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La coloration de Gram
Les bactéries peuvent être groupées en 2 catégories selon la méthode de coloration

de  Gram.  Cette  technique  a  été  mise  au  point  en  1884  par  Hans  Christian  Gram,  un
bactériologiste danois. Après coloration, les bactéries Gram+ deviennent violettes alors que
les bactéries Gram- apparaissent en rose. La répartition des bactéries en Gram+ ou Gram-
est  un  critère  systématique  important  pour  la  classification  des  bactéries.  En  outre,  la
coloration  de  Gram  reste  une  étape  essentielle  dans  l’analyse  médicale  pour  la
détermination  des  pathogènes.  Elle  permet  de  visualiser  facilement  les  bactéries  et  de
donner des indications sur leurs formes et leurs tailles.

Dans  la méthode de Gram,  les bactéries sont  d’abord colorées par du violet  de
Gentiane (qui  colore l'intérieur  des  bactéries),  puis  elles traitées  par  la  liqueur  de Gram
(Contenant  1 partie  d’iode,  2 parties d’iodure de potassium et  300 parties d’eau).  Après
lavage à l’éthanol, les bactéries retiennent la coloration bleue foncé du violet de Gentiane ou
sont complètement décolorées. Puis on applique une autre teinture comme la fuchsine ou
l’éosine pour donner aux bactéries décolorées une couleur rouge qui les rend plus visibles.

Les bactéries qui retiennent la coloration bleue sont dite Gram+  (en raison de leur
paroi  de  structure  plus  épaisse  et  de  composition  chimique  particulière) (exple :  les
staphylocoques qui provoque les furoncles), celle qui ne la retiennent pas sont dites Gram-
(elles possèdent une paroi plus fine et plus perméable à la décoloration, elles perdent la
couleur  violette) (exple :  Les bacilles qui  provoque la coqueluche).  Les organismes qui
parfois retiennent la coloration et parfois ne la retiennent pas sont dites Gram variables
(exple : Les bacilles responsables de la tuberculose). 

                
Des bactéries Gram + (Bacillus subtillis).                     Des bactéries : bacilles à Gram -           
(Escherichia coli)                                                                        (Escherichia coli)                      




