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PRINCIPE DE LA METHODE 
 
Il s’agit d’une adaptation originale de la méthode de 
Jung et Cols dans laquelle l’urée est d’abord 
hydrolysée par l’Orthophtalaldéhyde en milieu acide, 
puis le produit de son hydrolyse révélé, 
immédiatement ou de façon différée, par du Borate. 
Ce dosage peut être exécuté de 2 façons : en 
cinétique ou en point final. 
 
REACTIFS CONTENUS DANS LE KIT 

 
 
Réactif n°1 
 

Orthophtalaldéhyde 4.8 mmol/L 

 
Réactif n° 2 
 

Borate en solution 87 mmol/L 

 
Standard 
 

Urée 50 mg/dl 

 
STABILITE ET CONSERVATION 
 
Tous les réactifs sont prêts à l’emploi et se 
conservent à température ambiante (14-28°C) 
jusqu’à la date de péremption indiquée sur la boîte. 
 
ECHANTILLONNAGE 
 
Le dosage peut être pratiqué sur le sérum ou sur les 
urines. Pour ces dernières, il est recommandé de les 
diluer au 1/50ème avec de l’eau distillée. 
 
PROCEDURE D’ANALYSE 
 
A. Voie cinétique : 
 

Longueur d’onde : 510 nm (500–550) 
Température : 37°C 

 

 Standard Echantillon 

Réactif n°1 1.0 ml 1.0 ml 

Standard 50 µL -- 

Echantillon -- 50 µL 

Mélanger et laisser agir 1 minute puis ajouter : 

Réactif n°2 1.0 ml  1.0 ml 

Mélanger puis lire les extinctions au bout de 60 
secondes (E1) et de 120 secondes (E2). 

 
Le résultat se calcule à partir des 
différences d’extinctions :  

E2 – E1 = E 
 
Soit : 
 
                          E échantillon 
Urée (mg/dl) = ----------------------- x conc. Standard 
mg/dl 
                           E standard 
 
B. En point final : 
 

Longueur d’onde : 510 nm (500 – 550) 
Température : 37°C 
Zéro : contre le blanc 

 
 

 Blanc Standard Echantillon 

Réactif n°1 1.0 ml 1.0 ml 1.0 ml 

Standard -- 25 µL -- 

Echantillon -- -- 25 µL 

Mélanger, puis ajouter : 

Réactif n°2 1.0 ml 1.0 ml 1.0 ml 

Mélanger et incuber à 37°C durant 15 minutes. La 
coloration ainsi obtenue est stable pendant 10 minutes. 

 
 
Le résultat se calcule à partir du rapport des 
extinctions : 
 
                            E échantillon 
Urée (mg/dl) = -------------------- x Conc. Standard 
(mg/dl) 
                             E standard 
 
 
Conc. Standard = 50 mg/dl 
1 mg/dl = 0.1665 mmol/L 
 
C. Respect de la linéarité : 
 
Cette méthode est linéaire, dans les 2 voies, jusqu’à 
200 mg/dl d’Urée. 
Si la concentration en Urée s’avère plus élevée, 
diluer l’échantillon de moitié avec une solution saline 
à 9 g/L et refaire la mesure en multipliant in fine le 
résultat par 2. 
 
VALEURS DE REFERENCE 
 

 
Sérum 

 
 

Urines 
 

20 – 50 mg/dl 
 

20 – 40 
mg/24heures  

3.3 – 8.3 mmol/L 
 

3.3 – 6.7 
mmol/24heures 
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                         PRESENTATION 

Code Conditionnement 

8030375 2 x 250 ml 

 
 

 

 

 

 

 

 


