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PRINCIPE DE LA METHODE 
 
Dans le sang, le fer sérique est lié à la Transferrine. 
Il est donc dissocié en milieu acide et la protéine-
support libérée. Le fer est alors réduit par l’acide L-
ascorbique puis converti en composant coloré sous 
l’action d’un réactif à la Tri-Pyridyl-Triazine (TPTZ). 
 
REACTIFS CONTENUS DANS LE KIT 

 
 
Réactif n°1 
bouchon blanc 
 

Tampon citraté 
pH 2.2 

50 mmol/L 

 
Réactif n°2 
Bouchon gris 
 

Vitamine C 
poudre 

113.5 mmol/L 

 
Réactif n°3 
Bouchon bleu 
 

Tripyridyl-Triazine 
TPTZ 

9.5 mmol/L 

 
Standard 
 

Solution ferrique 100 µg/dl 

 
PREPARATION ET STABILITE 
 
Dans cette méthode de dosage, on peut utiliser du 
sérum ou du plasma hépariné. 
Dissoudre le contenu du tube n°2 dans le flacon de 
tampon n°1. Le réactif de travail ainsi obtenu est 
stable pendant 4 semaines à 2 – 8°C et pendant 48 
heures à 15 – 25°C. Le réactif n°3 est prêt à l’emploi. 
 
 
PROCEDURE D’ANALYSE 

 
A. Paramètres généraux : 
 

Longueur d’onde : 595 nm (550 – 600) 
Températures de mesures : 25/30/37°C 
Cuvettes : 1 cm light path 
Zéro : contre blanc 

 
B. Dosage : 
 

 Blanc Standard Echantillon 

Réactif travail 2.00 ml 2.00 ml 2.00 ml 

Standard -- 0.50 ml -- 

Echantillon -- -- 0.50 ml 

Mélanger puis lire les extinctions E1 du standard et de 
l’échantillon contre le blanc. 

Réactif n°3 1 goutte 1 goutte 1 goutte 

Mélanger, incuber 5 minutes et relire les extinctions E2 
du standard et de l’échantillon contre le blanc. 

 
C. Formules de calcul : 
 
Le calcul se réalise à partir des extinctions relatives, 
selon la formule : 
 
                         E2 – E1 (échantillon) 

Fer en µg/dl = --------------------------- x Concentration 
(µg/dl) 
                          E2 – E1 (standard) 
 
 
Concentration (standard) = 100 µg/dl 
µg/dl x 0,179 = µmol/L 
 
 
D. Respect de la linéarité : 
 
Cette méthode donne une réponse linéaire jusqu’à 
600 µg/dl (107.4 µmol/L).  
 
Si la concentration en Fer est plus élevée, diluer 
l’échantillon de moitié avec une solution saline à 9 
g/L et refaire la mesure, sans oublier de multiplier in 
fine le résultat par 2. 
 
VALEURS DE REFERENCE 
 

Homme 

Femme 

60 – 160 µg/dl 

37 – 145 µg/dl 

10.7 – 28.6 µmol/L 

7.6 – 26.0 µmol/L 

 
 
PRECISIONS UTILES 
 
Prendre garde d’éliminer, avant analyse, les 
échantillons hémolysés, en particulier les formes 
discrètes à la limite du visible, qui donnent des 
résultats en excès par libération du fer intra-
érythrocytaire. 
Pour la détermination du TIBC (Capacité Pexique), il 
est possible d’utiliser le Kit n°8030271, spécialement 
destiné à cette fin. 
 
 
CONTROLE QUALITE 
 
Employer les SPINTROL N et P existant, au choix, 
en sérum d’origine humaine ou sérum d’origine 
bovine. 

 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Caraway W.T. Clin. Chem. 9, 181 (1963) 
Ramsey W. Clin. Chim. Acta 2, 220 (1957) 
Ichida, Osaka, Kojima Clin. Chim. Acta 22, 271 
(1968)  
 
 
                           PRESENTATION 

Code Conditionnement 

8030273 4 x 50 ml 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


