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The NGAL Test™ Reagent Kit
 ST001CA

Revision: TNT2011-10-EN

INTENDED USE
The nGAL Test™ is a particle-enhanced turbidimetric immunoassay for the 
quantitative determination of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (nGAL) 
in human urine, eDTA plasma and heparin plasma on automated clinical 
chemistry analyzers. nGAL measurements are useful in the diagnosis of acute 
kidney injury which may lead to acute renal failure.

SUMMARY AND EXPLANATION
renal expression of nGAL increases dramatically in kidney injury from a variety 
of causes and nGAL is released into both urine and plasma. A large variety 
of renal disorders are associated with raised urinary and plasma levels of 
nGAL. urinary nGAL serves as an early marker of acute kidney injury after 
cardiopulmonary bypass surgery1,2 and both urinary and plasma levels of nGAL 
provide an early indication of acute renal injury in unselected patients in intensive 
care3. raised urinary and plasma levels of nGAL have also been observed in 
patients with chronic kidney diseases4, and persistently raised urinary levels 
after renal transplantation are associated with poor graft function5.

TEST PRINCIPLE
The nGAL Test™ is a particle-enhanced turbidimetric immunoassay for 
the quantitative determination of nGAL in human urine and plasma. 
A sample of human urine or plasma is mixed with reaction buffer . 
After a short incubation, the reaction is started by the addition of an 
immunoparticle suspension (polystyrene microparticles coated with 
mouse monoclonal antibodies to nGAL). nGAL in the sample causes the 
immunoparticles to aggregate. The degree of aggregation is quantified by 
the amount of light scattering measured as absorption of light. The nGAL 
concentration in the sample is determined by interpolation on an established 
calibration curve.

REAGENTS
Composition

 reaction Buffer, 35 mL, is a ready-to-use buffer solution containing murine 
protein and preservative.

 Immunoparticle Suspension, 7 mL, is a ready-to-use suspension of 
polystyrene microparticles coated with mouse monoclonal antibodies to nGAL, 
and contains preservative.

WARNINGS AND PRECAUTIONS
for In Vitro Diagnostic use  IVD  

• read all instructions before starting this test

• This kit should only be used by qualified laboratory staff

• Do not pipette by mouth

• Do not shake the reagents

• use only clean containers if transferring reagents

• Do not pour reagents back into their original containers once transferred

• All specimens used in this test should be considered potentially infectious, 
and as such be treated with standard precautions. Powder-free gloves 
should be worn. Avoid direct skin contact. Should reagents come into 
contact with the skin, eyes or mouth, flush with plenty of water. Seek medical 
advice if any symptom is observed or when it is considered necessary.

• Do not switch caps on reagent containers as it may cause contamination 
or mix-up

• Do not use reagents after the expiry date on the labels

• reagents with different lot numbers should not be mixed

• All solutions supplied should be handled carefully and disposed of in 
accordance with national and local regulations

• All equipment used in this test should be sterilized by one of the following 
methods:

	 •	 Soak	in	3.5%	v/v	glutaraldehyde	for	30	minutes	or	longer
	 •	 Soak	in	0.5%	w/v	sodium	hypochlorite	for	1	hour	or	longer
	 •	 Autoclave	at	121°C	for	20	minutes	or	longer

STORAGE AND STAbILITY
Shelf	life	at	2-8°C:	See	expiry	date	on	the	label
Stability	after	opening:	4	weeks	at	2-8°C
On-board	 stability:	 4	 weeks	 at	 correct	 temperature	 (2-8°C)	 in	 appropriate	
containers.

on the Hitachi 917 analyzer, the manufacturer obtains satisfactory performance 
for up to 8 weeks on-board.

COLLECTION OF SPECIMENS
nGAL can be determined in human urine and  plasma samples. Blood specimens 
should be collected aseptically into appropriate tubes by qualified staff using 
approved venepuncture techniques. Plasma should be prepared by standard 
techniques for laboratory testing. urine should be centrifuged. The prepared 
specimens should be capped. If the assay cannot be performed within 24 hours or 
specimens	are	to	be	shipped,	the	specimens	should	be	frozen	at	−20°C	or	below.	
For	 long-term	 storage	 of	 specimens,	 −70°C	 or	 below	 is	 recommended.	 Avoid	
repeated freezing and thawing. Do not use hemolyzed, hyperlipemic, heat-treated 
or contaminated specimens.

SAMPLE STAbILITY
Samples should be analyzed as soon as possible. However, both urine and  
plasma	samples	are	stable	for	at	least	1	day	at	room	temperature	(20-25°C)	and	
for	3	days	at	2-8°C.	NGAL	values	are	not	significantly	affected	by	3	freeze/thaw	
cycles over 3 days.

PROCEDURE
Materials provided

 reaction Buffer, 35 mL
 Immunoparticle Suspension, 7 mL

MATERIALS REqUIRED bUT NOT PROvIDED

• The nGAL Test™  Calibrator Kit  ST002CA

• The nGAL Test™  Control Kit  ST003CA

•	 0.9%	w/v	aqueous	sodium	chloride	solution	as	zero	calibrator

• Clinical chemistry analyzer

• Analyzer-specific application note (available for a number of analyzers)

• Analyzer-specific reagent containers for  and 

ASSAY PROCEDURE
The assay should be carried out in accordance with the specific application note for 
the chemistry analyzer to be used. A general example of the assay procedure for an 
automated analyzer is given below:

1. Incubate 3 μL sample with 150 μL 	at	37°C	for	5	minutes
2. Add 50 μL 
3. read absorbance change at 570 nm for 5 minutes after the addition of 
4. Calculate nGAL concentration from the absorbance change by 

interpolation on a calibration curve prepared with calibrators of known 
concentrations

APPLICATION PARAMETERS FOR ThE hITAChI 917 ANALYzER

TeMPerATure 37°C

ASSAY CoDe 2point end-10

ASSAY PoInT 18-34

SAMPLe VoLuMe 3 (μL)

r1 VoLuMe 150 (μL)

r2 VoLuMe 50 (μL)

WAVeLenGTH 800/570

CALIB. MeTHoD SPLIne - 6-6

unITS ng/mL

NUMbER OF DETERMINATIONS
on a Hitachi 917, 1 mL of  Immunoparticle Suspension provides 20 cuvette 
readings of standards or samples. The dead volume of the analyzer and reagent 
container should be added when calculating the required amount of reagent.

LOADING OF REAGENTS
The nGAL Test™ reagents are provided in containers that fit a number of 
commonly used analyzers. for use on other analyzers, transfer the contents of 

 and  into appropriate containers.
 
CALIbRATION
The nGAL Test™ Calibrator Kit  ST002CA available from BioPorto 
Diagnostics	 should	 be	 used	 for	 calibration,	 with	 0.9%	 w/v	 aqueous	 sodium	
chloride solution as zero calibrator.

each laboratory should determine the appropriate frequency of calibration. 
Calibration should be repeated at least once a month and when a new reagent 
lot is used.
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qUALITY CONTROL
for quality control, use The nGAL Test™ Control Kit  ST003CA available 
from BioPorto Diagnostics. Quality control intervals and limits should be 
adapted to each laboratory’s individual requirements. each laboratory should 
establish corrective measures if values fall outside the limits.

MEASURING RANGE
The measuring range of The nGAL Test™	is	25	ng/mL	to	5000	ng/mL	on	a	Hitachi	
917 analyzer. for information about measuring ranges on other analyzers, 
please refer to the analyzer-specific application note.

RESULTS
Different analyzers may use different curve fitting procedures for the calibrator 
results in accordance with the application parameters. The calibration curve 
must be validated with The nGAL Test™ Control Kit  ST003CA as stated 
above and corrective measures taken if the results for Control High and Control 
Low fall outside the laboratory’s established limits.

LIMITATIONS
The finding of a raised urinary or plasma level of nGAL cannot be independently 
diagnostic of any single pathology. A variety of pathologies other than renal 
disorders	 are	 associated	 with	 raised	 levels	 of	 urinary	 and/or	 plasma	 NGAL.	
Physicians must  interpret the significance of any raised nGAL level in the light of 
the patient’s clinical features.

EXPECTED vALUES
The	mean	NGAL	concentration	in	samples	from	healthy	donors	was	63	ng/mL	
(range	37-106	ng/mL,	n	=	80)	in	EDTA	plasma,	and	5.3	ng/mL	(range	0.7-9.8	ng/
mL,	n	=	7)	in	urine.	In	unselected	patients	admitted	to	intensive	care,	the	NGAL	
concentrations	ranged	from	9	ng/mL	to	40,000	ng/mL	in	urine	(n	=	60)	and	from	
25	ng/mL	to	3500	ng/mL	in	EDTA	plasma	(n	=	60).	
The nGAL levels in sets of eDTA and heparin plasma taken simultaneously from 
40	 patients	were	 almost	 identical:	 NGAL(heparin)	 =	 1.01*NGAL(EDTA)	 +	 16.6	
(r2	=	0.998).

Interpretation
Urinary	 and/or	 plasma	 concentrations	 of	 NGAL	 may	 be	 substantially	 elevated	
in conditions that have not affected the kidney, including bacterial infections, 
other inflammatory disorders and certain carcinomas. BioPorto Diagnostics has 
determined	 that	 the	 NGAL	 concentration	 in	 an	 isolated	 sample	 of	 urine	 and/or	
EDTA	plasma	should	exceed	250	ng/mL	in	order	to	indicate	the	presence	of	renal	
disorder, including acute kidney injury, without incurring the risk of an unacceptably 
high proportion of false positive diagnoses of renal disorder.

PERFORMANCE ChARACTERISTICS
The following data are representative of the performance of The nGAL Test™ on 
the Hitachi 917 analyzer. for information about performance characteristics on 
other analyzers please refer to the analyzer-specific application notes.

LIMIT OF DETECTION
The limit of detection was defined as the lowest concentration of nGAL giving 
a	signal	that	was	statistically	significantly	different	from	the	blank	value	(mean	+	
3SD).	This	was	estimated	as	12	ng/mL.

PRECISION
Low and high controls (The nGAL Test™ Control Kit  ST003CA) were 
measured with double determinations in two separate runs per day for 10 days.

Sample Mean 
(ng/mL)

Within-run 
Cv

between-runs  
Cv

between-days  
Cv

Total
 Cv

Control  
Low 198.1 1.2% 1.5% 0.0% 3.6%

Control 
high 497.7 0.7% 1.2% 0.0% 2.5%

LINEARITY
The nGAL Test™	is	linear	from	25	ng/mL	to	5000	ng/mL.

SECURITY RANGE
The nGAL Test™ showed no effect of antigen excess for nGAL concentrations 
below	40,000	ng/mL	(the	highest	concentration	tested).

INTERFERENCE
No	interference	was	detected	with	hemoglobin	up	to	5	g/L,	conjugated	bilirubin	
up	to	300	mg/L,	free	bilirubin	up	to	300	mg/L,	and	up	to	5%	v/v	of	a	10%	v/v	
lipid	emulsion	(corresponding	to	5	g/L).	

LIAbILITY
This reagent Kit is only intended for the in vitro determination of nGAL in human 
urine or plasma. The reagent Kit is only intended for use by qualified personnel 
carrying out research or diagnostic activities. If the recipient of this test passes 
it on in any way to a third party, this instruction must be enclosed, and said 
recipient	shall	at	recipient’s	own	risk	secure	in	favor	of	BioPorto	Diagnostics	A/S	
all limitations of liability herein.

R1 reaction Buffer

R2 Immunoparticle Suspension

REF Catalogue number

IVD In vitro diagnostic medical device

LOT Batch code

IFU Valid version of instructions

Consult instructions for use

european Conformity

use by

Manufacturer

2˚C

8˚C

Temperature limitation
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The NGAL Test™ Reagent Kit (trousse de réactifs)
 ST001CA

Révision: TNT2011-10-EN-FR

UTILISATION PRÉvUE
Le nGAL Test™	 est	 un	 test	 immunoturbidimétrique	 à	 particules	 améliorées	
pour	 la	détermination	quantitative	de	 la	 lipocaline	associée	à	 la	gélatinase	de	
neutrophile	(NGAL)	dans	l’urine,	le	plasma	EDTA	et	le	plasma	hépariné	humains	
sur des analyseurs automatiques de chimie. Les mesures de la nGAL sont 
utiles	 pour	 le	 diagnostic	 des	 lésions	 rénales	 graves	 pouvant	 provoquer	 des	
insuffisances	rénales	aiguës.

RÉSUMÉ ET EXPLICATION
La	production	rénale	de	NGAL	est	augmentée	de	manière	significative	après	une	
insuffisance	rénale	dû	à	différentes	causes	et	la	NGAL	est	excrétée	à	la	fois	dans	
l’urine	et	le	plasma.	Une	grande	variété	de	troubles	rénaux	sont	associés	à	des	
taux	élevés	de	NGAL	dans	l’urine	et	le	plasma.	La	NGAL	urinaire	sert	de	marqueur	
précoce	des	 lésions	 rénales	graves	après	chirurgie	nécessitant	une	circulation	
extra corporelle1,2	 et	 les	 niveaux	 de	 NGAL	 à	 la	 fois	 dans	 l’urine	 et	 le	 plasma	
fournissent	un	indicateur	précoce	des	lésions	rénales	graves	chez	des	patients	
non	sélectionnés	en	soins	 intensifs3.	 Les	niveaux	élevés	de	NGAL	dans	 l’urine	
et	 le	plasma	ont	également	été	observés	chez	des	patients	avec	des	maladies	
rénales	chroniques4,	et	un	taux	de	NGAL	urinaire	qui	s’élevé	durablement	après	
une	greffe	rénale	est	associé	à	un	mauvais	fonctionnement	du	greffon5.

PRINCIPE DU TEST
The nGAL Test™	 est	 un	 test	 immunoturbidimétrique	 à	 particules	 améliorées	
pour	 la	 détermination	 quantitative	 de	 la	 NGAL	 dans	 l’urine	 humaine	 et	 dans	
le	 plasma.	 Un	 échantillon	 d’urine	 ou	 de	 plasma	 humain	 est	 mélangé	 avec	
le	 tampon	 de	 réaction	 .	 Après	 une	 courte	 incubation,	 la	 réaction	 est	
déclenchée	par	 l’ajout	d’une	suspension	d’immunoparticules	 (microparticules	
de	polystyrène	recouvertes	d’anticorps	monoclonaux	de	souris	anti-NGAL).	La	
NGAL	présente	dans	l’échantillon	provoque	l’agrégation	des	immunoparticules.	
Le	degré	d’agglutination	est	déterminé	par	le	rapport	entre	la	lumière	émise	et	
l’absorption	de	cette	dernière.	La	concentration	de	NGAL	dans	l’échantillon	est	
déterminée	par	interpolation	sur	une	courbe	d’étalonnage	établie.

RÉACTIFS   
Composition

	Reaction	Buffer	(tampon	réactionnel),	35	mL,	est	une	solution	tampon	prête	
à	l’emploi	contenant	une	protéine	murine	et	un	conservateur.

 Immunoparticle Suspension (suspension d’immunoparticules), 7 mL, est 
une	suspension	prête	à	l’emploi	de	microparticules	de	polystyrène	recouvertes	
d’anticorps monoclonaux de souris anti-nGAL avec un agent conservateur.

AvERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
Pour usage en diagnostic in vitro  IVD  

• Lire toutes les instructions avant de commencer ce dosage

•	 Cette	trousse	doit	être	utilisée	uniquement	par	du	personnel	de	laboratoire	
qualifié

•	 Ne	pas	pipeter	à	la	bouche

•	 Ne	pas	secouer	les	réactifs

•	 Utiliser	uniquement	des	récipients	propres	lors	du	transfert	des	réactifs
•	 Ne	pas	 retransvaser	 les	 réactifs	 dans	 leurs	 récipients	 d’origine	 une	 fois	

sortis
•	 Tous	 les	 échantillons	 utilisés	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 test	 doivent	 être	

considérés	 comme	 potentiellement	 infectieux	 et,	 par	 conséquent,	 être	
manipulés	 avec	 les	 précautions	 d’usage.	 Il	 est	 recommandé	 d’utiliser	
des	 gants	 non	 talqués.	 Éviter	 le	 contact	 direct	 avec	 la	 peau.	 En	 cas	
de	 contact	 direct	 avec	 les	 réactifs	 sur	 la	 peau,	 les	 yeux	 ou	 la	 bouche,	
rincer	 abondamment	 à	 l’eau.	 Consulter	 un	médecin	 si	 des	 symptômes	
apparaissent	ou	lorsque	cela	s’avère	nécessaire

•	 Ne	pas	échanger	les	capsules	des	récipients	de	réactifs	entre	elles;	cela	
pourrait	provoquer	une	contamination	ou	un	mélange

•	 Ne	pas	utiliser	 les	 réactifs	après	 la	date	de	péremption	 indiquée	sur	 les	
étiquettes

•	 Ne	pas	mélanger	les	réactifs	avec	des	numéros	de	lot	différents
•	 Toutes	 les	 solutions	 fournies	 doivent	 être	manipulées	 avec	 attention	 et	

éliminées	conformément	aux	réglementations	nationales	et	locales

•	 Stériliser	 tous	 les	 équipements	 utilisés	 pendant	 ce	 test	 par	 l’une	 des	
méthodes	suivantes:

	 •	 faire	tremper	pendant	30	minutes	ou	plus	dans	3,5%	v/v	de		 	
	 solution	de	glutaraldéhyde

	 •	 faire	tremper	pendant	1	heure	ou	plus	dans	0,5%	p/v	de		 	
 solution de hypochlorite de sodium

	 •	 autoclave	à	121°C	pendant	20	minutes	ou	plus

STOCKAGE ET STAbILITÉ
Durée	de	conservation	à	2-8°C:	voir	la	date	de	péremption	sur	l’étiquette
Stabilité	après	ouverture:	4	semaines	à	2-8°C
Stabilité	 à	 bord:	 4	 semaines	 à	 une	 température	 appropriée	 (2	 -	 8°C),	 dans	
des	 récipients	 adaptés.	 Sur	 l’analyseur	 Hitachi	 917,	 le	 fabricant	 obtient	 des	
performances	 satisfaisantes	 avec	 l’appareil	 sur	 une	 période	 allant	 jusqu’à	 8	
semaines.

COLLECTE D’ÉChANTILLONS
La	NGAL	peut	être	déterminée	dans	des	échantillons	d’urine	et	de	plasma	humains.	
Les	échantillons	sanguins	doivent	être	prélevés	en	conditions	aseptiques,	dans	des	
tubes	appropriés,	par	un	personnel	qualifié	utilisant	des	techniques	de	ponctions	
veineuses	approuvées.	Le	plasma	doit	être	préparé	par	la	technique	standard	pour	
les	essais	de	 laboratoire.	L’urine	doit	être	centrifugée.	Les	échantillons	préparés	
doivent	être	correctement	fermés.	Si	le	dosage	ne	peut	pas	avoir	lieu	dans	les	24	
heures	qui	suivent	 le	prélèvement	ou	si	 les	échantillons	doivent	être	transportés,	
congeler	les	échantillons	à	-20	°C	minimum.	Pour	une	conservation	à	long	terme	
des	échantillons,	ils	doivent	être	congelés	de	préférence	à	−70°C	minimum.	Éviter	
les	cycles	répétés	de	congélation	et	décongélation.	Ne	pas	utiliser	des	échantillons	
hémolysés,	ayant	subi	un	traitement	thermique	ou	ayant	été	contaminés.

STAbILITÉ DES ÉChANTILLONS
Les	 échantillons	 doivent	 être	 analysés	 le	 plus	 tôt	 possible.	 Cependant,	 les	
échantillons	 d’urine	 et	 de	 plasma	 sont	 stables	 pendant	 au	 moins	 1	 jour	 à	
température	ambiante	(entre	20	et	25	°C)	et	pendant	3	jours	entre	2	et	8	°C.	Les	
valeurs	de	la	NGAL	ne	sont	pas	affectées	de	manière	significative	par	3	cycles	
congélation/décongélation	sur	3	jours.	

PROCÉDURE
Matériaux fournis 

	Reaction	Buffer	(tampon	réactionnel),	35	mL
 Immunoparticle Suspension (duspension d’immunoparticules), 7 mL

MATÉRIAUX REqUIS MAIS NON FOURNIS

• The nGAL Test™	Calibrator	Kit	(trousse	d’étalonnage)	  ST002CA

• The nGAL Test™	Control	Kit	(trousse	de	contrôle)	  ST003CA

•	 0,9%	p/v	de	solution	aqueuse	de	chlorure	de	sodium	comme	calibrateur	
zéro

• Analyseur chimique clinique

•	 Note	 d’application	 pour	 l’analyseur	 utilisé	 (disponible	 pour	 une	 série	
d’analyseurs)

•	 Récipients	des	réactifs	spécifiques	à	l’analyseur	utilisé	pour	  et 

PROCEDURE D’ESSAI
Le	 test	 doit	 être	 réalisé	 conformément	 à	 la	 note	 d’application	 spécifique	 à	
l’analyseur	utilisé.	Un	exemple	général	de	procédure	d’essai	pour	un	analyseur	
automatique	est	donné	ci-dessous:

1. Incuber	3	μL	d’échantillon	avec	150	μL	de	 	à	37°C	pendant	5	minutes
2. Ajouter 50 μL 
3. Lire	la	variation	de	l’absorbance	à	570		nm	pendant	5	minutes	après	avoir	

ajouté	le	
4. Calculer	 la	 concentration	 de	 la	 NGAL	 à	 partir	 de	 la	 variation	 de	

l’absorbance	 par	 interpolation	 sur	 une	 courbe	 d’étalonnage	 préparée	 à	
l’aide des calibrateurs de concentrations connues

PARAMÈTRES D’APPLICATION POUR L’ANALYSEUR hITAChI 917

TEMPERATURE	(TEMPÉRATURE) 37°C

ASSAY CoDe (CoDe D’eSSAI) 2point fin-10

ASSAY PoInT (PoInT D’eSSAI)                                   18-34

SAMPLEVOLUME	(VOLUME	D’ÉCHANTILLON)																								 3 (μL)

r1 VoLuMe (VoLuMe r1)                       150 (μL)

r2 VoLuMe  (VoLuMe r2)                       50 (μL)

WAVeLenGTH (LonGueur D’onDe)                      800/570

CALIB.	METHOD	(MÉTHODE	D’ÉTALONNAGE)				 SPLIne - 6-6

UNITS	(UNITÉS)																																																	 ng/mL

NOMbRE DE DÉTERMINATIONS
Sur un appareil Hitachi 917, 1 mL de suspension d’immunoparticules  
permet	 la	 lecture	 d’environ	 20	 cuves	 d’étalons	 ou	 d’échantillons.	 Le	 volume	
mort	de	l’analyseur	et	du	récipient	de	réactif	doit	être	ajouté	lors	du	calcul	de	la	
quantité	requise	de	réactif.
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ChARGEMENT DES RÉACTIFS
The nGAL Test™	Reagents	 (réactifs)	sont	 fournis	dans	des	 récipients	adaptés	
à	 une	 série	 d’analyseurs	 largement	 utilisés.	 Pour	 l’utilisation	 sur	 d’autres	
analyseurs, transvaser le contenu du  et 	dans	des	récipients	adaptés.

ÉTALONNAGE
The nGAL Test™	 Calibrator	 Kit	 (trousse	 d’étalonnage)	  ST002CA fournie 
par	BioPorto	Diagnostics	doit	être	utilisée	pour	l’étalonnage	avec	0,9%	p/v	de	
solution	aqueuse	de	chlorure	de	sodium	comme	calibrateur	zéro.	

Chaque	 laboratoire	 doit	 déterminer	 la	 fréquence	 d’étalonnage	 appropriée.	
L’étalonnage	doit	être	répété	au	moins	une	fois	par	mois	ou	lorsqu’un	nouveau	
lot	de	réactifs	est	utilisé.

CONTRÔLE qUALITÉ
Pour	le	contrôle	qualité,	utiliser	The	NGAL	Test™	Control	Kit	(trousse	de	contrôle)	

 ST003CA fournie par  BioPorto Diagnostics. Les intervalles et les limites de 
contrôle	doivent	être	adaptés	aux	besoins	spécifiques	de	chaque	 laboratoire.	
Chaque	laboratoire	doit	établir	des	mesures	correctives	si	les	valeurs	dépassent	
les	limites	établies.

INTERvALLE DE MESURE
L’intervalle de mesure du nGAL Test™	 varie	 de	 25	 ng/mL	 à	 5000	 ng/mL	 sur	
un analyseur Hitachi 917. Pour des informations sur les intervalles de mesure 
d’autres	analyseurs,	consulter	la	note	d’application	spécifique	à	l’analyseur.

RÉSULTATS
Différents	analyseurs	peuvent	utiliser	des	procédures	d’ajustement	de	courbe	
différentes	 pour	 les	 résultats	 de	 l’étalonnage	 en	 fonction	 des	 paramètres	
d’application.	 La	 courbe	 d’étalonnage	 doit	 être	 validée	 par	 The	 NGAL	 Test™ 
Control	Kit	(trousse	de	contrôle)	 	ST003CA	comme	mentionné	ci-dessus	et	
des	mesures	correctives	doivent	être	prises	si	les	résultats	des	contrôles	haut	
et	bas	dépassent	les	limites	établies	par	le	laboratoire.

LIMITATIONS
Le	dépistage	des	niveaux	élevés	de	NGAL	dans	les	urines	ou	le	plasma	ne	peut	
pas	représenter	un	diagnostic	 indépendant	d’une	seule	pathologie.	Une	variété	
de	 pathologies,	 autres	 que	 les	 troubles	 rénaux,	 sont	 associées	 aux	 niveaux	
élevés	de	NGAL	dans	 l’urine	et/ou	 le	plasma.	Les	médecins	doivent	 interpréter	
la	 signification	 d’un	 niveau	 NGAL	 élevé	 selon	 les	 renseignements	 cliniques	
concernant le patient.

vALEURS ATTENDUES
La	concentration	moyenne	de	NGAL	dans	les	échantillons	en	provenance	des	
donneurs	sains	était	de	63	ng/mL	(amplitude	de	37-106	ng/mL,	n	=	80)	dans	le	
plasma	EDTA,	et	5,3	ng/mL	 (amplitude	0,7-9,8	ng/mL,	n	=	7)	dans	 les	urines.	
Pour	 les	 patients	 non	 sélectionnés	mais	 admis	 à	 l’unité	 de	 soins	 intensifs,	 la	
concentration	de	NGAL	dans	les	urines	variait	de	9	ng/mL	à	40	000	ng/mL	dans	
les	urines	(n	=	60)	et	de	25	ng/mL	à	3500	ng/mL	dans	le	plasma	EDTA	(n	=	60).
Les	 taux	de	NGAL	dans	 les	groupes	de	plasma	EDTA	et	de	plasma	hépariné	
prélevés	 simultanément	 chez	 40	 patients	 étaient	 pratiquement	 identiques:	
NGAL	(héparine)	=	1,01*NGAL	(EDTA)	+	16,6	(R2	=	0,998).

Interprétation
Les	 concentrations	 de	 NGAL	 dans	 l’urine	 et/ou	 dans	 le	 plasma	 peuvent	 être	
considérablement	 élevées	 dans	 des	 conditions	 qui	 n’affectent	 pas	 le	 rein,	 y	
compris	 les	 infections	 bactériennes,	 autres	 troubles	 inflammatoires	 et	 certains	
carcinomes.	 BioPorto	 Diagnostics	 a	 établi	 que	 la	 concentration	 de	NGAL	 dans	
un	échantillon	isolé	d’urine	et/ou	de	plasma	EDTA	doit	dépasser	250	ng/mL	pour	
indiquer	 la	 présence	 de	 troubles	 rénaux,	 y	 compris	 des	 lésions	 rénales	 graves,	
sans	encourir	 le	 risque	d’un	 taux	élevé	 inacceptable	de	 faux	diagnostics	positifs	
de	troubles	rénaux.

CARACTÉRISTIqUES DE RÉALISATION
Les	données	suivantes	sont	 représentatives	pour	 la	 réalisation	du	The	NGAL	
Test™	sur	l’analyseur	Hitachi	917.	Pour	des	informations	sur	les	caractéristiques	
de performance sur d’autres analyseurs, consulter les notes d’application 
correspondant	à	l’analyseur.

LIMITE DE LA DÉTECTION
La	limite	de	détection	a	été	définie	comme	la	plus	petite	concentration	de	NGAL	
donnant	 un	 signal	 qui,	 du	 point	 de	 vue	 statistique,	 était	 considérablement	
différent	de	 la	valeur	à	blanc	 (valeur	moyenne	+	3SD).	Celui-ci	a	été	estimé	à	
12	ng/mL.

PRÉCISION
Les	contrôles	bas	et	haut	(trousse	de	contrôle	The	NGAL	Test™  ST003CA) 
ont	été	mesurés	avec	des	déterminations	doubles	dans	le	cadre	de	deux	essais	
différents	chaque	jour	pendant	10	jours.

Échantillon Moyenne  
(ng/mL)

Cv
intra-essai

Cv
inter-essai

Cv
entre les jours

Cv
total

Contrôle 
bas 198.1 1.2% 1.5% 0.0% 3.6%

Contrôle
haut 497.7 0.7% 1.2% 0.0% 2.5%

LINÉARITÉ
The nGAL Test™	est	linéaire	à	partir	de	25	ng/mL	jusqu’à	5000	ng/mL.

INTERvALLE DE SÉCURITÉ
Le	 NGAL	 Test™	 n’a	 présenté	 aucun	 effet	 d’excès	 d’antigène	 pour	 des	
concentrations	en	NGAL	inférieures	à	40	000	ng/mL	(la	plus	forte	concentration	
testée).

INTERFÉRENCE
Aucune	 interférence	 n’a	 été	 identifiée	 avec	 l’hémoglobine	 jusqu’à	 5	 g/L,	 la	
bilirubine	conjuguée	 jusqu’à	300	mg/L,	 la	bilirubine	 libre	 jusqu’à	300	mg/L	et	
jusqu’à	5	%	v/v	d’une	émulsion	lipidique	à	10	%	v/v	(correspondant	à	5	g/L).

RESPONSAbILITÉ
Cette	 trousse	 de	 réactifs	 est	 uniquement	 destinée	 à	 la	 détermination	 in	 vitro	
de	 la	 NGAL	 dans	 l’urine	 ou	 le	 plasma	 humain.	 La	 trousse	 de	 réactifs	 est	
uniquement	destinée	à	être	utilisée	par	un	personnel	qualifié	impliqué	dans	des	
activités	de	recherche	ou	de	diagnostic.	Si	les	réactifs	sont	transférés	à	un	tiers	
de	 quelque	 façon	 que	 ce	 soit,	 les	 présentes	 instructions	 doivent	 être	 jointes	
et	ledit	propriétaire	doit,	à	ses	propres	risques,	assurer	en	faveur	de	BioPorto	
Diagnostics	A/S	toutes	les	limitations	de	responsabilité	décrites	ici.

R1 Reaction	Buffer	(tampon	de	réaction)

R2 Immunoparticle Suspension (suspension d’immunoparticules)
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Limites	de	température
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