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C O U P E A U M I C R O TO M E ®
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Technique consistant à réaliser, à l’aide d’un microtome,
une coupe suffisamment fine d’un bloc de tissu en
paraffine pour être observée « in fine » sur lame au
microscope.
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La coupe est une étape fondamentale. De sa qualité
dépend le bon déroulement des techniques ultérieures
menant au diagnostic.
Coupe au microtome

Le bloc de paraffine est immobilisé par la mâchoire du microtome. Par un mouvement vertical alternatif, la lame de rasoir
réalise des coupes successives du bloc appelées « rubans» de l’ordre de quelques microns d’épaisseur (2 à 6 µm). Ces
coupes doivent être représentatives du prélèvement tout en garantissant le non-épuisement de celui-ci pour des
techniques complémentaires ultérieures.
Plusieurs types de microtomes existent (manuel, semi-automatique, automatique). Le microtome situé dans une enceinte
à température constante à -20°C est appelé cryostat.

Protocole standard
1- Réglages
Contrôler l’angle de coupe
Débloquer le volant
Reculer le porte-objet
Rapprocher le porte-lame
Fixer la lame de rasoir
Relever le protège lame
Insérer le bloc dans la pince
Vérifier les parallélismes entre le bloc et la lame
de rasoir
2- Dégrossissement
Régler l’épaisseur de coupe (10-50µm)
Dégrossir le bloc si nécessaire
3- Coupe
Régler l’épaisseur de coupe (2-6µm)
Réaliser un plan de coupe ou un ruban
Bloquer le volant
Recueillir et déposer un ou plusieurs plans de
coupe sur la lame de verre identifiée
Relever le protège lame
Eliminer les copeaux du bloc
Passer au bloc suivant

Lexique

F i c h e t e c h n i q u e d ’a n a t o m o p a t h o l o g i e

Principe

Points de vigilance
Sécurité
 Mettre des gants anti-coupure
 Utiliser les systèmes de blocage du microtome
 Ne pas utiliser ses doigts pour attraper les rubans
Aménagement du poste
 Placer le microtome sur un plan stable, loin des
courants d'air, des couloirs et des passages
 Utiliser une chaise ergonomique fixe
Conseils
 Refroidir le bloc pour faciliter la coupe
 Souffler légèrement sur la coupe pour aider la
formation du ruban
 Attention à l’étape du dégrossissement
 Changement de la lame lorsqu’elle est usagée
(apparition de stries, déchirures,…)
 Nettoyage régulier du microtome
Difficultés courantes
DIFFICULTÉS COURANTES

ASTUCES

Coupes trop épaisses

Vérifier le paramétrage
Ne pas choisir la première coupe
Uniformiser la vitesse de coupe
Débris de paraffine à enlever
Changement de lame
Contrôle du verrouillage de la pince
Attention à la déshydratation et/ou imprégnation

Présence de rainures,
fissures, craquelures

Porte-objet = mâchoire = pince
Manivelle = Volant

Présence de trous
Plis

Température du bloc
Coupe trop fine

Dégrossissement
Etape permettant d’enlever le surplus de paraffine et
d’obtenir la totalité de la surface du prélèvement inclus

La première utilisation du microtome nécessite une formation auprès d’un technicien qualifié
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