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OSTEOCALCIN  OSTEO-RIACT 
 

   

 

 

Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique de l’ostéocalcine 

(ou GLA protéine osseuse) 
dans le sérum ou le plasma humain 

Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric assay of 
osteocalcin (Bone GLA Protein) 

in human serum and plasma 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur direkten 
quantitativen Bestimmung von humanem 

Osteocalcin (Bone GLA Protein) 
Zur In Vitro Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur  577 kBq 1 x 32 mL Tracer  577 kBq 1 x 32 mL Tracer  577 kBq 1 x 32 mL 
Calibrateur 0 1 x 4 mL Calibrator 0 1 x 4 mL Kalibrator 0 1 x 4 mL 
Calibrateurs 1 – 4 4 x 0,5 mL Calibrators 1 - 4 4 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 4 4 x 0,5 mL 
Contrôle 1 x 0,5 mL Control  1 x 0.5 mL Kontrolle 1 x 0,5 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 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 

Kit per il dosaggio radioimmunologico 
dell’osteocalcina (GLA proteina ossea) nel 

siero e nel plasma umano 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación de osteocalcina 
(GLA-proteina ósea) en suero o plasma 

humano 
Para uso diagnóstico In Vitro 

∆οκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό της οστεοκαλσίνης (ή οστικής 
GLA πρωτεϊνης) στον ανθρώπινο ορό ή στο 

πλάσμα  
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

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

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante  577 kBq 1 x 32 mL Trazador  577 kBq 1 x 32 mL Ιχνηθέτης  577 kBq 1 x 32 mL 
Calibratore 0 1 x 4 mL Calibrador 0 1 x 4 mL Πρότυπο 0 1 x 4 mL 
Calibratoti 1 – 4 4 x 0,5 mL Calibradores 1 – 4 4 x 0,5 mL Πρότυπα 1 – 4 4 x 0,5 mL 
Controllo 1 x 0,5 mL Control 1 x 0,5 mL Ορός μάρτυς 1 x 0,5 mL 
Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 1 x 10 mL Tween 20 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 
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παρτίδας Lote Lotnr. Numer partii Gyártási szám код партии 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro 
Consumir antes 

de Ημερομ. λήξης Utilizado por Används senast Zużyć do  
Felhasználható 

az alábbi 
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 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Tillverkad av 

Wyprodukowane 
przez Gyártja: 

Изготовитель 
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Покрытые 
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 Traceur Tracer Tracer Tracciante Trazador ιχνηλάτης Tracer Tracer Tracer Tracer изотопный 
индикатор 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrator Kalibrátor калибратор 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Μάρτυρας Controle Kontroll Kontrola Kontroll контроль 
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concentrée 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo / 1. Ajout de « La trousse est destinée à un usage professionnel » / 7.2 essai en double pour les calibrateurs 
et contrôle  
 

 
 
        Changes from the previous version:  

New logo / 1. “The kit is intended for professional use“adding / 7.2 Assays in duplicate for calibrators and control  
 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues Logo /1. „Das Kit ist für den professionellen Gebrauch vorgesehen“ hinzufügen / 7.2. Tests in Doppelbestimmung für 
Kontrolle und Kalibratoren. 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo / 1. Aggiunto "Il kit è destinato all'uso professionale" / 7.2 dosaggi in doppio per calibratori e controlli. 
  
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logotipo / 1. Se ha añadido “El kit está destinado a uso profesional” / 7.2 ensayos por duplicado para los calibradores 
y el control. 
 
 
 
Οι αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση: 
Νέο λογότυπο / 1. Προσθήκη "Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση"/ 7.2 δοκιμασίες εις διπλούν για τους 
βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου. 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior: 
Novo logótipo / 1. „O kit destina-se a utilização profissional“ adicionando /7.2 ensaios em duplicado para calibradores e 
controlo. 
 
 
 
Ändringar från föregående utgåva:  
Ny logotyp /1. ”Setet är avsett för yrkesmässigt bruk” läggs till / 7.2 Det rekommenderas att analysen utförs dubbelt för 
kalibratorer, kontroll. 
 
 
   
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Nowe logo / 1. Dodanie „Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego” / 7.2 oznaczenia w dwóch 
powtórzeniach dla kalibratorów i kontroli. 
 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
új logó / 1. „A kit professzionális használatra készült“ hozzáadva / 7.2 assay-k kétszeresen a kalibrátorok és kontrol. 
 
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
новый логотип / 1. добавлено «Набор предназначен для профессионального использования» / 7.2 анализы в двух 
экземплярах для калибраторов, контрольных образцов. 
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1. NOM ET DESTINATION 
OSTEO-RIACT est une trousse pour le dosage immunoradiométrique de l'ostéocalcine (ou GLA protéine osseuse) dans le sérum ou 
le plasma humain.  
La trousse est destinée à un usage professionnel. 
 

2. INTRODUCTION 
L'ostéocalcine ou GLA-protéine osseuse, est une protéine de faible poids moléculaire (5800 D). Synthétisée par les ostéoblastes, elle 
est spécifique du tissu osseux et représente environ 20 % des protéines non collagéniques de l'os. Cette protéine de 49 acides 
aminés contient 3 résidus d'acide gamma-carboxy-glutamique (GLA) et deux sites potentiels d'hydrolyse trypsique au niveau des 
résidus 19-20 et 43-44. Les peptides résultants 1-19, 20-43, 44-49, 1-43 et 20-49 seraient les produits de la dégradation hépatique, 
rénale ou plasmatique. La signification physiologique de ces fragments est inconnue. 
Physiologiquement, chez l'enfant, les taux d'ostéocalcine sont élevés, en particulier pendant la première année de la vie et au 
moment de la puberté où l'évolution du taux est superposable à la vitesse de croissance. Chez l'adulte, les taux d'ostéocalcine 
circulante sont à interpréter en fonction de l'âge et du sexe. 
Le taux d'ostéocalcine chez l'adulte est corrélé avec le niveau de remodelage osseux : augmenté dans les cas d'hyper remodelage 
(ostéodystrophie rénale, hyperparathyroïdie primitive, hyperthyroïdie, maladie de PAGET) et diminué en cas d'hypo remodelage 
(hypoparathyroïdie mais aussi hypercalcémie par métastase osseuse et corticothérapie chronique). 
Lorsque les processus de résorption et de formation osseuse sont découplés (corticothérapie, ostéoporose) l'ostéocalcine sérique est 
alors un reflet spécifique de la formation osseuse, c'est à dire de l'activité ostéoblastique à l'échelon du squelette entier et ne reflète 
pas la résorption osseuse. 
Dans l'ostéoporose dite primitive, telle l'ostéoporose post-ménopausique dans laquelle le bilan phosphocalcique est normal, le 
dosage de l'ostéocalcine va permettre de classer les ostéoporoses en fonction du niveau de remodelage (ostéoporose à haut niveau 
de remodelage et ostéoporose à bas niveau de remodelage), et de suivre les patients ostéoporotiques traités. 
Dans la corticothérapie au long cours, son dosage permettra d'évaluer l'activité ostéoblastique des patients traités. Dans ce cas, la 
dépression ostéoblastique s'accompagne d'une diminution du taux d'ostéocalcine, celle-ci étant proportionnelle aux doses 
administrées. 
 

3. PRINCIPE 
La trousse OSTEO-RIACT repose sur le principe de la technique "sandwich" sur phase solide. Deux anticorps monoclonaux ont été 
préparés contre deux sites antigéniques éloignés. Le premier est adsorbé sur le tube revêtu,  le second, marqué à l'iode 125 est 
utilisé comme traceur. 
Les molécules d'ostéocalcine  présentes dans les calibrateurs ou les échantillons à tester sont prises en "sandwich" entre les deux 
anticorps. L'excès de traceur est aisément éliminé par une étape de lavage, il ne reste donc plus sur le tube revêtu que le complexe 
anticorps adsorbé/antigène/anticorps marqué. 
La radioactivité liée au tube revêtu est alors proportionnelle à la quantité d'ostéocalcine initialement présente dans l'essai. 
 

4. 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 REVETUS : prêts à l'emploi. 
Anticorps monoclonal anti-ostéocalcine humaine fixé au fond 
du tube. 

 

 

2 barquettes 
 de  

 50 tubes 

2-8°C jusqu'à la date de péremption.  
Les tubes revêtus sortis de leur boîte et non 
utilisés doivent être stockés dans le sachet 
plastique fourni dans la trousse. 

ANTI-OSTEO 125 I : prêt à l'emploi. 

Anticorps monoclonal anti-ostéocalcine humaine 125I, 
tampon, albumine bovine, azoture de sodium, colorant rouge, 
immunoglobulines de souris non immunisées.  
 577 kBq ( 15,6 µCi). 

 
 

 

 1 flacon  
  de 

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

CALIBRATEUR 0 : lyophilisé. 
Tampon, albumine bovine. 
Reconstituer avec 4 mL d'eau distillée. 

 

 

 1 flacon  
 qsp 

 4 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après reconstitution : 
1 mois à - 20°C. ** 

CALIBRATEURS : lyophilisés.  
Tampon, albumine bovine, ostéocalcine humaine. 
5 - 40 - 120 - 300 ng/mL*.  
Reconstituer avec 0,5 mL d'eau distillée. 

 

 

 4 flacons  
qsp 

 0,5 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après reconstitution : 
1 mois à - 20°C. ** 

CONTROLE : lyophilisé. 
Tampon, albumine bovine, ostéocalcine humaine. 20 ng/mL*. 
Reconstituer avec 0,5 mL d'eau distillée. 

  1 flacon  
qsp 

  0,5 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après reconstitution : 
1 mois à - 20°C. ** 

TWEEN 20 : solution concentrée. 
Diluer 9 mL de Tween 20 dans 3 litres d'eau distillée. 
Agiter doucement. 

  1 flacon  
 de 

 10 mL 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après dilution conserver dans un récipient 
bouché maximum 15 jours (2-8°C). 

SACHET PLASTIQUE   1  
 
(*) Les valeurs indiquées ci-dessus sont les valeurs cibles : les valeurs réelles de chaque calibrateur et du contrôle sont indiquées 

sur les étiquettes. 
(**) Les calibrateurs et le contrôle peuvent être congelés et décongelés une fois. 
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5. PRECAUTIONS D'EMPLOI 
5.1. Mesures de sécurité 
Les matières premières d’origine humaine contenues dans les réactifs de cette trousse ont été testées  avec  des  trousses  agréées 
et trouvées négatives en ce qui concerne les anticorps anti-HIV 1, anti HIV 2, anti-HCV et l’antigène HBs. Cependant aucune 
méthode d’analyse ne permet à ce jour de garantir totalement qu’une matière première d’origine humaine soit incapable de 
transmettre l’hépatite, le virus HIV, ou toute autre infection virale. Aussi faut-il considérer toute matière première d’origine humaine, y 
compris les échantillons à doser, comme potentiellement infectieuse. 
Ne pas effectuer les pipetages à la bouche. 
Ne pas fumer, boire ou manger dans les locaux où l'on manipule les échantillons ou les réactifs. 
Porter des gants à usage unique pendant la manipulation des réactifs ou des échantillons et se laver soigneusement les mains après. 
Eviter de provoquer des éclaboussures. 
Eliminer les échantillons et décontaminer tout le matériel susceptible d'avoir été contaminé comme s'ils contenaient des agents 
infectieux. La meilleure méthode de décontamination est l'autoclavage pendant au moins une heure à 121,5°C. 
L'azoture de sodium peut réagir avec les canalisations de plomb et de cuivre pour former des azotures de métaux fortement 
explosifs. Lors de l'évacuation des déchets, les diluer abondamment pour éviter la formation de ces produits. 
 
5.2. Règles de base de radioprotection 
Ce produit radioactif ne peut être reçu, acheté, détenu ou utilisé que par des personnes autorisées à cette fin et dans des laboratoires 
couverts par cette autorisation. Cette solution ne peut en aucun cas être administrée ni à l'homme ni aux animaux. 
L'achat, la détention, l'utilisation et l'échange de produits radioactifs sont soumis aux réglementations en vigueur dans le pays de 
l'utilisateur. 
L'application des règles de base de radioprotection assure une sécurité adéquate. 
Un aperçu en est donné ci-dessous : 
Les produits radioactifs seront stockés dans leur conteneur d'origine dans un local approprié. 
Un cahier de réception et de stockage de produits radioactifs sera tenu à jour. 
La manipulation de produits radioactifs se fera dans un local approprié dont l'accès doit être réglementé (zone contrôlée). 
Ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni appliquer des cosmétiques en zone contrôlée.  
Ne pas pipeter des solutions radioactives avec la bouche. 
Eviter le contact direct avec tout produit radioactif en utilisant des blouses et des gants de protection. 
Le matériel de laboratoire et la verrerie qui ont été contaminés doivent être éliminés au fur et à mesure afin d'éviter une 
contamination croisée de plusieurs isotopes. 
Chaque cas de contamination ou perte de substance radioactive devra être résolu selon les procédures établies. 
Toute élimination de déchets radioactifs se fera conformément aux réglementations en vigueur. 
 
5.3. Précaution d'utilisation 
Ne pas utiliser les composants de la trousse au-delà de la date de péremption. Ne pas mélanger les réactifs provenant de lots 
différents. 
Eviter toute contamination microbienne des réactifs et de l'eau utilisée pour les lavages. Respecter le temps d'incubation ainsi que les 
consignes de lavage. 
 

6. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET PREPARATION 
Le dosage s'effectue directement sur sérum ou sur plasma, les échantillons hémolysés ou hyperlipémiques doivent être écartés. 
Dans le cas de prélèvements plasmatiques utiliser l'héparine ou l'EDTA, les prélèvements sur citrate sont à proscrire. Si le dosage 
est effectué dans les 4 heures qui suivent  le prélèvement, les échantillons seront conservés à 2 - 8°C. Dans le cas contraire, ils 
peuvent être divisés en parties aliquotes qui seront conservées congelées (- 20°C). 
Dilutions 
Dans le cas de suspicion de taux élevés d'ostéocalcine, les dilutions s'effectuent avec le calibrateur 0 fourni dans la trousse. 
Il est recommandé d'effectuer les dilutions dans des tubes en plastique jetables. 
 

7. MODE OPERATOIRE 
7.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes de précision ou matériel similaire à embouts jetables permettant la distribution de 50 µL, 300 µL, 500 µL et 4 mL. Leur 
calibration doit être vérifiée régulièrement. Eau distillée. Tubes en plastique jetables. Mélangeur de type Vortex. Agitateur à 
mouvement orbital horizontal. Scintillateur gamma réglé pour la mesure de l'iode 125.  
 
7.2 Protocole 
Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25°C) au moins 30 minutes avant leur utilisation. Les calibrateurs 
et le contrôle doivent être reconstitués 15 minutes avant l'emploi.  La  distribution  des réactifs dans les tubes revêtus s'effectue à 
température ambiante (18- 25°C). 
Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : 
Groupe calibrateur 0 pour la détermination de la liaison non spécifique, 
Groupes calibrateur pour l'établissement de la courbe d'étalonnage, 
Groupe témoin pour le contrôle, 
Groupes Sx pour les échantillons à doser. 
Il est conseillé d'effectuer les essais en double pour les calibrateurs, le contrôle et les échantillons. 

5



OSTEO-RIACT 
Cisbio Bioassays - Juin 2017 - Modèle 15 

FRA 

 
Respecter l'ordre d'addition des réactifs : 
Distribuer 50 µL de calibrateurs, de contrôle ou d’échantillons dans les tubes revêtus correspondants. 
Ajouter 300 µL d'anticorps monoclonal anti-ostéocalcine 125 I dans tous les tubes. 
Mélanger doucement chaque tube avec un agitateur de type Vortex. 
Incuber 2 h ± 5 mn à température ambiante (18-25°C) sous agitation (400 rpm). 
Laver les tubes revêtus de la façon suivante : 
Aspirer le plus complètement possible le contenu de chaque tube. 
Ajouter 2,0 mL de solution de lavage (tween 20 dilué) dans chaque tube et les vider à nouveau. 
Renouveler cette opération une autre fois. 
L'obtention de résultats sûrs et reproductibles nécessite que les différentes étapes du lavage soient efficaces : il faut que l'élimination 
des différentes solutions d'incubation et de lavage soit maximale ; si elle est réalisée manuellement, l'extrémité du dispositif 
d'aspiration doit être située au fond du tube revêtu. 
Mesurer la radioactivité liée au tube revêtu à l'aide d'un scintillateur gamma. 

 

8. CONTROLE DE QUALITE  
Les bonnes pratiques de laboratoire impliquent que des échantillons de contrôle soient utilisés dans chaque série de dosages pour 
s'assurer de la qualité des résultats obtenus. Ces échantillons devront être traités de la même façon que les prélèvements à doser et 
il est recommandé d'en analyser les résultats à l'aide de méthodes statistiques appropriées. 

 

9. RESULTATS 
Pour chaque groupe de tubes, soustraire le bruit de fond et faire la moyenne des comptages. 
Construire la courbe d'étalonnage exprimant les cpm des calibrateurs en fonction de leur concentration. 
Lire directement les valeurs des échantillons à partir de la courbe en corrigeant s'il y a lieu par le facteur de dilution. 
 
Le modèle mathématique de lissage préconisé est le spline. Les autres modèles de lissage peuvent donner des résultats légèrement 
différents. 
 
Courbe calibrateur type (exemple seulement) : ces données ne doivent en aucun cas être substituées aux résultats obtenus dans le 
laboratoire.  
 

Groupes de 
tubes 

cpm moyens Concentration 
(ng/mL) 

Calibrateur 0 172     0 

Calibrateur 1   1 051     5,5 

Calibrateur 2   8 167   44 

Calibrateur 3 24 112 132 

Calibrateur 4 69 313 350 

Contrôle   4 033   20 

Echantillon 1 17 403  85 

Echantillon 2 43 177 220 
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10. LIMITATIONS DE LA METHODE 
Les échantillons présentant un trouble, une hémolyse, une hyperlipémie ou contenant de la fibrine peuvent donner des résultats 
inexacts. Ne pas extrapoler les valeurs des échantillons au-delà du dernier calibrateur. Diluer les échantillons et redoser. 

11. VALEURS ATTENDUES 
Chaque laboratoire doit établir ses propres valeurs normales. Les valeurs données ci-dessous ne sont qu’indicatives. Le tableau ci-
dessous montre la distribution des valeurs obtenues chez des sujets adultes supposés normaux. 
 

 Age (ans) Nombre de cas Moyenne (ng/mL) Médiane (ng/mL) Valeurs extrêmes (ng/mL) 
Hommes 20 – 30 

31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 – 70 

48 
51 
49 
91 
60 

23,8 
21,5 
20,3 
18,7 
19,1 

22,0 
19,4 
19,9 
18,6 
19,2 

11,3 - 37,0 
10,7 - 34,1 
  5,2 - 34,5 
  6,3 - 30,7 
  8,8 - 29,7 

Femmes 20 – 30 
31 – 40 
41 – 50 

70 
87 
74 

21,8 
17,1 
15,7 

21,1 
16,2 
15,0 

  8,8 - 39,4 
  7,7 - 31,9 
  8,0 - 36,0 

 
Dans le cas de l’évaluation d’une pathologie osseuse chez une femme ménopausée, il est recommandé d’interpréter les dosages par 
rapport à la valeur attendue dans le groupe des femmes non ménopausées, âge compris entre 40 et 50 ans et ne présentant pas de 
traitement hormonal substitutif. 
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12. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU DOSAGE 
12.1. Imprécision 
Elle a été évaluée à l'aide de 2 échantillons (1 et 2) de concentrations différentes dosés 30 fois dans la même série ou avec 2 autres 
échantillons (3 et 4) dosés en triplet dans 29 séries différentes. 
 

Echantillon Moyenne (ng/mL) Intra-essai (CV 
%) 

 Echantillon Moyenne (ng/mL) Inter-essai (CV %) 

1 29,6 2,8 3 20,4 5,2 
2 220 1,2 4 210 3,6 

 

12.2. Test de recouvrement 
Des quantités connues d'ostéocalcine humaine ont été ajoutées à des sérums humains. Les pourcentages de recouvrement 
d'ostéocalcine humaine dans les échantillons s'échelonnent entre 90 et 100 %. 
 
12.3. Test de dilution 
Des échantillons de concentrations élevées ont été dilués. Les pourcentages de récupération obtenus sont compris entre 82 et 120 %. 
 
12.4. Spécificité 
L'OSTEO-RIACT reconnaît l'ostéocalcine humaine 1-49 (carboxylée ou décarboxylée) et le peptide correspondant à la séquence 
humaine 1-43. 
D'autre part, les peptides correspondant aux séquences humaines 7-19, 25-37 et 37-49 n'interfèrent pas dans le dosage de 
l' OSTEO-RIACT pour des concentrations < 10 000 ng/mL. 
 
12.5. Limite de détection  
La limite de détection est définie comme étant la plus petite concentration détectable différente de 0 avec une probabilité de 95 %. 
Elle a été mesurée à 0,4 ng/mL. 
 
12.6. Interférences 
Aucune interférence à la bilirubine, à l’hémoglobine, et aux triglycérides, mesurées jusqu’à des concentrations respectives égales à 
250 mg/L, 10 g/L et 20 g/L, n’a été observée. 
L’immunodosage est protégé contre les interférences éventuelles de type anticorps humains anti-souris (HAMA) par l’addition d’un 
protecteur dans le traceur (immunoglobulines de souris non spécifiques). Cependant, nous ne pouvons pas garantir que cette 
protection est exhaustive. 
 

SCHEMA OPERATOIRE 
 

Tubes 

Calibrateurs  
Contrôle 

Echantillons 
µL 

Anti-ostéocalcine 
humaine 125 I µL 

Mélanger 
 

Incuber 

2 H  5 mn à 
18-25°C 

sous agitation 

Laver 2 fois avec 
La solution de lavage 

Compter Calibrateurs 50 300 

Contrôle 50 300 

Echantillons 50 300 

 

7



Bibliography 
 

Arrabal-Polo MA, Arrabal-Martin M, de Haro-Munoz T, Lopez-Leon VM, 
Merino-Salas S, Ochoa-Hortal MA, Garrido-Gomez J, Lahoz-Garcia C, Zuluaga-Gomez A. 
Mineral density and bone remodelling markers in patients with calcium lithiasis. 
BJU Int 2011; 108(11): 1903-8 
 
Banfi G, Lombardi G, Colombini A, Lippi G. 
Bone metabolism markers in sports medicine. 
Sports Med 2010; 40(8): 697-714. 
 
Bradburn S, McPhee JS, Bagley L? Sipila S, Stenroth L, Narici 
MV, Pääsuke M, Gapeyeva H, Osborne G, Sassano L, Meskers CG, 
Maier AB, Hogrel JY, Barnouin Y, Butler-Browne G, Murgatroyd C. 
Association between osteocalcin and cognitive performance in healthy older adults. 
Age Ageing. 2016 Aug 11. [Epub ahead of print] 
 
Chiru M 
Adolescent idiopathic scoliosis and osteopenia 
Maedica (Buchar) 2011; 6(1): 17-22. 
 
 
Fardellone P, Séjourné A, Paccou J, Goëb V.  
Bone remodelling markers in rheumatoid arthritis 
Mediators Inflamm 2014; Article ID 484280, 5 pages 
 
García-Martín A, Reyes-García R, Avila-Rubio V, Muñoz-Torres M. 
Osteocalcin: a link between bone homeostasis and energy metabolism. 
Endocrinol Nutr 2013; 60(5): 260-2012  
 
Guañabens N, Peris P, Monega A 
Bone Turnover Markers: A Clinical Review 

Clinical Reviews in Bone and Mineral Metabolism 2015; 13(2): 83–9 
 
Hekimian G, Boutten A, Flamant M, Duval X, Dehoux M, Benessiano J, Huart V, 
Dupré T, Berjeb N, Tubach F, Iung B, Vahanian A, Messika-Zeitoun D. 
Progression of aortic valve stenosis is associated with bone remodelling and secondary 
hyperparathyroidism in elderly patients--the COFRASA study. 
Eur Heart J 2013; 34(25): 1915-22 
 
Jung KY, Kim KM, Ku EJ, Kim YJ, Lee DH, Choi SH, Jang HC, Shin CS, Park KS, Lim S 
34-Age- and sex-specific association of circulating osteocalcin with dynamic measures of glucose 
homeostasis. 
Osteoporos Int 2016. 27(3): 1021-9 
 
Karohl C, de Paiva Paschoal J, de Castro MC, Elias RM, Abensur H, Romão JE Jr, 
Passlick-Deetjen J, Jorgetti V, Moysés RM. 
Effects of bone remodelling on calcium mass transfer during haemodialysis. 
Nephrol Dial Transplant 2010; 25(4): 1244-51 
 
Krusenstjerna-Hafstrøm T, Rasmussen MH, Raschke M, Govender S, Madsen J, 
Christiansen JS. 
Biochemical markers of bone turnover in tibia fracture patients randomly assigned to growth hormone 
(GH) or placebo injections: Implications for detection of GH abuse. 
Growth Horm IGF Res 2011; 21(6): 331-5 
 
Kunutsor SK, Apekey TA, Laukkanen JA 
Association of serum total osteocalcin with type 2 diabetes and intermediate metabolic 
phenotypes: systematic review and meta-analysis of observational evidence 
European Journal of Epidemiology 2015; 30(8): 599–614 
 

8



Maccabruni A, Zaramella M, Pedrotti L, Lucanto S, Quaglini S, Mora R 
Bone disorders in children and adolescents with chronic HCV infection. 
Clin Cases Miner Bone Metab 2014; 11(2): 99-104    
Matuszewska A, Szechiński J. 
Evaluation of selected bone metabolism markers in rheumatoid arthritis patients 
Adv Clin Exp Med 2013; 22(2): 193-202. 
 
 
Saucedo R, Rico G, Vega G, Basurto L, Cordova L, Galvan R, Hernandez M, Puello E, Zarate A 
Osteocalcin, under-carboxylated osteocalcin and osteopontin are not associated with gestational 
diabetes mellitus but are inversely associated with leptin in non-diabetic women. 
J Endocrinol Invest 2015; 38(5): 519-26.   
 
Van Dussen L, Lips P, Everts VE, Bravenboer N, Jansen ID, Groener JE, Maas M, Blokland JA, Aerts JM, 
Hollak CE 
Markers of Bone Turnover in Gaucher Disease: Modeling the Evolution of Bone Disease. 
J Clin Endocrinol Metab 2011; 96(7): 2194-205.  
 
The association of serum osteocalcin with the bone mineral density in post-menopausal women. 
Vs K, K P, Ramesh M, Venkatesan V. 
J Clin Diagn Res 2013; 7(5): 814-6.  
 
Xu Z, Fan C, Zhao X, Tao H. 
Treatment of osteoporosis with eldecalcitol, a new vitamin D analog: a comprehensive review and 
meta-analysis of randomized clinical trials. 
Drug Des Devel Ther 2016; 10: 509-17.  
 
Yang C, Chen J, Wu F, Li J, Liang P, Zhang H, Wang H, Li Y, Wan Y, Qin L, 
Liang KS, Dai Z, Li Y. 
Effects of 60-day head-down bed rest on osteocalcin, glycolipid metabolism and their association with 
or without resistance training 
Clin Endocrinol (Oxf) 2014; 81(5): 671-8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

9


	0-Label-OSTEOCT-mod015doc
	0-Symboles-OSTEOCT-Mod015
	0-Info Modif-OSTEOCT-mod015
	01-FRA-OSTEOCT-Mod015
	0-Biblio-OSTEOCT-mod015



