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PRINCIPE DE LA METHODE 
 
Avec l’Arsenazo III ou acide 1,8-dihydroxy-3,6-
disulfo-2,7-naphtalène-bis(azo)-dibenzènearsonique 
produit à pH neutre un composé coloré dont 
l’intensité est proportionnelle à la concentration 
initiale en calcium. 
 
REACTIFS CONTENUS DANS LE KIT 
 

 
Réactif n°1  
 

Imidazole pH 6.5 
Arsenazo III 

100 mmol/L 
120 mmol/L 

 
Standard 
 

Solution calcique 10 mg/dl 

 
 
STABILITE ET CONSERVATION 
 
Le mono-réactif est stable à température ambiante 
(entre 2 et 25°C) jusqu’à la date de péremption 
indiquée sur le flacon. Il est prêt à l’emploi. 
 
 
PREPARATION DES ECHANTILLONS 
 
L’échantillonnage se fait sur sérum. Celui-ci peut être 
conservé en réfrigération à 2°C pendant 10 jours ou 
en congélation à -20°C pendant 8 mois. 
 
PROCEDURE D’ANALYSE 
 

A. Paramètres généraux : 
 
✓ Longueur d’onde : 650 nm 
✓ Température de mesures : 25/30/37°C 
✓ Cuvettes : 1 cm light path 
✓ Zéro : contre le blanc 
 
 
B. Dosage : 
 

 Blanc Standard Echantillon 

Standard -- 20 µL -- 

Echantillon -- -- 20 µL 

Réactif n°1 2.0 mL 2.0 mL 2.0 mL 

Mélanger et incuber pendant 2 minutes. Lire alors les 
extinctions (E) de l’échantillon et du standard contre le 
blanc. La coloration est stable ensuite pendant 1 H. 

 
C. Formules de calcul : 
 
 
                   Ext. échantillon 
Calcium = ----------------------- x Conc. Standard 
(mg/dl) 
                    Ext. Standard 
 
mg/dl x 0.25 = mmol/L 
Conc. Standard = 10 mg/dl 
 
 
D. Respect de la linéarité : 
 
Cette méthode est linéaire jusqu’à 30 mg/dl. Si la 
concentration en calcium est plus élevée dans le 
sérum, diluer l’échantillon de moitié avec une solution 

saline isotonique et refaire la mesure en multipliant in 
fine le résultat par 2. 
 
VALEURS DE REFERENCE 
 

Sérum 

 

Urines 

 

Nouveau-né 
Enfant    
Adultes 

Adultes  
Enfants 

8 – 13 mg/dl 
10 – 12 mg/dl 

9 – 11 mg/dl 

50 – 300 mg 
80 – 160 mg 

2–3.2 mmol/L 
2.5-3 mmol/L 

2.2-11 mmol/L 

1.2-7.5 mmol/L 
2-4.9 mmol/L 

 
PRECISIONS UTILES 
 
Comme l’ion calcium est très souvent présent dans 
l’environnement, il importe de lutter contre toutes les 
formes de contamination du matériel utilisé. 
De même la présence accidentelle sous forme de 
traces de détergents sur ce même matériel est 
susceptible d’entraîner des colorations parasites, par 
conséquent non significatives. 
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PRESENTATION 
 

Code Conditionnement 

8030160 3 x 50 ml 

 
 

 

 

 

 

 

 


