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ANDROSTENEDIONE   
R-GM-100 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

Dosage radio-immunologique pour la 
détermination quantitative de l’androstenedione 

dans le sérum humain. 

Radioimmunoassay for the quantitative 
determination of androstenedione 

 in human serum. 

 
Radioimmunoassay zur quantitativen bestimmung 

des androstendion in humanem serum. 
 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes coatés 2 x 50  Coated tubes 2 x 50  Beschichtete Röhrchen 2 x 50  
Traceur < 115 kBq  1 x 27 mL Tracer < 115 kBq   1 x 27 mL Tracer < 115 kBq   1 x 27 mL 
Calibrateur 0 1 x qsp 1 mL Calibrator 0 1 x qs 1 mL Kalibrator 0 1 x qs 1 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x qsp 0.25 mL Calibrators 1 - 5 5 x qs 0.25 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x qs 0.25 mL 
Contrôles 2 x qsp 0.25 mL Controls 2 x qs 0.25 mL Kontrollen 2 x qs 0.25 mL 
Solution de lavage (concentrée) 1 x 10 mL Washing solution (conc.) 1 x 10 mL Waschlösung (konzentriert) 1 x 10 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Mode d’emploi 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 
      

Attention :  Certains réactifs contiennent de l’azoture 
de sodium 

Warning :  Some reagents contain sodium 
azide 

Achtung :  Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Dosaggio radioimmunologico per la 
determinazione quantitativa dell’androstenedione 

in siero umano 
 

Radioinmuno ensayo para la determinación 
cuantitativa de androstenediona  

en suero humano. 
 

Ραδιοανοσοπροσδιορισμος για τον ποσοτικο 
προσδιορισμο της ανδροστενεδιονης σε 

ανθρωπινο ορο. 
 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

Tubi Rivestiti 2 x 50  Tubos recubiertos 2 x 50  Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50  
Tracciante < 115 kBq   1 x 27 mL Trazador < 115 kBq   1 x 27 mL Ιχνηθέτης < 115 kBq   1 x 27 mL 
Calibratore 0 1 x q. ba 1 mL Calibrador 0 1 x csp 1 mL Βαθμονομητής 0 1 x qs 1 mL 
Calibratori 1 – 5 5 x q. ba 0.25 mL Calibradores 1 – 5 5 x csp 0.25 mL Βαθμονομητές 1 – 5 5 x qs 0.25 mL 
Controlli 2 x q. ba 0.25 mL Controles 2 x csp 0.25 mL Ορός ελέγχου 2 x qs 0.25 mL 
Soluzione di lavaggio (conc.) 1 x 10 mL Solución de lavado (conc.) 1 x 10 mL Διάλυμα πλύσης (συμπυκνωμένο)  1 x 10 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 
      

Attenzione :  Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones  :  Algunos reactivos contienen azida 
sódica 

Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο 
νατρίου 

 



 Explication des 
symboles 

Explanation of 
symbols  

 
Erläuterung der 

Sumbole 

Spiegazione dei 
simboli 

 
Significado de los 

simbolos 

 
Eπεξήγηση των 
συμβόλων που 

Jelmagyarázat 
 

Objašnjenje 
simbola 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

 
Európai 

megfelelőség 

 
Europska 

konformnost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

 
Tárolási 

hőmérséklethatár 

 
Ograničenje 

temperature za 
čuvanje 

 
N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας 

 
Gyártási szám 

 
Šifra serije 

 
Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης 

Felhasználható 
az alábbi 
dátumig : 

 
Upotrebiti do 

 

Consulter la notice 
d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

 
Olvassa el a 
használati 
utasítást 

 
Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

 
In vitro 

diagnosztika 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 

Gyártja: Proizveo 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου 

Referenciakészít
mény 

Kataloški broj 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 

A kémcsövek 
száma 

Broj određivanja 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια 

Bevont csövek Obložene cijevi 

TRACER  
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 

Tracer Radioaktivni 
indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής 
Kalibrátor Kalibrátor 

CONTROL  Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου 
Kontroll Kontrola 

TWEEN20 
Solution de lavage Washing solution Waschlösung 

Soluzione di 

lavaggio 
Solución de lavado Διάλυμα πλύσης 

Koncentrált oldat Koncentrisani 

rastvor 

 

FRA ENG DEU ITA ELL SPA HUN SRB 



 
 

MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Ajout langue Serbie et Hongrie. 

 
 

Changes from the previous version:   
 Adding language Serbia and Hungary.  
 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Hinzufügen der Sprache Serbien und Ungarn 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Aggiungere la lingua Serbia e Ungheria 
 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Agregar idioma Serbia y Hungría 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   

 Προσθέτοντας τη γλώσσα Σερβία και Ουγγαρία 
 
 
 

Változások az el őző verziótól: 
Nyelv felvétele Szerbia és Magyarország 

 
 
 

Промјене из претходне верзије: 
Želite li srpski i srpski. 

R-GM-100 
Cisbio Bioassays – Mai 2018 - Modèle 003 
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DOSAGE RADIO-IMMUNOLOGIQUE POUR LA DETERMINATION QU ANTITATIVE DE L'ANDROSTENEDIONE DANS LE 
SERUM HUMAIN 
 
R-GM-100 100 Déterminations  
 
UNIQUEMENT À USAGE DIAGNOSTIC IN VITRO – TROUSSE  D ESTINEE A UN USAGE PROFESSIONNEL. 
 
1. INTRODUCTION 
 
L'androstènedione (4-Androstène-3, 17-dione), un stéroïde en C19, est produit par les glandes surrénales et les gonades. L'androstènedione est un 
précurseur immédiat à la fois de la testostérone et de l'oestrone, pouvant être ensuite toutes les deux converties en oestradiol.  
 
Le dosage de l'androstènedione sérique fournit un marqueur utile de la biosynthèse des androgènes. Des taux élevés d'androstènedione ont été démontrés 
dans l'hyperplasie surrénale congénitale virilisante. Les taux sériques d'androstènedione sont également augmentés dans le syndrome des ovaires 
polykystiques, l'hyperthécose du stroma ovarien, la déficience en 3ß-hydroxystéroïde déshydrogénase et d'autres causes d'hirsutisme chez la femme [3,5,6]. 
Des taux sériques élevés d'androstènedione peuvent également se rencontrer dans les tumeurs surrénaliennes et ovariennes virilisantes [3].  
 
 
2. PRINCIPE 
 
La procédure est basée sur le principe du dosage radio-immunologique dans lequel il y a compétition entre un antigène radioactif et un antigène non 
radioactif pour un nombre fixe de sites de liaison de l'anticorps [9]. La quantité d'androstènedione marquée à l'[I-125] liée à l'anticorps est inversement 
proportionnelle à la concentration en androstènedione présente. La séparation entre les antigènes libres et les antigènes liés est réalisée par décantation ou 
aspiration des tubes coatés avec les anticorps. 
 
3. REACTIFS  
 
Chaque trousse contient les réactifs suffisants pour 100 tubes. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette extérieure. 

 

REACTIFS SYMBOLES  QUANTITE CONSERVATION 

TUBES COATES  : prêts à l'emploi. 
Immunoglobulines de lapin anti-androstènedione, fixées au 
fond du tube. 
 

 
CT  2 barquettes 

de 50 tubes 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après ouverture de l’emballage, les tubes 
revêtus d’anticorps et non utilisés doivent 
être conservés dans le sachet plastique, en 
présence du desséchant. 

125l ANDROSTENEDIONE : prêt à l’emploi 
Androstènedione marquée à l'iode 125 dans un tampon protéiné. 
Radioactivité du contenu: <115 kBq.   
Agent conservateur: NaN3 (< 0,1%). 

 
TRACER 

 1 flacon  
  de 

 27 mL 

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

CALIBRATEUR «0» : lyophilisé. 
0 ng/mL d'androstènedione dans du sérum humain 

 Agent conservateur: NaN3 (< 0,1%). 

 
CAL 

1 flacon   
qsp 1 mL 

d'eau 
distillée 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après reconstitution, le calibrateur peut être 
conservé un mois entre 2 et 8° C. 

CALIBRATEURS 1 A 5* :  lyophilisés. 
Androstènedione en sérum humain, agent conservateur: 
NaN3 (< 0,1%). 

 0.1-0.3-1-3-10 ng/mL(*) 
  
 

 
CAL  5 flacons 

qsp 0.25 mL 
d'eau 

distillée 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après reconstitution, les calibrateurs peuvent 
être conservés un mois entre 2 et 8° C. 

CONTROLES* : lyophilisés. 
 2 flacons contenant des concentrations basses et élevées  
 d'androstènedione dans du sérum humain.  
 Agent conservateur: NaN3 (< 0,1%). 

 
CONTROL 

2 flacons 
qsp  0.25 mL 

d'eau 
distillée 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après reconstitution, les contrôles peuvent 
être conservés un mois entre 2 et 8°C. 

SOLUTION DE LAVAGE (concentrée) :   
Diluer 667x dans de l’eau distillée (par ex 1.5mL qsp 1000mL 
d’eau distillée) et agiter doucement. Il est préconisé de 
préparer le volume dilué nécessaire pour l’essai. 

 
TWEEN20 1 flacon de 

10 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
La solution diluée est stable pendant 2 mois  
entre 2 et 8°C. 
 

SACHET PLASTIQUE  1  
 
(*) Les valeurs réelles de ces réactifs sont indiquées sur l’étiquette. 
 
 

4. PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
 
1. Précautions: Matériel radioactif - Ne pas administrer par voie interne ou externe à des êtres humains ou à des animaux. 
 Le matériel radioactif ne peut être acheté, commandé et détenu que par du personnel médical, des laboratoires d’analyse, des hôpitaux et uniquement à 

des fins de diagnostic IN VITRO. Il ne doit en aucun cas être administré par voie interne ou externe à des êtres humains ou des animaux. La réception, 
l’achat, la possession, l’utilisation et le transfert de ce matériel est soumis à des réglementations qui peuvent être différentes dans chaque pays. 
Mesures de précaution pour l’utilisation de matériel radioactif: 
o Conserver le matériel radioactif dans un endroit prévu à cet effet. 
o Ne pas manger, boire, fumer ou appliquer de cosmétiques dans les zones destinées à l’utilisation de matériaux radioactifs. 
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o Ne pas pipeter la solution radioactive avec la bouche. 
o Porter des gants pour manipuler du matériel radioactif et soigneusement se laver les mains après son utilisation. 
o Couvrir la zone de travail à l’aide de papier absorbant jetable. 
o Toute perte accidentelle de produit radioactif doit être traitée selon les procédures établies. 
o Tous les matériaux radioactifs doivent être éliminés selon des systèmes d’élimination conformes aux dispositions prévues par les organismes de 

contrôles ayant juridiction sur le laboratoire. 
 
2. Risque chimique- Azoture de sodium (NaN 3): L’azoture de sodium est utilisé dans les réactifs du kit à une concentration finale ne dépassant pas 

0,1% p/p. L’azoture de sodium peut avoir des effets sur les tuyaux d’évacuation en plomb et cuivre en formant des azides métalliques hautement 
explosifs. Lors de l’élimination du produit, rincer abondamment à l’eau pour éviter l’accumulation d’azides. L’azoture de sodium est un poison. Il peut 
être létal s’il est ingéré. Ne pas pipeter avec la bouche le matériel contenant de l’azoture de sodium. Manipuler avec précaution et éviter le contact avec 
la peau. Se laver les mains après avoir travaillé avec du matériel contenant de l’azoture de sodium. 
Phrases de risque 
R-21/22 Dangereux si le produit entre en contact avec la peau ou s’il est ingéré  
Phrases de sécurité 
S-26 En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau et consulter un médecin. 
S-28.1 Après le contact avec les yeux, rincer immédiatement avec une grande quantité d’eau. 
S-46  En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient ou l’étiquette.   

 
3.    Risque biologique - Sérum humain: Le kit contient des réactifs préparés à l’aide de sérum humain. Le sérum employé a été testé selon une  

méthode approuvée par la FDA. Il est négatif à la présence d’anticorps HIV-1/2, HCV et HbsAg.  
Toutefois, aucune méthode ne permet d’établir avec certitude que le HIV-1/2, HCV, HbsAg ou d’autres agents infectieux sont absents.  

 
 Ces réactifs devraient donc être considérés comme potentiellement infectieux et manipulés avec les précautions appliquées pour les échantillons de 

sérum au Biosafety Level 2 et selon les dispositions du manuel sanitaire CDC (Centers for Disease Control/National Institutes of Health), “Biosafety in 
Microbiological and Biomedical Laboratories”, 3rd Edition, 1993. 

 
5.  PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET PREPARATION 
 
Il est recommandé d'utiliser du sérum. Les échantillons fortement lipémiques ou hémolysés doivent être écartés. Conserver les échantillons entre 2 et 8°C 
pendant 1 jour. Pour de plus longues périodes, il est conseillé d'aliquoter les sérums et de les congeler à -20°C. Des décongélations-recongélations 
successives peuvent faire baisser les taux d'androstènedione.  
 
6. MODE OPERATOIRE 
 

6.1 MATERIEL REQUIS  
 

- Tubes d'analyse en plastique. 
- Portes tubes d'analyse. 
- Micropipettes automatiques réglables avec embouts jetables. 
- Agitateur Vortex. 
- Cylindre gradué. 
- Pompe d'aspiration ou appareil de lavage automatisé. 
- Compteur de scintillation gamma. 
- Eau distillée. 
- Bain-marie. 

 
 

6.2 PROTOCOLE 
 

- Amener tous les réactifs et les échantillons à température ambiante. 
- Mélanger les échantillons en les agitant doucement avant utilisation. 
- Pour tous les calibrateurs, il est recommandé de faire une mesure en double. 
 
1. Préparer des tubes ordinaires pour le comptage total et des tubes coatés pour les calibrateurs, les échantillons et les contrôles.  
2. Pipeter 25 µL de chaque calibrateur, contrôle et échantillon dans les tubes appropriés. Pipeter directement dans le fond des tubes. 
3. Ajouter 250 µL de traceur radioactif à chacun des tubes. Mélanger doucement. 
4. Incuber tous les tubes au bain-marie à 37 °C pendant 60 minutes.  
5. Aspirer le contenu de chaque tube sauf celui des tubes pour le comptage total. 
6. Ajouter 2 mL  de solution de lavage diluée à chacun des tubes, excepté aux tubes pour le comptage total et aspirer complètement ou décanter le contenu 

de tous les tubes sur du papier absorbant. 
7. Compter la radioactivité liée aux tubes pendant 1 minute au compteur gamma. Nous suggérons de contrôler le bruit de fond de l'instrument avant de 

compter l'analyse. Afin d'éviter des variations dans la sensibilité du système, le bruit de fond doit être réduit au minimum ou ajusté correctement. 
 
 
7. RESULTATS 
 
Les résultats repris dans le mode d'emploi de cette trousse ont été calculés en utilisant une courbe log-linéaire. D'autres méthodes de réduction des données 
peuvent donner des résultats légèrement différents.  
Calculer le pourcentage de capacité de liaison (Bo/T%), et le pourcentage de liaison des calibrateurs, contrôles et échantillons (B/Bo%). 
Reporter la courbe de calibration sur un axe semi-logarithmique en utilisant la méthode de lissage des points par fonction "spline forcé" avec les taux des 
calibrateurs sur l'abscisse et les B/Bo % correspondant sur l'ordonnée. Calculer le B/Bo % pour chacun des échantillons et lire la concentration par 
interpolation sur la courbe de calibration pour obtenir la concentration en androstènedione présente dans les sérums analysés, concentration exprimée en 
ng/mL. 
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EXEMPLE DE CALCUL 
 
Les valeurs mentionnées ci-dessous doivent être considérées comme un exemple et ne peuvent pas être utilisées en lieu et place de données 
expérimentales. 
 

ANDROSTENEDIONE 

Groupes de cpm   Concentration 

tubes moyens B/B0 ng/mL 

Calibrateur 0 18095   0 

Calibrateur 1 14858 82,11 0,1 

Calibrateur 2 12509 69,13 0,3 

Calibrateur 3 8524 47,11 1 

Calibrateur 4 4755 26,28 3 

Calibrateur 5 1902 10,51 10 

Contrôle 1 8776 48,50 0,95 

Contrôle 2 4203 23,23 4,01 
 
 
 
CONTROLE QUALITE INTERNE 
 
- Si les résultats obtenus pour le(s) contrôle(s) 1 et/ou 2 ne sont pas dans l’intervalle spécifié sur l’étiquette du flacon, les résultats ne peuvent pas être 

utilisés à moins que l'on ait donné une explication satisfaisante de la non-conformité. 
- Chaque laboratoire est libre de faire ses propres stocks d’échantillons contrôles, lesquels doivent être congelés aliquotés. 
- Les critères d’acceptation pour les écarts des valeurs en double des échantillons doivent être basés sur les pratiques de laboratoire courantes. 
 
8. VALEURS DE REFERENCE 
 
Il est recommandé que chaque laboratoire détermine son propre intervalle de référence. Les valeurs mentionnées ci-dessous ne le sont qu'à titre indicatif. 
 

POPULATION N MOYENNE 
MOYENNE + 3 

DS  
  (ng/mL) (ng/mL) 

Hommes  100 1.30 2.86 
Femmes  100 1.14 2.83 
Tous les sujets 200 1.22 2.85 
 
 
9. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU DOSAGE  
 
Toutes les caractéristiques des performances sont exprimées en ng/mL.  
Pour convertir en nmol/L: ng/mL x 3,45 = nmol/L  
 
 
A. Sensibilité:  
La sensibilité théorique, ou limite de détection minimale, calculé par interpolation de la moyenne moins deux déviations standards de 20 dosages du 
calibrateur androstènedione 0 ng/mL est 0.05 ng/mL.  
 
B. Précision:  
Intra-essai  
 

Echantillon 
Moyenne  ± DS CV N 

 (ng/ml)  (%)  
1 0.51 ± 0.03 5.9 17 
2 1.50 ± 0.12 8.0 20 
3 4.70 ± 0.41 8.7 17 

 
Inter-essai 
 

Echantillon 
Moyenne  ± DS CV N 

 (ng/ml)  (%)  
1 0.63 ± 0.06 9.5 6 
2 2.17 ± 0.17 7.8 6 
3 5.47 ± 0.20 3.7 6 

 
 
C. Exactitude  
L'exactitude de la méthode a été contrôlée par des tests de recouvrement et des tests de parallélisme: 
 
 
Test de récupération:  
Deux échantillons de sérum contenant différents taux d'androstènedione endogène ont été enrichis avec des quantités connues d'androstènedione. Ils ont 
ensuite été analysés.  
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Ajouté Attendu Observé Récupération 
(ng/ml) (ng/ml) (ng/ml) (%) 

S1 - 0.67 - 
S1 + CAL 0 0.34 0.41 120.6 
S1 + CAL 1 0.39 0.40 102.6 
S1 + CAL 2 0.49 0.54 110.2 
S1 + CAL 3 0.84 1.01 120.2 
S1 + CAL 4 1.84 1.80 97.8 
S1 + CAL 5 5.34 4.22 79.0 
S2 - 1.89 - 
S2 + CAL 0 0.95 0.94 98.9 
S2 + CAL 1 1.00 1.06 106.0 
S2 + CAL 2 1.10 1.10 100 
S2 + CAL 3 1.45 1.51 104.1 
S2 + CAL 4 2.45 2.56 104.5 
S2 + CAL 5 5.95 6.50 109.2 
 
Test  de parallélisme :  
 
Deux échantillons de sérum ont été dilués avec le calibrateur androstènedione 0 ng/mL. Ils ont ensuite été analysés. 
 

Facteur de  Attendu Observé Récupération 
dilution (ng/ml) (ng/ml) (%) 

S1 non dilué - 2.71 - 
1/2 1.35 1.38 102.2 
1/4 0.68 0.67 98.5 
1/8 0.34 0.35 102.9 
1/16 0.17 0.23 135.2 
S2 non dilué - 5.01 - 
1/2 2.50 2.27 90.8 
1/4 1.25 1.29 103.2 
1/8 0.63 0.73 115.9 
1/16 0.31 0.39 125.8 
 
D. Spécificité: 
 
La réactivité croisée de l'antisérum androstènedione a été mesurée vis-à-vis de différents composants. Le pourcentage de réactivité croisée a été exprimé 
comme le rapport de la concentration en androstènedione et la concentration du composant réagissant à 50% de liaison du calibrateur 0 ng/mL. 
 
 

Composé  % Réactivité croisée  
Androstenedione  100 
Androsterone 0.0566 
17α-Hydroxyprogesterone  0.084 
Cortisone 0.0099 
Isoandrosterone 0.0112 
21-Deoxycortisone 0.0006 
Etiocholanolone 0.0422 
5α - Dihydrotestosterone  0.0105 
Dehydroepiandrosterone (DHEA) 0.0155 
Progesterone 0.0168 
Corticosterone  0.0047 
Cortisol  0.0148 
Estrone  0.0270 
Pregnenolone  ND 
Cholesterol - 
DHEA-Sulfate  0.0009 
Estradiol –17β ND 
Estriol  ND 
17α -Hydroxypregnenolone ND 

 
 

SCHÉMA OPERATOIRE 
 

              Tubes 
 
Réactifs 

Activité totale Calibrateurs Contrôles Échantillons  

Calibrateurs ---- 25 µL ---- ---- 
Contrôles ---- ---- 25 µL ---- 
Échantillons ---- ---- ---- 25 µL 
Traceur 250 µL 250 µL 250 µL 250 µL 
 
- Mélanger et incuber au bain-marie à 37° C pendant 60 minutes 
- Aspirer ou décanter et laver : 1 x 2 mL, excepté pour les tubes d’activité totale 
- Compter 
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