
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I  Ruban adhésif 
transparent du 
magasin à un dollar 

II  Ruban collé sur 
un doigt pour faire 
le prélèvement 

III  Prélèvement de 
l’échantillon

IV  Ruban collé  
à l’extrémité de 
la lame

V  Coloration 

VI  Rinçage 

Manipuler le ruban par son 
« extrémité sacrifiée »

Utiliser le pouce pour appuyer 
le ruban sur la peau

Répéter jusqu’à ce que le 
ruban ne soit plus collant

Coller l’extrémité sacrifiée sur l’extrémité 
transparente de la lame

Agiter 10 fois dans le colorant rose

Agiter 20 fois dans le colorant violet

Placer l’extrémité sacrifiée du ruban sur l’extrémité 
givrée de la lameRincer abondamment les deux  

côtés de la lame

Ajouter une goutte d’huile à 
immersion et une lamelle

NE PAS UTILISER LE FIXATIF
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Utilisez du ruban adhésif transparent  Des tests à l’aveugle informels 
menés dans notre clinique ont révélé une préférence pour le ruban 
adhésif transparent du magasin à un dollar par rapport aux autres 
rubans adhésifs censés offrir une meilleure clarté. 

Manipulez votre ruban par une seule extrémité – celle-ci sera 
l’extrémité « sacrifiée » ayant des empreintes de doigts! En gardant 
cette extrémité collée à votre doigt, appliquez le ruban adhésif sur la 
région où vous voulez faire le prélèvement et appuyez avec votre 
pouce. Répétez cette étape plusieurs fois jusqu’à ce que le ruban ne 
colle plus... c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit plein de matériel à analyser!

Ne touchez que l’extrémité sacrifiée du ruban et collez-la sur 
l’extrémité transparente d’une lame de microscope  Appuyez sur le 
ruban pour vous assurer qu’il soit bien fixé à la lame. 

N’UTILISEZ PAS LE FIXATIF DE VOTRE ENSEMBLE DE COLORATION  
Il éliminera la colle du ruban, et vous perdrez votre échantillon. 
 

Trempez l’extrémité libre du ruban dans le colorant rose et faites-la 
osciller d’avant en arrière en comptant lentement jusqu’à 10  
Soulevez la lame au-dessus du récipient de colorant et laissez le ruban 
s’égoutter dans le récipient. 

Trempez l’extrémité libre du ruban dans le colorant violet et faites-
la osciller d’avant en arrière en comptant lentement jusqu’à 20  
Les  organismes fongiques, y compris les levures, peuvent prendre plus 
de temps à se colorer. Soulevez la lame au-dessus du récipient de 
colorant et laissez le ruban s’égoutter dans le récipient. 

Rincez les deux côtés du ruban avec beaucoup d’eau   
(J’utilise de l’eau du robinet. J’ai utilisé de l’eau distillée déminéralisée 
pendant des années, mais honnêtement, je ne vois aucune différence 
en utilisant simplement l’eau du robinet.) Lorsque vous pensez avoir 
terminé, effectuez un rinçage supplémentaire de chaque côté. L’eau de 
rinçage qui s’écoule doit être incolore. 

Décollez le ruban de la lame, et repositionnez-le sur toute la longueur de 
la lame de microscope, en plaçant l’extrémité sacrifiée du ruban du côté 
de l’extrémité givrée de la lame. Ainsi, vous observerez ce qui se trouve sur 
la peau de votre patient et non ce qui se trouve sur la peau de votre doigt!

Posez la lame sur un essuie-tout, repliez l’essuie-tout sur la lame et 
appuyez doucement, en commençant à un bout de la lame et en 
pressant jusqu’à l’autre bout pour éliminer les bulles d’air et l’excès de 
liquide. Répétez cette étape une deuxième fois. 

Préparez votre microscope : relevez le condensateur et ouvrez le 
diaphragme pour obtenir le meilleur éclairage possible. Appliquez une 
goutte d’huile à immersion sur le ruban, ajoutez une lamelle, et vous 
êtes prêt! Il faut un peu de temps pour s’habituer aux échantillons 
prélevés avec le ruban adhésif, car ils sont très chargés (rendement 
extrêmement élevé) et les divers éléments ont une apparence un peu 
différente, en particulier les neutrophiles. Comme on a tendance à ne 
voir que le noyau des neutrophiles, je cherche des « amas fuchsia » à 
faible grossissement, que j’analyse ensuite à plus fort grossissement 
(avec ou sans huile). S’il y a lieu, vous verrez les bactéries intracellulaires 
et extracellulaires, ainsi que tous les autres suspects habituels. 
Bonne chasse et, si vous vous convertissez, passez le mot!  

Comment récolter une cytologie 
à l’aide du ruban adhésif 
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VII  Séchage, huile et lamelle 

Compilation du Jennie Tait RVT, AHT, VTS (Dermatologie - membre en règle)
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