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Exemples de mesures de l’absorbance avec le DVM-Nefa : 
sur la solution dont la concentration est connue (photo 
de gauche) et sur un des échantillons (photo de droite).
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Notice d’utilisation du DVM-Nefa
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1. Pour chaque ring d’analyse, préparer :
- un tube à essai contenant 50 µl d’eau déminéralisée 
(témoin négatif : T –) ;
- un tube à essai contenant 50 µl de solution fournie concentrée à 
1 mmol/l en acides gras non estérifiés (AGNE) (témoin positif : T +) ;

- un tube contenant 50 µl de sérum à tester.
2. Préparation des réactifs :
- mélanger réactif 1 avec solvant 1, homogénéiser ;
- mélanger réactif 2 avec solvant 2, homogénéiser.
3. Dans chaque tube à essai, ajouter 1 ml de solution de réactif 1 
et laisser agir 10 minutes.
4. Ajouter ensuite 500 µl de solution de réactif 2 et laisser agir 
10 minutes également (petit à petit, les tubes se colorent en 
violet, et ce d’autant plus que la concentration en AGNE est 
élevée).
5. Chaque échantillon est ensuite lu au spectrophotomètre : 
commencer par mesurer l’absorbance de la solution T + dont 
la concentration est connue, puis étalonner avec le T – et, enfin, 
mesurer le premier échantillon. (La mesure du témoin négatif 
est à refaire avant celle de chaque tube de sérum à tester.)

Nous en déduisons la formule suivante :
[AGNE] échantillon = (absorbance échantillon x [AGNE] témoin T 
+ (soit 1 mmol/l)/absorbance témoin T +.
Dans l’exemple ci-dessus, nous obtenons une concentration 
en AGNE de 0,497 mmol/l.


