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Trousse pour le dosage radioimmunologique 
de la gastrine humaine dans le sérum ou le plasma 

Pour diagnostic In Vitro  

Radioimmunoassay kit for the quantitative determina tion of gastrin in 
human serum or plasma. 

For In Vitro diagnostic use  

La trousse contient : Kit content : 

Traceur ≤ 37 kBq  1 x 10 mL Tracer ≤ 37 kBq  1 x 10 mL 
Antisérum 1 x 30 mL Antiserum 1 x 30 mL 
Calibrateur 0 1 x 5 mL Calibrator 0 1 x 5 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 1 mL Calibrators 1 – 5 5 x 1 mL 
Réactif immunoprécipitant 1 x 100 mL Immunoprecipitating reagent 1 x 100 mL 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 

Attention:  Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning:  Some reagents contain sodium azide 

 
Immunoradiometrischer Test zur quantitativen Bestim mung 

von Humangestrin in Serum oder Plasma 
 

Zur In Vitro Diagnostik 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della gastrin a umana 
nel siero o nel plasma 

 

Per uso diagnostico In Vitro  

Inhalt des Kits : Contenuto del kit : 

Tracer ≤ 37 kBq  1 x 10 mL Tracciante ≤ 37 kBq  1 x 10 mL 
Antiserum 1 x 30 mL Antisiero 1 x 30 mL 
Kalibrator 0 1 x 5 mL Calibratore 0 1 x 5 mL 
Kalibratoren 1 – 5 5 x 1 mL Calibratori 1 – 5 5 x 1 mL 
Immunpräzipitierendes reagenz 1 x 100 mL Reagente immunoprecipitante 1 x 100 mL 
Gebrauchsinformation 1 Istruzioni per l’uso 1 

Achtung:  Einige Reagenzien enthalten Natriumazid Attenzione:  Alcuni reagenti contengono sodio azide 
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MISE A JOUR / UPDATING 
 

 
 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  

        Mise à jour code langue Serbe. 
 
 
        Changes from the previous version:   

Updated Serbian language code. 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Aktualisierter serbischer Sprachcode. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Aggiornato il codice della lingua serba. 
 
 

        Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Ενημερώθηκε κώδικας σερβικής γλώσσας. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: . 

        Zaktualizowany kod języka serbskiego. 
 

 
Változások az el őző verzióhoz képest: 
Frissített szerb nyelvi kód. 
 
 
Změny od p ředchozí verze: 
Aktualizovaný srbský kód jazyka. 
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией: 
Обновлен код сербского языка. 
 
 
Bir önceki sürüm üzerinde yapılan de ğişiklikler:   
Sırp dil kodu güncellendi. 
 
 
Promene od prethodne verzije:   
Ažurirani kôd srpskog jezika. 
 
 
Zmeny oproti predchádzajúcej verzii:   
Aktualizovaný srbský jazykový kód. 
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1. NOM ET DESTINATION 
GASK-PR , est une trousse pour le dosage radioimmunologique de la gastrine humaine dans le sérum ou le plasma. 
La trousse est destinée à usage professionnel. 
  
2. INTRODUCTION 
La gastrine est une hormone gastro-intestinale sécrétée par les cellules G de la muqueuse antrale gastrique et par le duodénum. Elle 
est présente dans le sang circulant sous plusieurs formes : big-big gastrine, big gastrine (G 34), mini gastrine (G 14), little gastrine (G 
17). L’activité biologique commune à toutes ces formes est liée au tetrapeptide C-terminal. La demi-vie de la gastrine plasmatique est 
d'environ 8 minutes, son métabolisme est principalement rénal.  
Les principaux facteurs qui contrôlent la sécrétion de la gastrine sont la distension mécanique antrale, le contact alimentaire, les 
stimulations centrales par l'intermédiaire du nerf pneumogastrique, les hormones gastrointestinales et les médicaments. Le pH antral 
est le principal régulateur de la sécrétion de gastrine ; celle-ci est supprimée à un pH inférieur à 3. 
La gastrine stimule non seulement la sécrétion gastrique acide, mais aussi la sécrétion gastrique du facteur intrinsèque, la sécrétion 
pancréatique de bicarbonate et la libération de l'insuline et de la calcitonine. Indirectement la gastrine stimule la sécrétion de pepsine. 
Enfin elle a une action trophique sur la muqueuse digestive et un certain rôle dans la motricité digestive. 
Le dosage de gastrine trouve son application principale dans le diagnostic précoce du syndrome de Zollinger-Ellison, tumeur gastrino-
sécrétante le plus souvent d’origine pancréatique. Dans ce cas, la réponse en gastrine au test à la sécrétine est explosive. 
Des taux élevés de gastrine basale ont été rapportés dans l'hyperplasie des cellules G antrales, la gastrite atrophique, la maladie de 
Biermer et les vagotomies. 
L'interprétation adéquate de la gastrinémie nécessite la connaissance de la sécrétion gastrique acide basale et stimulée du patient, sa 
fonction rénale, son âge et les conditions du prélèvement. 
 
3. PRINCIPE 
Le principe du dosage repose sur la compétition entre la gastrine marquée à l'iode 125 et la gastrine contenue dans les calibrateurs 
ou les échantillons à doser vis-à-vis d'un nombre donné et limité de sites anticorps anti-gastrine. 
A la fin de la période d'incubation, la quantité de gastrine marquée liée à l'anticorps est inversement proportionnelle à la quantité de 
gastrine non marquée présente dans l'essai. 
La méthodologie proposée pour la séparation des fractions libre et liée utilise un réactif immunoprécipitant dans lequel un deuxième 
anticorps se trouve pré-précipité et en excès. 
 
4. REACTIFS 
Chaque trousse contient les réactifs suffisants pour 100 tubes. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette extérieure. 
 

REACTIFS SYMBOLES  QUANTITE CONSERVATION 
GASTRINE 125I : lyophilisé. 
Gastrine 1 (1-17) synthétique, tampon, albumine bovine, 
colorant rouge. 
≤ 37 kBq (≤ 1 µCi). 
Reconstituer avec 10 mL d'eau distillée. 

 
 TRACER 1 flacon 

qsp 
10 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Utiliser immédiatement après 
reconstitution : ne pas utiliser au-delà. 

ANTISERUM : lyophilisé. 
Antisérum de lapin anti-gastrine, tampon, sérum de lapin 
normal, albumine bovine, conservateur, colorant bleu. 
Reconstituer avec 30 mL d'eau distillée. 

 
 Ab     

1 flacon 
qsp 

30 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Utiliser immédiatement après 
reconstitution : ne pas utiliser au-delà. 

CALIBRATEURS : lyophilisés. 
Gastrine 1 (1-17) synthétique, tampon, albumine bovine, 
azoture de sodium. 
20 - 60 – 150 - 500 - 1500 µU/mL*. Reconstituer avec 
1 mL d'eau distillée. 

 
 

 CAL 
5 flacons 

qsp 
1 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Utiliser immédiatement après 
reconstitution : ne pas utiliser au-delà. 

CALIBRATEUR 0 :  lyophilisé. 
Tampon, albumine bovine, azoture de sodium. 
Reconstituer avec 5 mL d'eau distillée. 

 
 CAL 

1 flacon 
qsp 

5 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Utiliser immédiatement après 
reconstitution : ne pas utiliser au-delà. 

REACTIF IMMUNOPRECIPITANT : prêt à l'emploi.  
Complexe insoluble de sérum de mouton anti-IgG de lapin 
et IgG de lapin non immunisé, tampon, polyéthylène 
glycol, azoture de sodium. 

 
 RIP  

1 flacon 
de 

100 mL 
2-8°C jusqu'à la date de péremption. 

 
(*) Les valeurs indiquées ci-dessus sont les valeurs cibles : les valeurs réelles de chaque calibrateur sont indiquées sur les 

étiquettes.  
1 µU MRC 68/439 = 1,05 pg MRC 68/439. 
 

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI 
5.1. Mesures de sécurité 
Les matières premières d’origine humaine contenues dans les réactifs de cette trousse ont été testées  avec  des  trousses  agréées  
et  trouvées  négatives en ce qui concerne les anticorps anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV et l’antigène HBs. Cependant aucune 
méthode d’analyse ne permet à ce jour de garantir totalement qu’une matière première d’origine humaine soit incapable de 
transmettre l’hépatite, le virus HIV, ou toute autre infection virale. Aussi faut-il considérer toute matière première d’origine humaine, y 
compris les échantillons à doser, comme potentiellement infectieuse. 
Ne pas effectuer les pipetages à la bouche. 
Ne pas fumer, boire ou manger dans les locaux où l'on manipule les échantillons ou les réactifs. 
Porter des gants à usage unique pendant la manipulation des réactifs ou des échantillons et se laver soigneusement les mains après. 
Eviter de provoquer des éclaboussures. 
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Eliminer les échantillons et décontaminer tout le matériel susceptible d'avoir été contaminé comme s'ils contenaient des agents 
infectieux. La meilleure méthode de décontamination est l'autoclavage pendant au moins une heure à 121,5°C. 
L'azoture de sodium peut réagir avec les canalisations de plomb et de cuivre pour former des azotures de métaux fortement explosifs. 
Lors de l'évacuation des déchets, les diluer abondamment pour éviter la formation de ces produits. 
 
5.2. Règles de base de radioprotection 
Ce produit radioactif ne peut être reçu, acheté, détenu ou utilisé que par des personnes autorisées à cette fin et dans des laboratoires 
couverts par cette autorisation. Cette solution ne peut en aucun cas être administrée ni à l'homme ni aux animaux. 
L'achat, la détention, l'utilisation et l'échange de produits radioactifs sont soumis aux réglementations en vigueur dans le pays de 
l'utilisateur. 
L'application des règles de base de radioprotection assure une sécurité adéquate. 
Un aperçu en est donné ci-dessous : 
Les produits radioactifs seront stockés dans leur conteneur d'origine dans un local approprié. 
Un cahier de réception et de stockage de produits radioactifs sera tenu à jour. 
La manipulation de produits radioactifs se fera dans un local approprié dont l'accès doit être réglementé (zone contrôlée). 
Ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni appliquer des cosmétiques en zone contrôlée. 
Ne pas pipeter des solutions radioactives avec la bouche. 
Eviter le contact direct avec tout produit radioactif en utilisant des blouses et des gants de protection. 
Le matériel de laboratoire et la verrerie qui ont été contaminés doivent être éliminés au fur et à mesure afin d'éviter une contamination 

croisée de plusieurs isotopes. 
Chaque cas de contamination ou perte de substance radioactive devra être résolu selon les procédures établies. 
Toute élimination de déchets radioactifs se fera conformément aux réglementations en vigueur. 
 
5.3. Précaution d'utilisation 
Ne pas utiliser les composants de la trousse au-delà de la date de péremption. Ne pas mélanger les réactifs provenant de lots 
différents. Eviter toute contamination microbienne des réactifs et de l'eau utilisée pour la reconstitution des réactifs. Avant chaque 
incubation, bien mélanger le contenu des tubes pour que le milieu soit homogène. Respecter la vitesse et la durée de centrifugation 
indiquées afin d'assurer l'adhérence de l'immunoprécipité au fond des tubes. Il est souhaitable d'utiliser des portoirs permettant le 
retournement simultané de plusieurs tubes. L'égouttage sur support absorbant est nécessaire pour obtenir des résultats 
reproductibles (meilleurs doublets, activité non spécifique réduite). Ne pas retourner deux fois les tubes. Respecter les conditions de 
température préconisées. 
 
6. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET PREPARATION 
Le dosage s’effectue sur sérum ou plasma non hépariné. Si le dosage est effectué dans les 24 heures qui suivent le prélèvement, les 
échantillons seront conservés à 2-8°C. Dans le cas contraire, il est préférable de les diviser en parties aliquotes qui seront congelées 
(- 20°C). 
Dilutions 
Dans le cas de suspicion de taux élevés de gastrine, la dilution s'effectue avec le calibrateur 0 fourni dans la trousse. 
Il est recommandé d'effectuer les dilutions dans des tubes en plastique jetables. 
 
7. MODE OPERATOIRE 
7.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes de précision ou matériel similaire à embouts jetables permettant la distribution de 100 µL, 300 µL et 1000 µL. Leur 
calibration doit être vérifiée régulièrement. Eau distillée. Tubes en plastique jetables. Mélangeur de type Vortex. Centrifugeuse 
multitube (1500 g minimum) réfrigérée si possible. Portoirs pour tubes (de préférence permettant leur retournement). Scintillateur 
gamma réglé pour la mesure de l'iode 125. 
 
7.2 Protocole 
La reconstitution des réactifs et leur distribution dans les tubes s'effectue à température ambiante (18-25°C). 
Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : 
Groupe T pour la détermination de l'activité totale, 
Groupe 0 pour le point 0 de la courbe et la détermination de la capacité de liaison, 
Groupes calibrateur pour l'établissement de la courbe d'étalonnage, 
Groupes Sx pour les échantillons à doser. 
Il est conseillé d'effectuer les essais en double pour les calibrateurs et les échantillons. 
Respecter l'ordre d'addition des réactifs : 
Distribuer 100 µL de calibrateurs ou échantillons dans les groupes de tubes correspondants. 
Ajouter 100 µL de gastrine marquée dans tous les tubes. 
Ajouter 300 µL d'antisérum dans les tubes standards et échantillons. 
Mélanger doucement chaque tube avec un agitateur de type Vortex. 
Laisser incuber 2 heures à 18-25°C. 
Remettre le contenu du flacon de réactif immunoprécipitant en suspension homogène par agitation manuelle. 
Distribuer à température ambiante 1 mL de ce réactif dans tous les tubes (sauf ceux du groupe T). Cette étape doit être effectuée le 
plus rapidement possible. 
Mélanger et laisser incuber 15 minutes à 18-25°C. 
Centrifuger tous les tubes (sauf ceux du groupe T) à 1500 à 2000 g pendant 15 minutes, si possible à 2-8°C. 
Eliminer le surnageant soit par aspiration, soit par décantation. La méthode préconisée consiste à retourner les tubes sur évier "actif" 
ou récipient approprié au recueil des solutions radioactives. Secouer les tubes et les laisser retournés 10 minutes sur support 
absorbant. 
Mesurer la radioactivité de chaque tube à l'aide d'un scintillateur gamma. 
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8. CONTROLE DE QUALITE  
Les bonnes pratiques de laboratoire impliquent que des échantillons de contrôle soient utilisés dans chaque série de dosages pour 
s'assurer de la qualité des résultats obtenus. Ces échantillons devront être traités de la même façon que les prélèvements à doser et 
il est recommandé d'en analyser les résultats à l'aide de méthodes statistiques appropriées. 
 
9. RESULTATS 
Pour chaque groupe de tubes, soustraire le bruit de fond et faire la moyenne des comptages. Evaluer la capacité de liaison du 
système. 
 CAL "0" 
 (Bo/T) % =     ------------ x 100 
 T 
Calculer les pourcentages de liaison des calibrateurs et des échantillons par rapport au calibrateur 0. 
 CAL ou Sx 
 (B/Bo) % =    -------------- x 100 
 CAL "0" 
Construire la courbe d’étalonnage exprimant les B/Bo % des calibrateurs en fonction de leur concentration. 
Il est recommandé d’utiliser un tracé semi-logarithmique.  
Il est possible d’utiliser d’autres méthodes de tracé de courbe en particulier en portant les cpm en fonction des concentrations. 
Lire les valeurs des échantillons directement à partir de la courbe en corrigeant s'il y a lieu par le facteur de dilution. 
Le modèle mathématique de lissage préconisé est le spline forcé. Les autres modèles de lissage peuvent donner des résultats 
légèrement différents. 
 
Courbe calibrateur type  (exemple seulement) : ces données ne doivent en aucun cas être substituées aux résultats obtenus dans le 
laboratoire. 
 

Groupe de 
tubes 

cpm 
moyens 

B/Bo 
x 100 

Concentration  
µU/mL 

G A S K       μU /m l
1 0 1 0 0 1  0 0 0

B
/B

O
 x

 1
00

1 0 0

8 0

6 0

4 0

2 0

0

T 14371 - - 
Calibrateur 0 6481 100 0 
Calibrateur 1 5671 87,5 20 
Calibrateur 2 4938 76,2 60 
Calibrateur 3 3629 56,0 150 
Calibrateur 4 1711 26,4 500 
Calibrateur 5 745 11,5 1500 

Echantillon 2074 32,0 440 

 
 
10. LIMITATIONS DE LA METHODE 
Les échantillons présentant un trouble, une hémolyse, une hyperlipémie ou contenant de la fibrine peuvent donner des résultats 
inexacts. 
Ne pas extrapoler les valeurs des échantillons au-delà du dernier Calibrateur. Diluer les échantillons et redoser. 
 
11. VALEURS ATTENDUES 
Chaque laboratoire doit établir ses propres valeurs normales. Les valeurs données ci-dessous ne sont qu’indicatives. 
97 % des valeurs mesurées sont comprises entre 28 et 115 µU/mL. 
 

Nombre de 
cas 

Valeurs extrêmes 
(µU/mL) 

Moyenne 
(µU/mL) 

75 28 - 185 68,5 
 
12. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU DOSAGE 
12.1. Imprécision 
Elle a été évaluée à l'aide de 2 échantillons de concentrations différentes dosés soit 30 fois dans la même série soit en doublet dans 
10 séries différentes. 

Echantillon Moyenne 
(µU/mL) 

Intra-essai  
(CV %) 

Inter-essai 
 (CV %) 

1 45,8 8,9 9,9 
2 480 8,4 5,9 

 
 
12.2. Test de recouvrement 
Des quantités connues de gastrine ont été ajoutées à des sérums humains. Les pourcentages de recouvrement de gastrine dans les 
échantillons s'échelonnent entre 95 et 105 %. 
 
12.3. Limite de détection 
La limite de détection est définie comme étant la plus petite concentration détectable différente de 0 avec une probabilité de 95 %. 
Elle a été mesurée à 10 µU/mL. 
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12.4. Interférences 
Aucune interférence à la bilirubine et aux triglycérides, mesurées jusqu’à des concentrations respectives égales à 250 mg/L et 20 g/L, 
n’a été observée. 
 
 

SCHEMA OPERATOIRE 
 

Tubes 
Calibrateurs 
Echantillons 

µL 

125I 
Gastrine 

µL 

Antisérum 
µL 

Mélanger. 
Incuber 

2 heures à 
18-25°C. 

Réactif 
immuno-

précipitant 
mL 

Mélanger. 
Incuber 

15 minutes à 
18-25°C. 

Centrifuger 
15 minutes. 
Eliminer le 
surnageant 

Compter 
T - 100 - - 

0 100 100 300 1 

Calibrateurs 100 100 300 1 

Sx 100 100 300 1 
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