentaire par critère pour mieux décrire leurs observations. 

  

Figure 6. Comparaison entre les procédures utilisées -

BAAR 
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Figure 7. Comparaison entre les instruments utilisés - 

BAAR 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N
u

m
b

e
r 

o
f 

La
b

s

Stain Function Score Range

Dako Automated Kit

Ventana Automated Kit

Manual Kits

Manual

 

10%

6%

8%

76%

Dako Automated Kit Ventana Automated Kit

Manual Kits Manual
 

 



 

External Quality Assessment 
Contrôle externe de la qualité 

PATHOLOGIE 

Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH-1210-SS-QC 

Publishing date: 2013-02-22 

Page 9 of 32 
© 2013 Quality Management Program—Laboratory Services. All External Quality Assessment survey data, reports and Committee Comments are the sole property and 

copyright of the Quality Management Program—Laboratory Services. All rights reserved. 

 

 

Status: Current Version 1.0 Page 9 of 32 

File name: Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH 1210 SS QC Authorized by: Ron Giesler Version Date: 22/02/2013 
 
 
 

MISE EN ÉVIDENCE DES BACILLES ACIDO-ALCOOLO RÉSISTANTS 

 

Tableau 7. Comparaison des instruments utilisés - BAAR 

Instruments Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

Dako Artisan 5 10 0.96 0.96 1.00 0.93 

Ventana NexES 3 6 0.93 0.93 0.96 0.91 

Trousses manuelles 4 8 0.87 0.89 1.00 0.72 

Procédures manuelles 38 76 0.79 0.81 1.00 0.32 

Les deux types d'instruments utilisés pour la mise en évidence des BAAR ont généré de très bons ou d'excellents scores 
variant de 0.91 à 1.00. Les résultats des procédures automatisées sont supérieurs à ceux des procédures manuelles. Malgré la 
variation dans l'application de procédures automatisées, l'automatisation semble améliorer la reproductibilité et la 
standardisation des résultats. 

 

 

Tableau 8. Comparaison des procédures de coloration - BAAR 

Procédure Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

Ziehl-Neelsen 47 94 0.82 0.84 1.00 0.32 

Kinyoun 2 4 0.87 0.87 0.93 0.81 

Fite 1 2 … … 0.96 … 

Toutes les procédures de coloration utilisées pour cet essai d'aptitude ont été capables de générer des scores variant de très 

bon à excellent. La majorité des participants ont présenté des lames colorées au Ziehl-Neelsen. Tous les procédures 

automatisées ont également utilisé cette coloration. Une procédure manuelle de Ziehl-Neelsen a utilisé un colorant carbol-

fuchsine de Kinyoun et a obtenu un score parfait. 
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Figure 8. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du matériel témoin - BAAR 
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Tableau 9. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel 

témoin -BAAR 

Commentaires des évaluateurs Nb de labos % de labos Moyenne Maximum Minimum 

Adéquat mais l'ajout de matériel 

supplémentaire ou différent serait bénifique 23 46 0.84 1.00 0.37 

Bon choix d'un témoin multi-tissus 2 4 0.82 1.00 0.48 

Bon choix d'un seul tissu témoin 19 38 0.86 0.96 0.76 

Suggérons la réévaluation des tissus 

témoins utilisés 6 12 0.75 0.96 0.32 

Un score acceptable de la lame à tester peut être accompagné de commentaires suggérant de réévaluer les tissus témoins 

utilisés. Certains commentaires émis précisaient par exemple:  

 rares microorganismes observés, l'ajout de matériel en contenant une plus grande quantité serait bénéfique; 

 les témoins consistaient en deux blocs cellulaires, l'ajout d'au moins un élément tissulaire serait bénéfique; 

 témoin négatif, très rares microorganismes et coloration pâle. 

Dans certaines situations, les commentaires émis par les évaluateurs peuvent sembler contradictoires. Par exemple, deux 

évaluateurs peuvent indiquer que la coloration du témoin était optimale alors que les deux autres évaluateurs ajoutent le 

commentaire adéquat mais la spécificité pourrait être améliorée. Ces situations démontrent les différentes opinions des  
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MISE EN ÉVIDENCE DES BACILLES ACIDO-ALCOOLO RÉSISTANTS 

 

évaluateurs. Les quatre évaluateurs ont probablement noté un manque de spécificité mais seulement deux d'entre eux ont jugé 

ce manque suffisamment significatif pour ajouter un commentaire. Les participants devraient évaluer les commentaires reçus 

et entreprendre les actions correctives appropriées si nécessaire. Lorsque plus d'un commentaire a été émis dans l'évaluation 

du matériel témoin soumis par un laboratoire, seul le commentaire le plus constructif a été retenu pour la collecte de données. 

Aucune nouvelle catégorie ou combinaison de commentaires n'ont été créés. 

Figure 9. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la qualité de la coloration du 

témoin - BAAR 
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Tableau 10. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la qualité de la 
coloration du témoin - BAAR 

Commentaires des évaluateurs Nb de labos % de labos Moyenne Maximum Minimum 

Adéquat, la sensibilité pourrait être améliorée 9 18 0.82 1.00 0.67 
Adéquat, la spécificité pourrait être améliorée 5 10 0.74 0.87 0.60 
Processus de coloration optimal 25 50 0.92 1.00 0.76 
Suggérons réévaluation de la coloration du témoin 11 22 0.71 0.96 0.37 

Les échantillons témoins ont été évalués pour la qualité de leur coloration. La sensibilité de la coloration mettant en évidence 
les BAAR est sa capacité à démontrer la morphologie individuelle des microorganismes présents dans l'échantillon. Sa 
spécificité s'évalue par l'absence de précipité ou de coloration non spécifique. Dans la majorité des cas, un bon résultat à 
l'évaluation de la lame témoin est associé à un bon résultat pour la lame à tester. Les évaluateurs ont parfois observé des 
problèmes avec le tissu témoin qui auraient pu être corrigés et la coloration aurait pu être reprise lors de l'exercice de contrôle 
externe de la qualité. Ils ont alors suggéré de réévaluer la coloration et l'acceptabilité du tissu témoin. 
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MISE EN ÉVIDENCE DES BACILLES ACIDO-ALCOOLO RÉSISTANTS 

 

Figure 10. Microphotographies  - coloration des bacilles acido-alcoolo résistants 

 a)  b) 

 c)  d) 

Les figures a) à d) mettent bien en évidence les BAAR par l'application d'une procédure de Ziehl-Neelsen. Cette coloration a 
obtenu un score parfait. La figure a) présente un fragment pulmonaire infecté par des BAAR à x63 et démontre un excellent 
contraste entre les microorganismes et les structures tissulaires sous-jacentes. Le bloc tissulaire contenant des bacilles à Gram 
négatif est illustré à la figure b). Tel qu'attendu,  les bacilles ont retenu uniquement le contre-colorant. Les figures c) et d) 
montrent la coloration attendue pour l'intestin grêle et le foie.  
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MISE EN ÉVIDENCE DES BACILLES ACIDO-ALCOOLO RÉSISTANTS 

 

Figure 10. Microphotographies  - coloration des bacilles acido-alcoolo résistants (suite) 

 e)  f) 

 g)  h) 

Les figures e) à h) montrent une procédure de Kinyoun qui a obtenu un très bon score. Elle s'est valu des déductions mineures 

aux critères degré d'intensité et sélectivité du contre-colorant.  

 i)  j) 

 k)  l) 

La procédure Fite présentée aux figures  i) à l) a obtenu un excellent score en dépit de déductions mineures au critère 

sélectivité du contre-colorant.  
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MISE EN ÉVIDENCE DES BACILLES ACIDO-ALCOOLO RÉSISTANTS 

 

Figure 10. Microphotographies  - coloration des bacilles acido-alcoolo résistants (suite) 

 m)  n) 

 o)  p) 

 q) 

 

Une procédure de Ziehl-Neelsen a été appliquée sur les tissus à contrôler présentés aux figures m) à q). Des déductions ont 

été appliquées aux critères: 

 cible clairement démontrée pour microorganismes obscurcis; 

 degré d'intensité avec le commentaire morphologie non identifiable;  

 visualisation de la cible pour une étape de différenciation inadéquate;  

 distribution attendue pour une coloration rose/rouge excessive; 

 sélectivité du contre-colorant avec les commentaires contraste insuffisant et mélange de colorations. 

Le tissu témoin de la figure q) consistait en  un fragment de poumon infecté démontrant mieux les microorganismes 

recherchés. 
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MISE EN ÉVIDENCE DES BACILLES ACIDO-ALCOOLO RÉSISTANTS 

 

Figure 10. Microphotographies  - coloration des bacilles acido-alcoolo résistants (suite) 

 r)  s) 

 t)  u) 

 v) 

 

Le Ziehl-Neelsen des figures r) à u) a obtenu un score adéquat. La procédure a perdu des points aux critères: 

 cible clairement démontrée pour des microorganismes obscurcis; 

 visualisation de la cible pour une étape de différenciation inadéquate; 

 distribution attendue pour une coloration rose/rouge excessive; 

 sélectivité du contre-colorant pour un contraste insuffisant et un mélange de colorations. 

Les évaluateurs ont mentionné que le tissu témoin présenté à la figure v) aurait bénéficié de l'ajout de matériel 

supplémentaire ou différent et que la procédure de coloration, quoique jugée adéquate, aurait pu être améliorée au niveau de 

sa spécificité. 



 

External Quality Assessment 
Contrôle externe de la qualité 

PATHOLOGIE 

Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH-1210-SS-QC 

Publishing date: 2013-02-22 

Page 16 of 32 
© 2013 Quality Management Program—Laboratory Services. All External Quality Assessment survey data, reports and Committee Comments are the sole property and 

copyright of the Quality Management Program—Laboratory Services. All rights reserved. 

 

 

Status: Current Version 1.0 Page 16 of 32 

File name: Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH 1210 SS QC Authorized by: Ron Giesler Version Date: 22/02/2013 
 
 
 

GROCOTT 

Quarante-neuf (49) laboratoires ont soumis une lame colorée par l'application de leur procédure habituelle de Grocott.  

Le bloc utilisé pour la lame à tester était, pour cet essai d'aptitude, composé d'un un fragment de poumon infecté au 

Pneumocystis jiroveci  qui a servi de témoin positif et de fragments de foie et d'intestin grêle normaux. Le fragment de 

poumon infecté de bacilles acido-alcoolo résistants et le bloc cellulaire contenant des bacilles à Gram négatif n'ont pas 

contribué à l'évaluation du Grocott.  

Résultats attendus pour cet essai d'aptitude: 

 La paroi kystique du Pneumocystis jiroveci présente des épaississements en forme de double virgule et un aspect de tasse 

affaissée ou de raisin plissé2 qui devaient être clairement observables et démontrer un fort contraste avec les structures 

tissulaires sous-jacentes. Le Grocott n'est pas spécifique à la démonstration de Pneumocystis ou d'autres éléments 

fongiques; la structure des polysaccharides (par exemple le glycogène, les mucines, la réticuline et les membranes 

basales) peut aussi être mise en évidence. L'oxydation optimale utilisant l'acide chromique3 produit une suroxydation des 

glucides contenus dans ces substances les faisant passer du stade aldéhydes au stade groupes carboxyles, ce qui bloque 

leur réaction avec les ions d'argent. Une oxydation insuffisante permet à ces substances de se lier à l'argent  et d'occulter 

le Pneumocystis ciblé dans cet essai d'aptitude. 

 La coloration des mucines pouvait varier de gris pâle à gris moyen.  

 Les substances argentaffines, telles les granulations endocrines ou la mélanine pouvaient également être colorées.  

 La coloration du collagène et des fibres de réticuline devait être pâle ou absente. 
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Figure 11. Résultats attendus - Grocott 

Foie (glycogène +) (×20) Intestin grêle (×20) 

  

Poumon infecté au Pneumocystis (×20) Poumon infecté au Pneumocystis (×40) 

  
 



 

External Quality Assessment 
Contrôle externe de la qualité 

PATHOLOGIE 

Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH-1210-SS-QC 

Publishing date: 2013-02-22 

Page 18 of 32 
© 2013 Quality Management Program—Laboratory Services. All External Quality Assessment survey data, reports and Committee Comments are the sole property and 

copyright of the Quality Management Program—Laboratory Services. All rights reserved. 

 

 

Status: Current Version 1.0 Page 18 of 32 

File name: Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH 1210 SS QC Authorized by: Ron Giesler Version Date: 22/02/2013 
 
 
 

GROCOTT 

 

Figure 12. Distribution des scores de la catégorie 

Présentation - Grocott 
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Figure 13. Comparaison des scores de la catégorie 

Présentation - Grocott 
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Tableau 11. Résultats de l'évaluation de la catégorie Présentation - Grocott 

Nb de laboratoires Score % de laboratoires dans chaque groupe Résultats 

33 1.00 68 Maximum possible 

7 0.95–0.99 14 Excellent 

4 0.90–0.94 8 Très bon 

2 0.85–0.89 4 
Bon 

0 0.80–0.84 0 

1 0.75–0.79 2 
Acceptable 

1 0.70–0.74 2 

0 0.65–0.69 0 
Adéquat 

0 0.60–0.64 0 

1 0.51–0.59 2 Pauvre 

0 ≤0.50 0 Inacceptable 

49 Moyenne de la catégorie Présentation = 0.96 

La moyenne de la catégorie Présentation de 0.96 représente un excellent résultat. Cette catégorie est composée de trois 

critères: dommage tissulaire, distribution de la coloration et présentation de la lame. Aucune déduction ne provenait d'un 

dommage causé clairement par la microtomie. 

Le nombre élevé de laboratoires ayant reçu une note parfaite au critère dommage tissulaire démontre la qualité des tissus 

fournis pour l'exercice de contrôle externe de la qualité. L'observation de stries ou de rayures causées par la manipulation des 

tissus pendant la coloration ou le montage des lames a justifié des déductions mineures au critère dommage tissulaire pour 

six laboratoires.  

Les déductions mineures au critère distribution de la coloration ont touché dix laboratoires pour une coloration inégale, deux 

laboratoires pour un effet de bordure et cinq laboratoires pour coloration incomplète. Le commentaire coloration inégale est 

sélectionné lorsque des zones irrégulières trop pâles sont observées pour une coloration d'intensité généralement adéquate. 

L'effet de bordure est visible par une coloration trop foncée ou par un manque de coloration à la lisière de la coupe tissulaire. 

Le commentaire coloration incomplète est sélectionné lorsque les structures ciblées ne sont pas toutes colorées. 

Un laboratoire a reçu une déduction au critère présentation pour identification incorrecte de la lame. Le numéro attribué au 
laboratoire pour le contrôle externe de la qualité n'apparaissait pas sur l'étiquette maison utilisé. 



 

External Quality Assessment 
Contrôle externe de la qualité 

PATHOLOGIE 

Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH-1210-SS-QC 

Publishing date: 2013-02-22 

Page 19 of 32 
© 2013 Quality Management Program—Laboratory Services. All External Quality Assessment survey data, reports and Committee Comments are the sole property and 

copyright of the Quality Management Program—Laboratory Services. All rights reserved. 

 

 

Status: Current Version 1.0 Page 19 of 32 

File name: Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH 1210 SS QC Authorized by: Ron Giesler Version Date: 22/02/2013 
 
 
 

GROCOTT 

 

Tableau 12. Distribution des scores de la catégorie Présentation - Grocott 

 Catégorie Critères de la catégorie 

 Présentation Dommage tissulaire Distribution de la coloration Présentation 

Maximum possible 1.00 0.70 0.28 0.02 

Moyenne 0.96 0.68 0.26 0.02 

Médiane 1.00 0.70 0.28 0.02 

Score maximum 1.00 0.70 0.28 0.02 

Score minimum 0.58 0.35 0.04 0.00 
 

 

Figure 14. Distribution des scores de la catégorie 
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Figure 15. Comparaison des scores de la catégorie 

Résultats de la coloration - Grocott 
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Tableau 13. Résultats de l'évaluation de la catégorie Résultats de la coloration - Grocott 

Nb de laboratoires Score % de laboratoires par groupe Résultats 

0 1.00 0 Maximum possible 

6 0.95–0.99 12 Excellent 

7 0.90–0.94 15 Très bon 

2 0.85–0.89 4 
Bon 

1 0.80–0.84 2 

6 0.75–0.79 12 
Acceptable 

4 0.70–0.74 8 

4 0.65–0.69 8 
Adéquat 

5 0.60–0.64 10 

6 0.51–0.59 12 Pauvre 

8 ≤0.50 17 Inacceptable 

49 Moyenne des scores de la catégorie Résultats de la coloration = 0.70 

La moyenne  de 0.70 de la catégorie Résultats de la coloration représente un niveau de performance acceptable. Trente-cinq 

participants (71%) ont obtenu un score supérieur ou égal à 0.60 et 80% ont obtenu un score supérieur à 0.53. 

Cette catégorie est composée de critères évaluant: 

 l'habileté technique du colorant primaire à démontrer la cible,  

 l'habileté technique du ou des contre colorant(s) à souligner la morphologie cellulaire sous jacente, 

 l'interaction entre ces deux colorations. 
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Tableau 14. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration - Grocott 

 Catégorie Critères de la catégorie 

 
Résultats de 
la coloration 

Cible clairement 
démontrée 

Degré 
d'intensité 

Visualisation 
de la cible 

Distribution 
attendue 

Sélectivité du 
contre-colorant 

Maximum 
possible 1.00 0.30 0.27 0.08 0.05 0.30 

Moyenne 0.70 0.19 0.15 0.07 0.03 0.27 

Médiane 0.73 0.19 0.14 0.07 0.04 0.26 

Score maximum 0.99 0.30 0.27 0.08 0.05 0.30 

Score minimum 0.30 0.00 0.00 0.00 0.01 0.15 

Un écart entre la moyenne et la médiane indique une large répartition des scores alors que la direction du décalage (la 

médiane au-dessus ou au-dessous de la moyenne) indique la localisation du plus grand volume de population. 

Quand un évaluateur donne une déduction de points, il doit en justifier la raison par un commentaire disponible à partir d'une 

liste déroulante. Si le même commentaire est sélectionné par plus d'un évaluateur, il apparaîtra au rapport individuel du 

laboratoire. En examinant les commentaires émis par les évaluateurs, il devient possible d'observer les tendances globales 

d'une coloration. 

Le tableau 15 démontre le nombre de fois qu'un commentaire a été sélectionné par un évaluateur pour l'ensemble des 

colorations Grocott évaluées comparé au nombre de commentaires apparaissant au rapport individuel d'un laboratoire i.e. 

sélectionné par plus d'un évaluateur. 
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Tableau 15. Commentaires des évaluateurs - Grocott 

 Nombre de fois qu'un commentaire a été sélectionné par 

  plus d'un évaluateur un seul évaluateur 

Cible clairement démontrée 

Cible trop foncée 16 48 

Cible trop pâle 12 40 

Cible non démontrée 6 22 

Cible obscurcie par un bruit de fond 0 11 

Cible obscurcie par le contre-colorant 0 7 

Présence d'un précipité 8 31 

Degré d'intensité 

Matériel fongique trop foncé 11 36 

Matériel fongique trop pâle 12 47 

Collagène trop foncé 21 66 

Mucines trop pâles 10 34 

Mucines trop foncées 10 29 

Visualisation de la cible 

Coloration granulaire (Ag) 2 16 

Dépôts d'argent 2 17 

Distribution attendue 

Dépôts de colorants 2 14 

Précipité de colorant 27 91 

Réaction croisée 7 32 

Sélectivité du contre-colorant 

Trop pâle 1 6 

Trop foncé 1 15 

Cible obscurcie 1 11 

Mélange inter colorants 0 1 

Contraste insuffisant 0 8 

 

Le critère cible clairement démontrée évalue la visibilité de la cible et le contraste entre la cible et les structures tissulaires 

sous-jacentes. Le tableau 15 indique que les commentaires émis pour ce critère ont varié de cible trop pâle,  incluant six 

colorations qui n'ont pas démontré le Pneumocystis, à cible trop foncée. Une coloration trop pâle ou ne démontrant pas la 

cible peut être causée par un oxydation insuffisante ou inefficace, par un temps d'imprégnation trop court ou par une 

combinaison de ces deux causes probables. Une coloration trop foncée peut être le résultat d'une exposition prolongée à la 

solution d'argent, d'un chauffage excessif de la solution d'argent ou une combinaison de ces deux causes probables. La 

présence d'un précipité qui diminuait la visibilité de la cible a généré des déductions pour huit colorations. 

L'intensité de la coloration du Pneumocystis et des autres éléments tissulaires colorés par les solutions d'argent est évaluée au 

critère degré d'intensité. Un bon degré d'intensité devrait démontrer les microorganismes noirs à contour bien défini. Le 

spectre des possibilités de problèmes engendrant des déductions a été utilisé pour ce critère: 

 le collagène était trop coloré sur 21 lames; 

 le Pneumocystis présentait une coloration trop foncée sur 11 lames et trop pâle sur 12 lames; 

 la coloration des mucines était trop foncée sur 11 lames et trop pâle sur 10 lames. 
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Au critère visualisation de la cible, le dépôt d'argent du produit final doit être lisse et non à gros grains. Aucun précipité 

d'argent ne doit être observé. Pour attribuer le score maximum à ce critère, les évaluateurs s'attendent à voir un dépôt d'argent 

uniforme sur les tissus oxydés seulement. 

Les commentaires sélectionnés au critère distribution attendue indiquent que les évaluateurs ont identifié plusieurs 

colorations présentant des précipités d'argent excessifs. 

Le critère sélectivité du contre-colorant évalue l'habileté du contre-colorant à démontrer les différentes structures tissulaires 

sans obscurcir la morphologie des organismes ciblés. Le contre-colorant le plus populaire est le vert lumière (utilisé par 88% 

des participants) qui révèle bien la morphologie tissulaire et camoufle rarement la cible. Les commentaires émis concernaient 

une contre-coloration obscurcissant la cible, une autre trop pâle et une autre trop foncée. 

Figure 16. Instruments utilisés - Grocott 
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Tableau 16. Comparaison entre les instruments utilisés - Grocott 

Instruments Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

Procédures manuelles 37 76 0.69 0.72 0.96 0.30 

Dako Artisan 6 12 0.61 0.60 0.77 0.46 

Ventana NexES 4 8 0.96 0.96 0.99 0.95 

Trousse commerciale 2 4 0.69 0.69 0.80 0.58 

Un appareil a généré d'excellents scores pratiquement homogènes alors que l'autre présente un éventail de scores plus large avec une 
moyenne considérablement basse et un score maximum acceptable. Les procédures manuelles ont été en mesure de générer 
d'excellent scores tout en produisant un très grand éventail de scores. Les trousses commerciales ont généré de bons scores, 
améliorant ainsi leur moyenne des deux exercices précédents. 
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Figure 17. Comparaison des réactifs, des temps et des températures utilisés pour l'oxydation - Grocott 
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Tableau 17. Comparaison des réactifs, des temps et des températures utilisés pour l'oxydation- Grocott 

Oxydant, temps, température (procédure) Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Max Min 

Ac. chromique, 5 min., T° pièce (manuelle) 4 8 0.79 0.75 0.93 0.73 

Ac. chromique, 10 min., T° pièce (manuelle) 5 10 0.76 0.75 0.92 0.51 

Ac. chromique, 45 min., T° pièce (manuelle) 2 4 0.62 0.62 0.94 0.30 

Ac. chromique, 60 min., T° pièce (manuelle) 13 27 0.74 0.72 0.96 0.31 

Ac. chromique, 2 min. 65°C (manuelle) 2 4 0.63 0.63 0.76 0.51 

Ac. chromique, 10 min. 45-60°C (manuelle) 3 6 0.65 0.77 0.80 0.38 

Ac. chromique, 16 min. 60°C (automatisée) 4 8 0.96 0.96 0.99 0.95 

Ac. chromique, 20 min. 60°C (manuelle) 1 2 … … 0.36 … 

Ac. chromique, micro-ondes 15-600 secondes; 
T° non fournie (manuelle) 

7 15 0.64 0.62 0.90 0.43 

Ac. périodique, 15-11 min., T° pièce (manuelle) 3 6 0.64 0.58 0.94 0.41 

Chromate de sodium/Ac. perchlorique, 6-10.5 
min. 45°C (automatisée) 

5 10 0.58 0.59 0.74 0.46 

L'oxydant le plus utilisé lors de cet exercice est l'acide chromique. Trois laboratoires ont choisi l'acide périodique et cinq 

laboratoires ont utilisé une combinaison de chromate de sodium et d'acide perchlorique. Le rôle de ces réactifs est d'oxyder 

les polysaccharides en différentes structures d'aldéhydes qui réduiront le nitrate d'argent en argent métallique. Les acides 

chromique et périodique réussissent tous deux la réaction d'oxydation en produisant différents résultats finaux. L'acide 

chromique est un oxydant puissant qui va suroxyder les polysaccharides présent dans les fibres de collagène et les 

membranes basales en dépassant le stade aldéhydes pour se rendre au stade groupes carboxyles qui ne réagissent pas avec la 

solution d'argent. L'oxydation produite par l'acide chromique réduit la coloration de fond qui peut obscurcir les cibles à 

démontrer, par exemple le matériel fongique, le glycogène et les mucines. L'oxydation à l'acide périodique est une procédure 

développée pour les frottis qui contiennent  moins de muco-substances que les tissus. L'acide périodique va oxyder tous les 

polysaccharides présents en aldéhydes réactifs, incluant ceux des membranes et des lames basales, ce qui a pour résultat une 

coloration de fond importante qui peut obscurcir la cible fongique. L'avantage d'utiliser l'acide périodique au lieu de l'acide  
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chromique est le temps d'incubation nécessaire: cinq minutes pour l'acide périodique comparé à 60 minutes pour l'acide 

chromique. 

Notons que les cinq colorations utilisant une combinaison de chromate de sodium et d'acide perchlorique sont issus de 

procédures automatisées. Leurs scores variant de 0.46 à 0.74 diffèrent considérablement de ceux générés par l'application des 

mêmes procédures lors des contrôles de Grocott précédents. 

Une étape de rinçage au bisulfite de sodium est nécessaire si l'agent oxydant utilisé est l'acide chromique. Ce rinçage va 

blanchir le tissu, nettoyant la coloration brunâtre induite par l'oxydation à l'acide chromique. 

Le tableau 18 présente les scores en fonction de l'utilisation un rinçage au bisulfite de sodium après l'oxydation. 

 

Tableau 18. Comparaison des scores en fonction de l'utilisation d'un rinçage au bisulfite de sodium après 
l'oxydation à l'acide chromique - Grocott 

Bisulfite de sodium Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

Non utilisé 8 20 0.61 0.62 0.99 0.31 

Utilisé 33 80 0.75 0.77 0.96 0.30 

Aux questions concernant le temps et la température (oxydation et incubation dans la solution d'argent) plusieurs laboratoires 

ont indiqué le temps et le niveau de puissance du four micro ondes. À cause de l'instabilité des températures produites par les 

fours micro ondes, il est suggéré de vérifier la température de la solution après le passage au micro ondes. Cette vérification 

pourrait réduire la variabilité du résultat de la coloration. 

Figure 18. Comparaison des scores en fonction du contrôle de l'étape d'imprégnation - Grocott 
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Tableau 19. Contrôle de l'étape d'imprégnation - Scores attribués au critère degré d'intensité (maximum = 27.0) - 
Groccott 

Procédure d'imprégnation à l'Ag Nb de labos % de labos Moyenne Médiane Maximum Minimum 

Imprégnation manuelle non contrôlée 14 29 12.0 14.0 24.0 0.0 

Imprégnation manuelle contrôlée 25 51 15.0 14.0 24.0 0.0 

Dako Artisan 6 12 11.0 10.0 17.0 3.0 

Ventana NexEs 4 8 26.0 27.0 27.0 24.0 

L'étape d'imprégnation à l'argent ne peut pas être visuellement contrôlée lors d'une procédure automatisée, le contrôle 

s'effectuant uniquement par le temps alloué à l'imprégnation. Un système automatisé a produit une étroite distribution de 

scores variant de très bons à excellents tandis que l'autre système, pourtant capable de produire de très bons résultats, affiche 

une moyenne beaucoup plus basse et un très large éventail de scores au critère degré d'intensité. Pour cet essai d'aptitude, 

une légère différence de scores est observée entre les procédures manuelles d'imprégnation contrôlée et non contrôlée. 

Le matériel utilisé et la qualité de la coloration des lames témoins présentées ont été évalués. Le but de cette évaluation est de 

fournir aux laboratoires participants une rétroaction leur permettant d'identifier les possibilités d'amélioration. 

Figure 19. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel témoin 

utilisé - Grocott 
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Tableau 20. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction du type de matériel 
témoin utilisé - Grocott 

Commentaires des évaluateurs Nb de labos % de labos Moyenne Maximum Minimum 

Adéquat mais l'ajout de matériel 

supplémentaire ou différent serait 

bénéfique 

13 27 60.0 93.0 36.0 

Bon choix de témoin multi-tissus 8 16 80.0 99.0 62.0 

Bon choix d'un seul tissu témoin 23 47 75.0 96.0 30.0 

Suggérons la réévaluation du  

matériel témoin utilisé 
5 10 63.0 96.0 31.0 
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Pour être désigné bon choix de tissu témoin, le  bloc composé de un ou plusieurs tissus doit  démontrer une gamme complète 

de réactions pour une coloration donnée et ce, de manière cohérente et prévisible.  La majorité des participants ont utilisé un 

bloc composé d'un seul fragment tissulaire comme témoin, la plupart consistant en un fragment de poumon infecté. Le 

matériel témoin présenté par huit laboratoires incluait du Pneumocystis. Les autres témoins était constitués, entre autres, 

d'Aspergillus, de Blastomycès, de levures, de Candida ou autres champignons. Il peut s'avérer judicieux d'utiliser du matériel 

témoin qui démontrera tous les résultats attendus pour la coloration Grocott puisque cette coloration n'est pas spécifique aux 

éléments fongiques. Le contrôle de la coloration d'autres éléments diminuera le risque de résultats faux négatifs. Le tableau 

20 du présent rapport démontre que la moyenne des scores était légèrement plus élevée lorsque le matériel témoin était 

composé de plusieurs tissus. Les témoins adéquats qui auraient pu bénéficier de l'ajout de matériel supplémentaire ou 

différent ont généré une moyenne plus basse que ceux  ayant reçu un commentaire suggérant la réévaluation du matériel 

témoin utilisé. 

 

 

Figure 20. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la coloration du témoin - 

Grocott 
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Tableau 21. Distribution des scores de la catégorie Résultats de la coloration en fonction de la coloration du 
témoin - Grocott 

Commentaires des évaluateurs Nb de labos % de labos Moyenne Maximum Minimum 

Adéquat mais la sensibilité pourrait être améliorée 9 18 73.0 95.0 38.0 

Adéquat mais la spécificité pourrait être améliorée  13 27 70.0 95.0 51.0 

Processus de coloration optimal 16 33 84.0 99.0 60.0 

Suggérons la réévaluation de la qualité de la 

coloration du témoin 11 22 49.0 74.0 30.0 

 

Les tissus témoins ont été évalués pour la qualité de leur coloration. La sensibilité d'un Grocott s'évalue selon la facilité à 

identifier le matériel fongique, incluant le Pneumocystis, et les cloisons des hyphes quand elles sont présentes. Sa spécificité 

est évaluée par l'absence de coloration non spécifique. Le tableau 21 indique que la coloration optimale des tissus témoins 

reflète le bon niveau de performance de la coloration des lames à tester. Pour les laboratoires où il est suggéré de réévaluer la  

coloration du témoin, les évaluateurs ont observé certains problèmes reliés à la coloration de la lame témoin qui auraient pu 

être identifiés et corrigés en cours d'exercice. Lorsque plus d'un commentaire a été émis dans l'évaluation du matériel témoin 

présenté par un laboratoire, seul le commentaire le plus constructif a été retenu pour la collecte de données. Aucune nouvelle 

catégorie ou combinaison de commentaires n'ont été créés. 



 

External Quality Assessment 
Contrôle externe de la qualité 

PATHOLOGIE 

Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH-1210-SS-QC 

Publishing date: 2013-02-22 

Page 28 of 32 
© 2013 Quality Management Program—Laboratory Services. All External Quality Assessment survey data, reports and Committee Comments are the sole property and 

copyright of the Quality Management Program—Laboratory Services. All rights reserved. 

 

 

Status: Current Version 1.0 Page 28 of 32 

File name: Version française du rapport sommaire de QMPLS PATH 1210 SS QC Authorized by: Ron Giesler Version Date: 22/02/2013 
 
 
 

GROCOTT 

 

FIGURE 21. MICROPHOTOGRAPHIES - GROCOTT 

 a)  b) 

 c)  d) 

 e) 

Le Grocott illustré aux figures a) à d) a obtenu un excellent score. Des dépôts de colorants ont contribué à la perte de 
quelques points au critère distribution attendue. L'oxydant était l'acide chromique; il a été appliqué 16 minutes à 60°C. Le 
temps d'incubation de la solution d'argent était de 12 minutes à 60°C. L'intensité de l'imprégnation n'a pas été contrôlée 
puisqu'il s'agit d'une procédure de coloration automatisée. Le chlorure d'or a été utilisé comme solution de virage. Le 
Pneumocystis, le glycogène du fragment de foie et le collagène étaient légèrement colorés, tel qu'attendu. Le témoin de la 
figure e), composé d'éléments fongiques, démontre la même qualité de coloration. 
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Figure 21. Microphotographies - Grocott (suite) 

 f)  g) 

 h)  i) 

 j) 

Le Grocott montré aux figures f) à i) a obtenu un très bon score. L'oxydant était l'acide périodique qui a été appliqué 5 

minutes à la température pièce. Le temps d'imprégnation de 5 minutes à 92°C a été contrôlé pour cette procédure manuelle. 

L'étape de virage a été effectuée avec du chlorure d'or. Le Pneumocystis est très bien démontré. Des déductions mineures ont 

toutefois été adressées aux critères 1) cible clairement démontrée parce qu'un bruit de fond a obscurci la cible, 2) 

visualisation de la cible pour la présence de dépôts d'argent,  et 3) distribution attendue pour un précipité d'argent. Le 

glycogène et les mucines étaient légèrement colorés, résultat attendu lorsque l'acide périodique est l'oxydant. Le témoin de la 

figure j) montre une coloration du Pneumocystis un peu trop pâle et une coloration du collagène un peu trop foncée. 
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Figure 21. Microphotographies - Grocott (suite) 

 k)  l) 

 m)  n) 

 o) 

La performance de la coloration montrée aux figures k) à n) est acceptable. L'oxydant, le chromate de sodium / acide 

perchlorique a été appliqué 8.5 minutes à 45°C. L'étape d'imprégnation était de 8.5 minutes à 60°C et n'a pas été contrôlée 

dans cette procédure automatisée. L'étape de virage a été effectuée au chlorure d'or. Cette coloration a reçu des déductions 

aux critères 1) cible clairement démontrée pour une cible trop foncée, 2) degré d'intensité pour matériel fongique et 

collagène trop foncés et 3) distribution attendue pour la présence d'un précipité. Le témoin de la figure o) démontre une 

coloration très foncée des champignons et du collagène.  
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Figure 21. Microphotographies - Grocott (suite) 

 p)  q) 

 r)  s) 

 t) 

La procédure manuelle illustrée aux figures p) à s) a obtenu un score inacceptable. L'oxydant était l'acide chromique appliqué 

60 minutes à la température ambiante. Le temps d'imprégnation de la procédure est de 30 - 60 minutes à 50-60°C et l'intensité 

de la coloration a été contrôlée. L'étape de virage a utilisé du chlorure d'or et aucun contre-colorant n'a été appliqué.  Des 

déductions ont été attribuées aux critères 1) cible clairement démontrée pour des cibles trop pâles ou non démontrées, 2) 

degré d'intensité pour du matériel fongique et des mucines trop pâles, le glycogène était à peine coloré et le collagène pas du 

tout coloré, 3) visualisation de la cible pour une coloration granulaire et 4) distribution attendue  pour un précipité d'argent. 

Le témoin de la figure t) présente une coloration similaire.  
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