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Resume: ^adaptation du dosage des triglycorides par voie entierement enzymatique a ete rSalisee sur GSA II Greiner.
La methode ne nocessite que 20 de prise d'essai de matoriel biologique. Le temps de la reaction est court: 8 min
a 37 °C. Le coefficient de variation de la mothode ne depasse pas 6% sur une periode de un mois. La linoarite des
mesures est vörifiie jusqu'ä un taux de 4 mmol/1. II a 6t& montro que le taux de glycerol libre doit etre mesure
systematiquement et doduit du glycerol total pour assurer Pexactitude des rosultats. La stabilite des triglycerides
plasmatiques a 6t6 verifiee en fonction de la duree et de la temperature de conservation (+ 4 °C et - 196 °C). Le
glycerol libre augmente en fonction du temps, alors que le taux de triglycerides demeure constant. Nous n'avons
constati aucune interference analytique en prisence d'himoglobine ou de medicaments, en particulier hypo-
lipemiants et hypoglycemiants.

Adaptation of an entirely enzymatic, triglyceride assay to the GSA II Greiner. Application to the study of the stabi-
lity of triglycerides, and factors causing interference in the analysis

Summary: The assay of triglycerides by an entirely enzymatic pathway was adapted for use on the GSA II Greiner.
The method requires only 20 of biological material. The reaction time is short: 8 min at 37 °C. The coefficient
of variation does not exceed 6% over a period of one month. Linearity of the measurements was verified up to a
level of 4 mmol/1. It was shown that the free glycerol level should be systematically measured and deducted from
that of the total glycerol to assure accurate results. The stability of the plasma triglycerides was investigated as a
function of the length and temperature of storage (+ 4 °C and - 196 °C). The free glycerol increases as a function
of time, whereas the level of triglycerides stays constant. Haemoglobin and various medicaments, in particular, hypo-
lipemiants and hypoglycemiants, did not interfere.

Introduction ^ de rexactitude des ̂ sultats. Ceux-ci ont done 6te
L'introduction des mothodes entierement enzymatiques compares a une methode chimique, la methode de
du dosage des triglycerides a 6te un progres considerable Soloni (12), consideree par de nombreux auteurs, dont
dans le domaine de la chimie cliniqüe, du fait de leur le «Lipid-Reseärch Clinic Laboratory, Center for Disease
simpliciti et de leur rapidito (1). Leur adaptation sür des Control, Atlanta», comme la methode selectionnee du
appareils automatiques en flux cpntinu (2,3,4) ou semi- dosage des triglycerides. Connaissant les performances
autqinatiques (5), tels que les analyseurs centrifuges analytiques de l'appareil, la stabilite des triglycerides
(6-11) a 6tä proposie. Nous nous sommes intoresses a en fonction du temps de conservation a - 196 °C et
rautomatisation de ce principe de dosage sur un autre 4 °C a 6t6 otudiie. Enfin, nous avons verifie Tinterference
appareil automatique de type discret, le GSA II Greiner, analytique de quelques medicaments, de l'heparinate
en orientant nos essais vers la recherche de la precision de lithium et de Thimoglobine.
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Materiel et methodes

Dosage des triglycerides
Methode enzymatique
Les triglycerides sont hydroiyses par Passociation d'une lipase
et d'une esterase (l). Le glycerol libere est dose selon la reaction
deKreutz(13).

Glycerol + ATP ^-glycerol-3-P + ADP

Pyruvate kinase
ADP + phosphoenolpyruvate - * ATP + pyruvate

A Lactate dehydrogenase v , A ^+Pyruvate + NADH + H* - * lactate + NAD*

1. Reactifs
Nous avons utilise les coffrets prets a I'emploi Boehringer Mann-
heim (Ref. 15725). Les concentrations des reactifs dans le
melange reactionnel et dans le volume final sont les suivantes:
Reactif Rl: Melange reactionnel:

Tampon phosphate
de potassium pH 7,0
Sulfate de magnesium
Dodecyl sulfate
de sodium
NADH
ATP
Phosphoenol-
pyruvate
Lactate
dehydrogenase
Pyruvate kinase
Lipase
Esterase

Concentrations
initiales

(mmol/1)

47,5

3,8
0,33

0,25
0,55
0,45

> 7500 U/l

> 1250 U/l
> 100 000 U/l
> 750 U/l

Concentrations
finales dans le
melange
reactionnel
(mmol/1)

32,5

2,6
0,23

0,17
0,38
0,31

> 5 136 U/l

> 856 U/l
> 68 000 U/l
> 5 14 /l

Stabilite: 2 jours a + 4 °C

Reactif R2: Suspension de glycerokinase > 4500 U/l
Concentration dans le volume final > 678 /l
Stabilite: 4 joursa + 4°C

2. Mode operatoire
20 μΐ de plasma sont incubes a 37 °C pendant 8 min avec
500 μΐ de melange reactionnel (Rl) et 110 μΐ de glycerokinase
(R2). En parallele, un blanc reactif est mesure, omission faite
de Paddition de glycerokinase (tube 2). Le protocole de dosage
est decrit dans le tableau l, suivant la presentation proposee
par le fabricant.

Tab. 1. Schema de dosage des triglycerides par methode
enzymatique sur GSA II Greiner.

REACTIFS

R1
R2
R3

S + D F (X*100)
Melange r6actionnel
6lyc6rokinase
Eau distill6e

LECTURE

TEMPS
min» 10

100

VOLUMES ίμΐ]

120
500
110

730

120
500

110

730

ESSAIS

&;365nm

La densite optique initiale (sans addition de glycerokinase) est
lue dans le tube 2 et la densite optique finale dans le tube 1.

3. Calculs
La concentration en triglycerides est calculee d'apres la formule:

ι VFc(mmol/l) =? Δ A X — Χ ̂ ·

e(NADH, 365 nm) = 3,4 Χ 106 cm2 mol"1

ΥΙ = 20μ1

c = 4AXlO,73

L'appareil est etalonne ayec des solutions etalon de glycerol en
solution aqueuse. Le coefficient multiplicatif (10,73) est affiche.
Le resultat final est calcule automatiquement par 1'appareil et
tr n sm is sous forme de carte perforce.

Methode chimique
Nous avons adopte la methode de Sotoni (12) en technique
manuelle. Cette methode est basee sur Γ extraction selective
des triglycerides par Je melange nonane-isppropanoL Apres
transesterification par Tethoxide de sodium, le glycerol est
transforme par Oxydation periodique en formaldehyde qui
est d se suivant l reaction de Hantzsch.
La trioleine utilisee pour Petalonnage de la methode est un
produit Sigma (T75 2).

Dosage du glycerol libre
Le glycerol libre est dose par la methode enzymatique de
Kreutz (13) sur GSA II Greiner.

1. Reactifs
Nous avons utilise les coffrets Boehringer Mannheim (Ref.
124966) preconises pour le dosage du glycerol libere par
hydrolyse alcaline.

Reactif Rl: Melange reactionnel:

Tampon
trie thanolam ine
pH 7,6
Sulfate de
magnesium
NADH
ATP
Ph sphoeh l-
pyruvate
Lactate
dehydrogenase
Pyruvate kinase

Concentrations
initiales

(mmol/1)

95,2

3,8

0,24
1,32
0,44

> 6400 /l

> 1040 U/l

Concentrations
finales dans le
melange
reactionnel
(mmol/1)

67

2,6

0,17
0,93
0,31

> 4500 U/l

> 730 U/l

Reactif R2: Suspension de glycerokinase > 3000 /l
Concentration dans le Volume final > 210 U/l
Stabilite: 4 jours a + 4 °G ·

J. Clin. Chem. Clin. Biodiem. / VoL 16,1978 / No. 11



Steinmetz et Panek: Adaptation sur GSA II Greiner du dosage des triglycerides 615

2. Mode Operateure
Le protocole de dosage est decrit dans le tableau 2:

Tab. 2. Schema de dosage du glycerol libre par methode
enzymatique sur GSA II Greiner.

REACT1FS

R1
S * O F ( X * 1 0 0 )
Mfeionge rfeoctionnel
Slycerokinose
Eou distillfee

LECTURE

TEMPS
min «10
100

65
34

VOLUMES [μ\]

160
500
50

710

Η
160
500

50

710

ESSAI

λ, - 365 nm

3. Calculs
La concentration en glycerol libre est calculee d* apres la formule:

1 VFc(mrnol/l) = ΔΑ X ~ X ̂

e(NADH, 365 nm) = 3,4 X 106 cm2 mo 1

VI = 60 μ

c = ΔΑ Χ 3,48

Un coefficient multiplicatif egal 3,48 est affiche.

Resultats

Ripetabilite et reproductibilito
La repitabilite est determinee sur 3 pools de plasma
de concentrations diffiSrentes en triglycerides. Le
coefficient de variation passe de 7% pour une concentra-
tion de 0,35 minol/1 a moins de 2% pour une concentra-
tion de 2,60 mmol/1 (tab. 3).

Tab. 3. Repetabilite de la methode enzymatique de dosage des
triglycerides adaptee sur GSA II Greiner.

n
m (mmol/1)
s
CV(%)

Pooll

24
0,35
0,025
7

Pool 2

29
1,10
0,037
3,33

Pool 3

39
2,60
0,048
1,86

La reproductibilite est mesuree a Faide de serums
lyophflisos commerciaux doses plusieurs fois chaque
jour. Elle ne dipasse pas 6% (tab. 4).

Tab. 4. Keprpductibilite de la methode de dosage des triglycerides
sur GSA II Greiner.

Controle Hyland
Periode

n
m (mmol/1)
s
CV(%)

Juillet
1977

183
1,36
0,073
5,4

Septembre
1977

200
1,35
0,054
4

Controle Bio-Merieux
Juillet
1977

19
1,02
0^059
5,85

Septembre
1977

21
0,99
0,055
5,60

La reproductib iti peut igalement 6tre ivaluoe en
dosant en double des plasmas de patients. Le coefficient
de correlation entre les rosultats est voisin de l, ainsi
que la pente de la droite de regression.
Le coefficient de variation est de 3,9% (tab. 5).

Tab. 5. Precision du dosage des triglycerides sur GSA II Greiner
calculee a partir de couples de dosages.

Nombre de couples 32
Moyenne du premier dosage 1,145 mmol/1 Variance 0,472
Moyenne du deuxieme dosage 1,143 mmol/1 Variance 0,456
Moyenne des differences - 0,0024 Variance 0,0041

t = - 0,2 (NS)
r = 0,99
y = 0,984 + 0,02
CV= 3,9%

Dans le cas de la methode de Soloni, la repetabilite est
infSrieure a 4,6% et la reproductibflite a 5,7%. Le
coefficient de variation de la mithode de dosage du
glycerol libre est inferieur a 3% dans une serie et 4%
sur une periode de trois mois.

Linoarite
La Iin£arit6 a 6t6 vorifiee a l'aide de plasmas hyper-
lipemiques et d'un pool de plasma surcharge en glycerol.
Au-del de 4 mmol/1 de glycerol, il est necessaire de
diluer les echantillons.

Exactitude
Pour approcher Texactitude de la methode enzymatique
de dosage des triglycerides, nous avons utilise plusieurs
moyens:
— dosage d'une solution aqueuse de glycerol
— dosage d'une solution aqueuse de trioleine en presence

de Triton X-100
— comparaison avec les resultats obtenus par une

methode selectionnoe chimique: la methode de So-

Solutions aqueuses
Les gammes aqueuses de glycerol donnent des resultats
s us-estimespour des taux inferieurs 2 mmol/1 et
surestimes au-dela. La difference est surtout importante
(„ 7%) pour des taux de triglycorides de 0,5 mmol/1
(flg. 1), mais eile reste de Tordre des variations
analytiques. Nous avons retrouve les valeurs annoncees
des solutions aqueuses de trioleine en presence de Tri-
ton X-100.

Comparaison avec la methode chimique de Soloni
Des scrums temoins du commerce, ainsi que des plasmas
de patients ont έΐέ doses a la fois par la methode
enzymatique et la mothode chimique (tab. 6). La valeur
du glycorol libre est precisee pour chacun des dosages
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Glycerol (valeurs theoriques)[mmol/l]

[. Exactitude du dosage des triglycerides (mmol/1), gamme
aqueuse de glycerol (·), gamme aqueuse de trioleine (x).

,tues par voie enzymatique. Ce glycerol libre
erfere pas dans le dosage des triglycerides par la
lode chimique.

S. Exactitude de la methode enzymatique. Comparaison
avec la methode chimique de Soloni (12).

Methode enzymatique Methode
chimique

glycerol glycerol tri- tri-
total libre glycerides glycerides

Preci]
(mmc
Lyot
(mm<
Plasrr
patie
(mm<

ip n - 18 n - 18 n - 5
)1/1) 1,155 0,475 0,68 0,64
rol n = 11 n = 11 n = 7
Dl/l) 2,26 0,430 1,83 1,80
las de n = 23 n = 23 n = 23
ntsadultes 0,78 0,085 0,695 0,697
Dl/l)

Les valeurs du glycorol libre observoes pour le percentile
50 diminuent avec Tage de 0,1 15 mmol/1 entre 4 et 7
ans ä 0,055 mmol/1 apres 18 ans, alors que pour les
meines tranches d!äge, les triglycerides äügmentent de
0,43 mmol/1 a plus de 0,73 mmol/1. Les proportions de
glycerol libre atteignent 12 a 26% chez les enfants de
moins de 16 ans, Au-delä, elles varient de 5 a 10%
suivarit le sexe et Tage (tab. 7).

Tab. 7. Valeurs du glycerol total* du glycerol libre et des tri-
glycerides plasmatiques chez des sujets supposes sains
en fonctiön de Tage et du sexe (valeurs pour le percentile
50).

Age glycerol glycerol tri- Pourcentage
total libre glyce- de glycerol

rides libre par
räpport aux

mmpl/1 mmpl/1 mmol/1 triglycerides

Hommes
4- 7 ans 0,550 0,115 0,43 26,5
7-10 ans 0,494 0,091 0,40 22,5

10-13 ans 0,543 0,078 0,46 17
13-16 ans 0,554 0,064 0,49 13
16-18 ans 0,629 0,050 0,58 8,5
18-30 ans 0,777 0,050 0,73 7
30-40 ans 6,983 0,057 0,93 6
40-50 ans 1,110 0,055 1,05 5
50-60 ans 1,134 0,065 1,07 6

>60ans 1,133 0,059 1,07 5,5

Femmes
4- 7 ans 0,546 0,108 0,44 25
7-10 ans 0,558 0,096 0,46 21

10-13 ans 0,661 0,084 0,58 14
13-16 ans 0,641 0,070 0,57 12
16-18 ans 0,578 0,069 0,51 13,5
18-30 ans 0,625 0,059 0,57 10,5
30-40 ans 0,646 0,059 0,59 10
40-50 ans 0,759 0,064 0,69 9
50-60 ans 0,910 0,071 0,84 8,5

>60ans 1,100 0,075 1,02 7,5

Conservation
A-196°C
Trois pools de plasma frais, a des concentrations
difforentes en triglycorides, ont ete doses avant congela-
tion et aores 1 ionf 9 iniirs Q innrs l^iniir« 1 mni«

Le glycerol libre est ä un taüx eleve dans les serums
lyophilises du commerce (0,435 a 0,475 mmol/1). II
peut representer dans certains cas jusqu'ä 70% de la
valeur des triglycerides. Ces concentrations sont plus
faibles chez les sujets adultes, en moyenne 0,085 mmol/1.
Apres deduction de la valeur exacte du glycorol libre,
les chiffres des triglycerides mesures par la methode
enzymatique et par la methode chimique ne sont pas
differents (test de t non significatif, coefficient de
correlation: 0,96). Nous avons poursuivi ces essais en
dosant le glycerol libre et les triglycerides plasmatiques
dans uri ochantillon d'eiiviron 1200 sujets supposis
sains, ages de 4 ä 90 ans.

3 mois, 6 mois de conservation. La congelation se fait
dans les vapeurs d'azote liquide ä *· 130 PC et la
conservation dans l'azote liquide a - 196 °C- Les
resultats correspöndant ä la moyenne de qüatre
mesures sont präsentes dans le tableau 8.
Le glyeorol libre augmente de 6 a 32% apres un joür de
conservation, puis les valeurs se stabilisent (tab. 8).
L'anälyse de la variance peimet de comparer la variation
analy tique et la variation due a la conservation. Le test
F est significatif (au risque 1%) dans le cas du pool
3 seulement. Pow les pools l et 2, la variation due a la
conservation a - 196 °C n'est pas significative.
Quant aux triglycerides «vrais», les.variations globales
observees s'echelonnent de - 4%.ä + 17% pour le pool

J. CUn. Chem. Qm^ Biochem. / Vol. 16, 1978 / No. 11
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Tab. 8. Conservation du glycerol libre, du glycerol total et des triglycerides a -196 °C (resultats en mmol/1).

Temps de
conservation
0
1 jour
2 jours
9 jours

13 jours
1 mo is
3 mo is
6mois

Pooll
glycerol
libre

0,073
0,096
0,089
0,105
0,102
0,107
0,106

giycorol
total

0,55
0,615
0,65
0,61
0,57
0,57
0,62

triglycerides

0,48
0,52
0,56
0,50
0,47
0,46
0,51

Pool 2
glycerol
libre

0,144
0,152
0,153
0,165
0,156
0,162
0,162
0,155

glycerol
total

1,18
1,18
1,25
1,21
U2
1,11
1,26
1,17

triglycerides

1,04
1,03
1,10
1,04
0,96
0,95
1,10
1,02

Pool 3
glycerol
libre

0,131
0,173
0,156
0,163
0,155
0,170
0,169
0,155

glycerol
total

1,74
1,80
1,86
1,66
1,78
1,79
1,87
1,83

tri-
glycerides

1,61
1,63
1,70
1,50
1,62
1,62
1,70
1,67

Tab. 9. Conservation du .glycerol libre, du glycerol total et des triglycerides a +4 °C (resultats en mmol/1).

Avant conservation
Apres 4 heures
Apres l jour
Apres 2 jours
Apres 5 jours

Pooll
glycerol
libre

0,095
0,083
0,085
0,095
0,108

glycerol
total

0,54
0,53
0,54
0,54
0,59

triglycerides

0,45
0,45
0,46
0,45
0,48

Pool 2
glycerol
libre

0,131
0,130
0,142
0,164
0,220

glycerol
total

1,06
1,04
1,03
1,08
1,20

triglycerides

0,93
0,91
0,89
0,92
0,98

Pool 3
glycerol
libre

0,138
0,137
0,166
0,223
0,345

glycerol
total

1,87
1,84
1,78
1,94
2,10

tri-
glycerides

1,73
1,70
1,61
1,72
1,75

l de concentration 0,48 mmol/1, d e - 9 % a + 6 % pour
le pool 2 (1,04 mmol/1) et de - 7 ä + 6% pour le pool
3 (1,6 mmol/1) (tab. 8) et ne sont pasjsignificatives.
La stabilite des triglycerides a - 196 °C est done
satisfaisante. Par contre, le taux de glycerol libre tend
a augmenter legerement au cours de la conservation
(de l'ordre de 0,02 mmol/1).

A+4qC

Le m6me prötocole que celui utilise pour P6tude de
la conservation des triglycerides a - 196 °C-a ete repris
pour etudier la conservation ä + 4 °C. Trois pools de
plasmas de väleurs differentes ont 6t6 doses 5 fois avant
conservation, apres 4 h, 1 jour, 2 jours et 5 jours a + 4 °C.
Le glycirol libre varie peu au cours d'une mSme
journee. Le taux augrnente de 8% apres 2 jours. 11
atteint m6me 150% apr£s 5 jours de conservation selon
la concentration, alors que dans le rrieme temps, le
temoin journalier varie de 0,319 a 0,300 mmol/1.
L'analyse de la variance cpnfirme que la variation du
glycirol libre apres 5 jours de conservation a + 4 °C est
supirieure a la variation analy tique (test de F significatif
pour le risque 1%).
Par contre, le taux des triglycorjdes est plus stable
(tab. 9). Le test de F ne devient sigriificatif qü'apres
5 jours de conservation des öchantUlons l et 2.

Interferences analytiques dues aux medicaments
Nous avons test£ Feffet in vitro de differents
modicaments en surchargeant un pool de plasma
contenant 1,35 mmol/1 de triglycerides avec des solutions
de medicaments. Chaque dosage s'accompagne d'un
timoin dans lequel seul le medicament a ete omis. Les
resultats prosentos dans le tableau 10 correspondent a
la moyenne de trois mesures effectuees sur le plasma
surcharge en modicament et le temoin correspondant.

n'y a pas de difference significative entre les pools
temoins et les pools surcharges. L'acide ascorbique,
raspirine (acide acetylsalicylique), le clofibrate, le
glucophage ( , '-dimethylbiguanide [metformin]),
I'insoral (phenylethylbiguanide [phenformin]), le
procetofene, le phenobarbital n'ont pas d'influence
sur le dosage des triglycerides par voie entierement
enzymatique.

Interference due a Thdmoglobine
Un pool de plasma frais a 6te surcharge avec de
rhomoglobine en quantites croissantes. Celle-ci ne
provoque pas de variation significative du taux de
trigjycirides mesures par mithode enzymatique
(tab. 10).

J. Clin. Chem. Clin. Biochem. / Vol. 16,1978 / No. 11
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Tab. 10. Effet in vitro des medicaments et de l'hemoglobine sur
le dosage enzymatique des triglycerides.

Concentration Variation Test de t
par rapport
au temoin (p

(mmol/1) (%) < 0,05)

Acide ascorbique 0, 1 1
Acide 1,1
acetylsalicylique
dofibrate 12
N.N'dimethylbiguanide 2,3

1,8
1,6

1,8
1,8

NS
NS

NS
NS

Phenylethylbiguanide 7,3

Procetofene 2,1

NS

NS

Phenobarbital sodique
Hemoglobine

0,8
26
53

106

4
7
1
7

NS
NS
NS
NS

Comparaison serum-plasm a
n'y a pas de difference significative entre les dosages

effectues sur serum et sur plasma (14).

Discussion

Le GSA II Greiner est un appareil automatique
permettant une adaptation tres simple de la methode
manuelle de dosage des trigjycorides par voie
enzymatique. Les reactifs sont stockos a + 4 °C, ce qui
favorise leur conservation. La temperature du bain
marie fixee a 37 °C est stable (CV: 0,3%). Nous avons
sensibilise la methode proposee par le constructeur en
utilisant un volume de liquide biologique plus important:
20 Miau lieu de 10 .
La repetabilite est inferieure a 4% dans la zone des
valeurs moyennes de la triglyceridemie, inferieure a 2%
dans la zone des valeurs elevees. Elle est de 7 % dans la
zone des valeurs faibles (0,35 mmol/1). La reproduc-
tibilite est de 5,8% pour une triglyceridemie physio-
logique. Cette pricision est tout a fait acceptable pour
le dosage des triglycerides. Elle est du meme ordre
qu'avec d'autres appareils automatiques (5,6,8,9,10,
15,16). En manuel, par contre, le coefficient de
variation depend beaucoup du manipulateur et peut
atteindre 11,6% (17). II faut rappeler toutefois que les
chiffres cites englobent a la fois la precision due a
l'appareillage et celle due aux reactifs.
L'exactitude de la methode enzymatique a ete etudiee
par comparaison avec la methode de Soloni (12) qui,
par son principe meme, est specifique des triglycerides
(18). En effet, plus de 99% des triglyeerides sont
extraits par le nonane et seulement 1,3% des phospho-

lipides. Le glucose et le glyciröl nünterferent pas (18).
Apräs dosage et deduction du giyc^rol libre, les resultats
de la methode enzymatique concordent parfaitement
avec la mothode de Soloni. Le coefficient de corrilation
est de 0,96 et les differences non significatives.
Le taux de glycirol libre p^sent däns les sorums
lyophilises est superieur a 0,4 mmol/1. Cette valeur
explique les difforences obtenues au cours des controles
de qualite interlaboratofres entre les rnithodes chimiques
et enzymatiques, si le glycerql libre n'est pas diduit des
rosultats de cette derniere (17,19).
De plus, ainsi que FaVäient dojä sugger£jRevo/ et al (21),
la mesure du glycirol libre, present dans le plasma des
patients, devrait etre effectue systematiquement, dans
un souci d'exactitude du resultat final du dosage des
triglycerides. La deduction de 0,1 mmol/1, preconisee
par certains auteurs (22) ne se justifie pas chez les sujets
diabetiques, alcooliques (19), hyperthyroi'diens (20) ou
chez les enfants.
Nous avons verifie que les medicaments hypolipimiants
les plus couramment prescrits (prpcitofene, clofibrate),
certains hypoglycemiants (glucophage, insoral), le
phenobarbital, Taspirine, l'acide ascorbique ne modiflent
pas les risultats de la methode enzymatique. Müller et
al (23) ont etudie Pinfluence de nombreux medicaments:
us n'ont trouve aucune interference des äntigoutteux
(allopurinol, probenecide), des tranquillisants
(chlorodiazepoxide, doxepine), des anti-inflammatoires
(indometacine, acide nifluminique, oxyphenbutazone).
Nous avons montye egalement que Themoglobine a un
taux de 1,7 g/l, l'heparinate de lithium utilise comme
anticoagulant, n'interferent pas dans le dosage. Waka-
yama et al (24) ont montre, par ailleurs, que les
phospholipides et l'acide lactique n'avaient aucune
influence sur le resultat final.
La stabilite de la conservation des trigjyeerides en
fonction du temps et de la temperature a fait l'objet de
nombreuses publications parfois contradictoires. Les
triglycerides dosis par mithode chimique (25) sont
stables 3 jours ä temperature ambiante ou ä 4 °C (26).
Par contre, le gjycerol libre peut augmenter jusqu'a
64% apres 24 h ä 25 °C (27). A 4 °C, Ü est stable 3
jours (22). Nous avons montre qu'a 4 °C, la concentra^
tion en glycerol libre est stable 1 jour et augmente de
8% apres 2 jours et jusqu'a une foie et demie la valeur
initiale, apres 5 jours. La quantite de glycirol total
augmente parallelement, de teile sorte que le taux des
triglycerides reste stable. II faut done conclure ä une
liberation progressive de glycerol a partir de compösos
autres que les triglycerides, en particulier des phospho-
lipides (11).
L'exemple de la conservation des triglyc6rides vient ä
nouveau appuyer la remarque faite precidemment de
doser le glycdtol libre dans les plasmas ayant sejourne
plus de 2 jours ä + 4 °C. En effet, la mesure du glycirol
total est entachee d'unfe erreurpar exces.
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La congelation des plasmas a - 196 °C, dans azote
liquide, pennet une excellente conservation a long
terme du glycirol libre et des triglycorides.

Conclusion

Les performances du GSA II Greiner pour le dosage des
triglycirides par voie entidrement enzymatique sont
tout a fait satisfaisantes: r6p6tabüit6 de Pordre de 3%
et reproductibilite de 4% dans la zone des valeurs
frequentes de l mmol/1. La linearitö est limitee a une

concentration de 4 mmol/1. I/exactitude est comparable
a celle obtenue avec la methode chimique de Soloni
(12). Une attention particuliere doit etre apportee
toutefois ä la deduction du taux reel du glycerol libre
et non pas a celle d'un chiffre arbitraire. Cela suppose
son dosage systematique en parallele avec celui des
triglycerides. Lorsque ces precautions sont respectees,
nous avons pu domontrer la bonne stabilite des tri-
glycirides pendant une conservation de 5 jours ä + 4 °C
et de 6 mois dans Pazote liquide, ainsi que la specificite
du dosage.

Bibliographie

1. Bucolo, G. & David, H. (1973), Clin. Chem. 19, 476-482.
2. Coudon, B., Bouige, D. & Giraudet, P. (1974), Clin. Chim.

Acta 55, 129-138.
3. Bucolo, G., Yabut, J. & Chang, T. Y. (1975), Clin. Chem.

27,420-424.
4. Vlastelica, D., Bucolo, G., Yabut, J. & Kessle, R. G. (1974),

Clin. Chem. 20, 907.
5. Dingeon, B., Roullet, M. J. & Roullet, A. (1974), Ann.

Biol. Clin. 32, 127-134.
6. Chong-Kit, R. & McLaughlin, P. (1974), Clin. Chem. 20,

1454-1457.
7. Olson, A. D. & Brennan, R. L. (1973), Clin. Chem. 19,

1060-1062.
8. Wakayama, J. E. &, Swanson, J. R. (1974), Clin. Chem. 20,

868-871.·
9. Ziegenhorn, J. (1975), Clin. Chem. 21,1627-1629.

10. Dicesare, J. L· (1975), Clin. Chem. 21, 1448-1451.
11. Tiffany, T. O., Morton, J. M., Hall, E. M. & Gare«, A. S.

(1974), Clin. Chem. 20, 476-481.
12. Soloni, F. (1971), Clin. Chem. 77,529-534.
13. Kreutz, F. H. (1962), Klin. Wochenschr. 40, 362-363.
14. Henny, J., Houot, O., Steinmetz, J. & Siest, G. (1976), Ann.

Biol, Clin. 34, 335-340.
15. Großmann, S. H., Mollo, E. & Ertingshausen, G. (1976),

Clin. Chem. 22, 1310-1313.

16. Rietz, E. B. & Guilbault, G. G. (1977), Clin. Chem. 23,
286-288.

17. Carter, T., Martin, P. J., Wüding, P. & Goldberg, D. M.
(1976), Clin. Chem. 22,520-524.

18. Giegel, J., Soloni, F., Trinidad, E., Cohen, B. & Clema, W.
(1975), Clin. Chem. 21, 1575-1581.

19. Carter, T. & Wüding, P. (1976), Clin. Chim. Acta 70,
433-447.

20. Jonesowen, V. M. (1976), Cün. Biochem. 9, 99-103.
21. Revol, A., Trouyez, R. & Piccardi, G. (1972), in Controle

de qualite des examens de laboratoire, Lyon, 149-156.
22. Stinshoff, K., Weisshaar, D., Staehler, F., Hesse, D., Gruber,

W. & Steier, E. (1977), Clin. Chem. 23, 1029-1032.
23. Müller, P. H., Schmülling, R. M., Liebich, H. M., Eggstein,

M., Stahler, F. & Stinshoff, K. (1977), J. Clin. Chem. Clin.
Biochem. 75,457-464.

24. Wakayama, J. E. & Swanson, J. R. (1977), Clin. Chem. 23,
223-228.

25. Neri, B. & Frings, C. (1973), Clin. Chem. 79, 1201-1202.
26. Frings, C. S., Neri, B. P., Freeman, K. & Fendley, T. W.

(1974), Clin. Chem. 20, 87-88.
27. Rehkamper, H. (1974), Clin. Chem. 20, 88.

J. Steinmetz
Laboratoire du
Centre de Medecine Preventive
2, avenue du Doyen Jacques Parisot
F-54500 Vandoeuvre-les-Nancy, France

J. Clin. Chem. Clin. Biochem. /Vol. 16,1978 / No. 11




