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   GAMMA GT GPNA Carboxylé  
 

 
Réactif pour le dosage quantitatif de l’activité  Gamma Glutamyltransférase [ EC 2.3.2.2 ] 

dans le sérum ou le plasma humains 
 

  
REF 81110 R1 8 x 30 mL R2 8 x 30 mL  

REF 81210 R1 1 x 105 mL R2 10 x 10 mL  

REF 81310  R1 10 x 100 mL R2 10 x 100 mL  

 
 
 

CODE CNQ : BZ  

SUPPORT  TECHNIQUE ET COMMANDES 
Tel  : (33) 03 23 25 15 50 
Fax : (33) 03 23 256 256  | 

IVD USAGE IN VITRO 

 

INTERET CLINIQUE (1) (2) 

Bien que les reins renferment la concentration la plus élevée en 
γ-glutamyltransférase (GGT), l’activité GGT mesurée dans le sérum 
serait presque exclusivement d’origine hépato-biliaire. Son activité est 
augmentée dans toutes les formes d’atteintes hépatiques. C’est plus 
particulièrement le cas pour les obstructions biliaires intra ou post-
hépatiques. Le dosage de la GGT est plus sensible que celui des PAL 
ou des transaminases pour détecter les cas d’ictère obstructif, de 
syndrome de cholostase ou cholecystite. Une augmentation modérée 
de l’activité GGT est également rencontrée dans les cas d’hépatite, 
d’alcoolisme chronique ou d’usage de drogues (sédatifs, 
anticonvulsifs, tranquillisants). Une diminution de l’activité GGT est 
rencontrée dans le cas d’hypothyroïdie.  
En résumé, la GGT est le plus sensible des indicateurs enzymatiques 
pour les maladies hépatobiliaires disponible actuellement mais ne 
permet pas de discriminer les différentes formes de désordres 
hépatiques. 

PRINCIPE (4) (5) 
Méthode basée sur les travaux de Szasz, Rosalki et Tarlow. Le shéma 
réactionnel est le suivant : 
 

L-G-Glutamyl-glycylglycine 
+ p-nitroaniline 

GGT L-G-Glutamyl-3-carboxy-4-
nitroanilide 

+ Glycylglycine 

 

La vitesse de formation du p-nitroaniline, directement proportionnelle à 
l’activité GGT dans le spécimen, est mesurée à 405 nm.  

REACTIFS  

flacon  R1  TAMPON 

Glycylglycine    100 mmol/L 
TRIS pH 8,25     95   mmol/L 
Conservateur 

flacon  R2   SUBSTRAT 

L-G-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide  80    mmol/L 
(GPNA carboxylé) 

PRECAUTIONS 
Les réactifs BIOLABO sont destinés à du personnel qualifié, pour un 
usage in vitro.  
• Vérifier l’intégrité des réactifs avant leur utilisation. 
• Les dérivés de la nitroaniline (produit formé par la réaction) sont 

toxiques. Ne pas inhaler, ne pas avaler. 
• Utiliser des équipements de protection (blouse, gants, lunettes). Ne 

pas pipeter avec la bouche. 
• En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à 

l’eau et consulter un médecin. 
• Les réactifs contiennent de l’azide de sodium (concentration < 0,1%) 

qui peut réagir avec les métaux tel que le cuivre ou le plomb des 
canalisations. Rincer abondamment. 

• La fiche de données de sécurité peut être obtenue sur simple 
demande. 

• Elimination des déchets : respecter la législation en vigueur. 
Par mesure de sécurité, traiter tout spécimen comme potentiellement 
infectieux. Respecter la législation en vigueur. 

PREPARATION DES REACTIFS 

Utiliser un objet non coupant pour enlever la capsule aluminium. 
REF 81210 : Verser sans délai 10 mL du flacon R1 (Tampon) dans un 
flacon R2 (Substrat). 

Autres REF : Reprendre  le contenu d'un flacon R2 (Substrat) avec 
environ 10 mL de  R1, et transférer  dans un flacon R1 (Tampon).  
Mélanger doucement et attendre la dissolution complète avant 
d’utiliser le réactif (environ 2 minutes). 

STABILITE ET CONSERVATION 
Stocker à l’abri de la lumière, dans le flacon d’or igine bien 
bouché à 2-8°C. 
• Avant ouverture, les réactifs sont stables jusqu'à la date de 

péremption indiquée sur l’étiquette du coffret, s’ils sont utilisés et 
conservés dans les conditions préconisées. 

• Après reconstitution, le réactif de travail est stable 30 jours en 
l’absence de contamination. 

• Ne pas utiliser le réactif s’il est trouble ou si l’absorbance mesurée à 
405 nm est > 1,000. 

• Ne pas utiliser le réactif de travail après la date de péremption 
indiquée sur l’étiquette du coffret. 

PRELEVEMENT ET PREPARATION DU SPECIMEN (1) (2) 
Sérum non hémolysé, ou EDTA-plasma (jusqu’à 1 mg/mL de sang). 
L’héparine peut provoquer un trouble dans le mélange réactionnel ; le 
citrate, l’oxalate et le fluorure diminuent l’activité GGT de 10 à 15%.  

La GGT est stable dans le sérum : 

• 1 mois à 2-8°C 
• 1 an à –20°C.  

INTERFERENCES (1) (3) 
Résultats d’études menées sur Kenza 240 TX : 
Acide ascorbique : Pas d’interférence jusqu’à 250 mg/L. 
Bilirubine totale : Interférence négative à partir de 450 µmol/L. 
Glucose: Pas d’interférence. 
Hémolyse : Interférence négative à partir de 225 µmol/L. 
Lactescence : Pas d’interférence. 
Young D.S. a publié une liste des substances interférant avec le dosage. 

REACTIFS ET MATERIEL COMPLEMENTAIRES 
1. Equipement de base du laboratoire d’analyses médicales. 
2. Sérums de contrôle normaux et pathologiques. 

CALIBRATION 
La validité des résultats dépend de l’exactitude de la calibration de 
l’instrument, du juste décompte du temps, du respect du rapport 
volume réactif / volume spécimen et du contrôle de la température. 

• Utiliser le facteur théorique (§ CALCUL ). 

• ou REF 95015 BIOLABO Multicalibrator (valeur attribuée sous 
contrôle métrologique, par traitement statistique des données)  

• ou un multicalibrateur sérique enzymatique raccordé sur une 
solution ou une méthode de référence. 
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CONTRÔLE DE QUALITE  CODE CNQ : BZ 

• BIOLABO EXATROL-N Taux I  REF 95010. 
• BIOLABO EXATROL-P Taux II  REF 95011. 
• Tout autre sérum de contrôle titré pour cette méthode. 
• Programme externe de contrôle de la qualité. 
Il est recommandé de contrôler dans les cas suivants : 
• Au moins un contrôle par série. 
• Au moins un contrôle par 24 heures. 
• Changement de flacon de réactif. 
• Après opérations de maintenance sur l’analyseur. 
Lorsqu’une valeur de contrôle se trouve en dehors des limites de 
confiance, appliquer les actions suivantes : 
1. Répéter l’opération en utilisant le même contrôle. 
2. Si la valeur obtenue reste en dehors des limites, préparer un 

sérum de contrôle fraichement reconstitué et répéter le test. 
3. Si la valeur obtenue reste en dehors des limites, vérifier les 

paramètres de l’analyse : longueur d’onde, température, volume 
spécimen/volume réactif, temps de mesure et facteur de 
calibration. 

4. Si la valeur obtenue reste en dehors des limites, utiliser un autre 
flacon de réactif et répéter le test. 

5. Si la valeur obtenue reste en dehors des limites, contacter le 
service technique BIOLABO ou le revendeur local. 

INTERVALLES DE REFERENCE (5)  

Activité GGT chez l’adulte, mesurée à 37°C (UI/L) 

Homme  11-50 

Femme  7-32 

Il est recommandé à chaque laboratoire de définir ses propres 
intervalles de références pour la population concernée. 

PERFORMANCES 

Résultats des tests réalisés sur Kenza 240 TX : 

Intra-série  
N = 30 

Taux 
bas 

Taux 
moyen  

Taux  
élevé 

 Inter-série  
N = 30 

Taux 
bas 

Taux 
moyen  

Taux  
élevé 

Moyenne 
UI/L 

43 104 329  Moyenne 
UI/L 

46 111 363 

S.D. UI/L 0.9 0.7 3.6  S.D.UI/L 1.3 2.5 10.8 

C.V% 2.0 0.6 1.1  C.V% 2.7 2.3 3 

Critères < 4.5% < 4.5% < 4%  Critères < 6% < 6% < 5% 

Limite de détection : environ 4 UI/L 

Sensibilité pour 21 UI/L : environ 0,010 ∆Abs/min 

Corrélation avec un réactif du commerce : 

    y = 0.9387 x +2.214 r = 0,9985 

LIMITE DE LINEARITE 
La réaction est linéaire jusqu’à 320 UI/L ( 5,33 µkat/L). 

Au-delà, diluer le sérum avec une solution NaCl à 9 g/L et refaire le 
dosage en tenant compte de la dilution dans le calcul du résultat. La 
limite de linéarité dépend du rapport de volume spécimen/réactif. 

MODE OPERATOIRE (TECHNIQUE MANUELLE) 

Ramener les réactifs et échantillons à température ambiante. 

Introduire dans une cuve thermostatée de 1 cm de trajet optique : 

Réactif 1 mL 

Laisser la température s'équilibrer à 37°C (30°C) puis ajouter : 

Spécimen ou calibrant 50 µL 

Mélanger. Après 30 secondes, lire l'absorbance à 405 nm toutes les minutes 
pendant 3 minutes. 

Calculer la moyenne des variations d’absorbance par minute (∆Abs/min). 

Remarque  : des procédures spécifiques sont disponibles pour les 
analyseurs automatiques. Contacter le service technique BIOLABO. 

CALCUL 
Le résultat est déterminé d’après la formule suivante : 
 

Avec facteur théorique : 

Ul/L = ( ∆∆∆∆Abs./min.) x 2121  

 

µKat/L = 
UI/L 

60 

 

Avec multicalibrateur sérique 

Activité GGT = (∆Abs/min) Dosage x Concentration du Calibrant 
(∆Abs/min) Calibrant 
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