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Trousse pour le dosage 

radioimmunologique du cortisol dans le sérum et la salive. 
 

Pour diagnostic In Vitro 
 

 
Radioimmunoassay kit for the quantitative determina tion of 

cortisol in human serum and saliva. 
 

For In Vitro diagnostic use 
 

La trousse contient : Kit content : 

Tubes revêtus 2 x 50 tubes Coated tubes 2 x 50 tubes 
Traceur ≤ 250 kBq  1 x 55 mL Tracer ≤ 250 kBq  1 x 55 mL 
Calibrateurs  5 x qsp 0,5 mL Calibrators  5 x qs 0.5 mL 
Notice d’utilisation 1  Instruction for use 1 

Attention:  Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium Warning:  Some reagents contain sodium azide 

kit per il dosaggio radioimmunologico del cortisolo  nel siero e 
nella saliva.  

Per uso diagnostico In Vitro 

 

 
Kit para radioimunoensaio para a determinação quant itativa do 

cortisol no soro e saliva. 
 

Para uso de diagnóstico In Vitro 

 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : 

Provette coattate 2 x 50 provette Tubos revestidos 2 x 50 tubos 
Tracciante ≤ 250 kBq  1 x 55 mL Marcador ≤ 250 kBq  1 x 55 mL 
Calibratori 5 x q.b a 0,5 mL Calibradores 5 x q.b 0,5 mL 
Istruzioni per l’uso 1  Instruções de utilização 1 

Attenzione:  Alcuni reagenti contengono sodio azide Aviso:  Alguns reagentes contém azida de sódio 
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Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification code langue Serbe, ajout langue Bulgare. 

 
 

Changes from the previous version:   
Modification Serbian language code, Bulgarian language addition. 
 
 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung serbischer Sprachcode, bulgarischer Zusatz. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica codice lingua serba, aggiunta lingua bulgara. 
 
 
Los cambios desde la versión anterior: 
Modificación del código de idioma serbio, además de la lengua búlgara. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Modificação do código de idioma sérvio, adição de idioma búlgaro. 
 
 
Ändringar från den tidigare versionen:   
Ändring Serbisk språkkod, bulgarsk språktillägg. 
 
 
Ændringer fra den tidligere version:   
Ændring Serbisk sprogkode, bulgarsk sprog tilføjelse. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   

        Modyfikacja kodu języka serbskiego, dodatek do języka bułgarskiego. 
 
 

Endringer fra forrige versjon:   
Modifikasjon Serbisk språkkode, bulgarsk språk tillegg. 

 
 
        Promene od prethodne verzije:   

Izmjena Šifra srpskog jezika, dodatak bugarskom jeziku. 
 
 
         Промени от предишната версия: 
         Промяна на кода на сръбския език, добавяне на български език 
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1. NOM ET DESTINATION 
CORT-CT2 est une trousse pour le dosage radio-immunologique du cortisol dans le sérum et la salive.  
La trousse est destinée à un usage professionnel. 
2. INTRODUCTION 
Le cortisol est une hormone stéroïdienne de poids moléculaire 362,5. Sa formule est la suivante : 11 β, 17 α, 21-trihydroxy-4-
prégnène, 3,20-dione 
Le cortisol est sécrété directement dans le sang par les cellules de la corticosurrénale ; d'une façon générale, environ 90 % du cortisol 
plasmatique est lié de façon étroite, mais réversible à la protéine porteuse : la Corticosteroid Binding Globulin (CBG, transcortine). 
Une petite fraction est liée moins étroitement à l'albumine et environ 10 % reste libre. 
Ses principaux effets biologiques sont : 
- accumulation du glycogène au niveau du foie 
- synthèse de glucose à partir des acides aminés 
- ralentissement de l'oxydation du glucose 
Le cortisol est la seule hormone cortico-surrénalienne capable de réduire à la fois la production et la libération de l'ACTH de 
l'hypophyse, par l'intermédiaire des centres hypothalamiques qui produisent le CRF (Corticotrophin Releasing Factor) ; le cortisol est 
ainsi impliqué directement dans le mécanisme de l'auto-régulation du système : hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. 
La sécrétion du cortisol est liée à un rythme circadien qui peut correspondre à l'activité des centres cérébraux et de l'hypophyse. La  
cortisolémie atteint son maximum aux premières heures de la matinée, puis diminue brusquement durant l'après-midi et la soirée ; le 
taux le plus bas est atteint aux environs de minuit. 
Il est donc évident que le dosage du cortisol sur un seul prélèvement au cours de la journée ne donne pas d'indications utiles sur 
l'indice de la fonction surrénalienne.  
De plus, le taux sanguin d'une hormone ne dépend pas seulement de la quantité sécrétée par la glande mais aussi de la quantité de 
protéine porteuse circulante ainsi que du taux de disparition dans le sang, dû à la fois au catabolisme hépatique et à l'excrétion rénale 
(c'est-à-dire "clairance de l'hormone"). 
Cependant, la détermination du cortisol dans des échantillons sanguins prélevés à une heure fixée (par exemple 8-9 heures du matin) 
donne des renseignements très utiles sur l'altération globale des surrénales constituant ainsi un instrument essentiel de "screening". 
La détermination du Cortisol a un rôle important dans le cadre des tests de stimulation et de suppression qui sont principalement 
utilisés pour l'exploration de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien. 
 
3. PRINCIPE 
Le principe du dosage repose sur la compétition entre le cortisol marqué et le cortisol contenu dans les calibrateurs ou les 
échantillons à mesurer, vis-à-vis d'un nombre donné et limité de sites anticorps anti-cortisol fixés sur la phase solide (tubes revêtus).  
A la fin de la période d'incubation, l'excès de traceur est aisément éliminé par une étape de lavage. 
La quantité de cortisol marqué lié à l'anticorps est inversement proportionnelle à la quantité de cortisol non marqué présent 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 polyconal de lapin anti-cortisol fixé au fond du 
tube. 
 

 
CT 2 x 50 

tubes 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Les tubes non utilisés doivent être 
conservés, à l'abri de l'humidité, dans le 
sachet plastique fourni dans la trousse. 

125I-CORTISOL : prêt à l'emploi. 
Cortisol  marqué à l'iode 125 dans du tampon Tris 0,1 % 
NaN3 et colorant rouge. 
≤ 250 kBq  (≤ 6,75 µCi ). 

 
TRACER 

 1 flacon  
  de 

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

CALIBRATEURS:  lyophilisés. 
Sérum humain, <0,1 % azoture de sodium et 0,1% Proclin. 
 0 - 20 - 75 - 500 et 2000 nmol/L. * 

 
CAL 

5 flacons 
qsp 0,5 mL 

d'eau distillée 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
2-8°C 8 semaines après reconstitution. 

 
 
(*) Les calibrateurs ont été étalonnés par rapport à une gamme de calibrateurs étalons préparés en interne par gravimétrie. Les 

valeurs indiquées ci-dessus sont les valeurs cibles. Les valeurs réelles sont indiquées sur les étiquettes. 
      La traçabilité des calibrateurs est réalisée par rapport à la méthode de référence qui est la spectrométrie de masse par dilution 

isotopique (IDMS). 
  
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.  
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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. Précautions 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. Observer des précautions raisonnables pour éviter l'introduction de micro-
organismes en quantité appréciable. Respecter le temps d'incubation ainsi que les consignes de lavage. 
Conserver les tubes revêtus dans leur emballage à 2-8°C. Ne prendre que la quantité nécessaire au dosage. 
Ne pas enlever les autres tubes de leur support. 
 
6. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET PREPARATION 
Sérum  
Le dosage s'effectue sur du sérum. Les échantillons hémolysés ou hyperlipémiques  doivent être écartés. Si le dosage est effectué 
dans la semaine qui suit le prélèvement, les échantillons doivent être conservés à 2 - 8°C. Dans le cas contraire, ils peuvent être 
divisés en parties aliquotes qui seront conservées congelées (- 20°C) pendant au moins 6 mois. Elles seront décongelées juste avant 
utilisation. Ne pas recongeler les échantillons pour une utilisation ultérieure. 
Dans le cas de suspicion de taux de cortisol élevés, l'échantillon devra être dilué 1+1 dans une solution saline à 0,9 % NaCI. Il est 
recommandé d'effectuer les dilutions dans des tubes en plastique jetables. 
Salive 
Les  échantillons  de  salive devront être prélevés en utilisant un tube de prélèvement de salive (ex.: Salivette, Sarstedt), centrifugés 
et conservés  à  - 20°C pendant au moins 6 mois. Les dilutions doivent être faites dans une solution saline à 0,9 % NaCl. 
 
7. MODE OPERATOIRE 
7.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes de précision ou matériel similaire à embouts jetables permettant la distribution de 20, 500 µL (sérum), ,150 µL et 500 µL 
(salive). Leurs calibrations doivent être vérifiées régulièrement. Pipette semi-automatique de 500 µL. Distributeur de 1 mL (lavage). 
Eau distillée. Mélangeur de type Vortex. Bain marie (37°C). Papier absorbant. Tubes jetables (pour mesurer l'activité totale). Parafilm. 
Scintillateur gamma réglé pour la mesure de l'Iode 125. 
 
7.2. Reconstitution des calibrateurs 
Pour dosage sérique: Reconstituer chaque calibrateur avec 0,5 mL d'eau distillée. Reboucher le flacon et mélanger avec précaution 
pour assurer la dissolution complète du produit lyophilisé. 
N.B.: La reconstitution des calibrateurs doit se faire au moins 30 minutes avant leur utilisation. 
 
Pour dosage salivaire:  voir chapitre 7.3 B 
 
7.3. Protocole 
Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25°) au moins 30 minutes avant leur utilisation. La distribution des 
réactifs dans les tubes revêtus s'effectue également à température ambiante. 
Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : 
Groupe T pour la détermination de l'activité totale, groupes Calibrateurs pour l'établissement de la courbe d'étalonnage et groupes Sx 
pour les échantillons à doser. 
Il est conseillé d'effectuer les essais en double pour les calibrateurs et les échantillons. 
Respecter l'ordre d'addition des réactifs. 
A- Mesure du cortisol dans le sérum  
Distribuer  20 µL de calibrateur ou d'échantillons dans les tubes revêtus correspondants. 
Ajouter  500 µL de 125I-cortisol dans tous les tubes, y compris les tubes T. 
Mélanger  le contenu de chaque tube avec un appareil de type vortex. 
Recouvrir les tubes avec un film plastique (parafilm). 
Incuber  : 2 heures à 37°C 
Eliminer la solution par retournement et tapoter les tubes retournés sur du papier absorbant (sauf les tubes T). 
Ajouter  1 mL d'eau distillée (sauf les tubes T) et agiter les tubes manuellement. 
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Eliminer   la solution par retournement en tapotant les tubes retournés sur du papier absorbant et les laisser 5 minutes retournés sur 
le papier (sauf les tubes T). 
Mesurer  la radioactivité liée aux tubes revêtus à l'aide d'un scintillateur gamma réglé sur la mesure de l'Iode 125. 
 
B- Mesure du cortisol dans la salive 
Etant donné la faible concentration de cortisol dans la salive, la méthode recommandée pour le sérum ne peut pas être utilisée. 
Suivre le protocole suivant : 
A partir du calibrateur à 2000 nmol/L, préparer  les dilutions suivantes dans une solution saline à 0,9 % NaCI:   0 - 1,0 - 4,0 - 20 et 100 
nmol/L et faire le calibrateur 0 avec la solution saline. 
Distribuer  150 µL de calibrateurs  prédilués et d'échantillons, dans les tubes revêtus correspondants. 
Ajouter  500 µL de 125I-cortisol dans tous les tubes, y compris les tubes T. 
Mélanger  le contenu de chaque tube avec un appareil de type vortex . 
Recouvrir les tubes avec un film plastique (parafilm). 
Incuber  30 minutes à 37°C . 
Eliminer  la solution par retournement en tapotant les tubes retournés sur du papier absorbant (sauf les tubes T). 
Ajouter  1 mL d'eau distillée (sauf les tubes T) et agiter manuellement. 
Eliminer   la solution par retournement en tapotant les tubes retournés sur du papier absorbant et les laisser 5 minutes retournés sur le papier (sauf 
les tubes T). 
Mesurer  la radioactivité liée aux tubes revêtus à l'aide d'un scintillateur gamma réglé sur la mesure de l'Iode 125. 
 
Note:  Compte-tenu de la très faible concentration de cortisol dans la salive, le procédé de routine ne peut pas être utilisé directement. 
La procédure ci-dessus doit être suivie. Cette application n’est pas systématiquement testée dans la procédure Assurance Qualité de 
Cisbio Bioassays. 
 
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 faire la moyenne des comptages. Calculer les B/Bo. Construire la courbe d'étalonnage en exprimant les 
B/Bo des calibrateurs en fonction de leur concentration. Lire les valeurs des échantillons à partir de la courbe d'étalonnage en 
corrigeant s'il y a lieu par le facteur de dilution. 
 
La conversion de nmol/L en ng/mL peut être calculée en utilisant la formule suivante : Cortisol (ng/mL) = Cortisol (nmol/L) x 0,3625. 
 
Le modèle mathématique de lissage préconisé est le spline forcé. Les autres modèles de lissage peuvent donner des résultats 
légèrement différents. 
 
Courbe de calibration type  (exemple seulement). Conditions opératoires : incubation 2 heures à 37°C. Ces données ne doivent en 
aucun cas être substituées aux résultats obtenus dans le laboratoire. 

GROUPES DE 
TUBES 

CPM 
Moyens 

B/Bo 
x 100 

Concentration 
nmol/L 

T 
 

73514   

Calibrateur 0        0 nmol/L 
 

63771   

Calibrateur 1      20 nmol/L 54421 
 

85,3  

Calibrateur 2      75 nmol/L 
 

39661 62,2  

Calibrateur 3    500 nmol/L 
 

18476 29,0  

Calibrateur 4  2000 nmol/L 
 

9228 14,5  

Echantillon A 
 

42327 66,4 60,3 

Echantillon B 
 

15246 23,9 757 

 
 
 
10. LIMITATIONS DE LA METHODE 
La stricte application de la procédure décrite dans cette méthode ainsi que la manipulation correcte doivent être suivies pour obtenir 
des résultats sûrs avec la trousse CORT-CT2. 
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11. VALEURS ATTENDUES 
Chaque laboratoire doit établir sa propre gamme de valeurs normales.  
Les concentrations en cortisol d'une population en bonne santé (20 - 59 ans)  sont présentées dans le tableau ci-dessous: 
 
 

 Sérum (nmol/L) Salive (nmol/L) 

8 –10 h 15 h – 17 h 6 – 8 h 18 – 20 h 
n 
Moyenne (nmol/L) 
Intervalle de référence (nmol/L) 
Intervalle de confiance à 0,90 

Limite inférieure 
 Limite supérieure 

220 
308 

131 – 642 
 

104 – 146 
576 – 709 

60 
182 

61 – 429 

126 
27,9 

10,4 – 45,9 
 

6,5 – 12,1 
45,4 – 52,9 

124 
6,7 

3,2 – 14,7 
 

2,6 – 3,5 
12,9 – 16,2 

 
 
12. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU DOSAGE 
 
12.1. Plage de mesure 
La trousse CORT-CT2 permet de mesurer les concentrations de 20 à 2000 nmol/L (pour sérum), et de 1 à 100 nmol/L(pour la salive). 
 
12.2. Précision 
Deux échantillons de sérum et salive poolés et un contrôle de concentrations différentes ont été testés afin de déterminer les 
variations intra-essais et inter-essais. 
 

Intra-essai / Inter-essai précision des échantillon s sérum 
 

Intra-essai précison de 20 points Inter-essais précision de 10 doublets 

Echantillon Moyenne (nmol/L) CV (%) Echantillon  Moyenne mol/l) CV (%) 

1 64 5,3 4 63 5,7 

2 251 3,6 5 222 8,1 

3 686 3,7 6 565 6,7 

Intra-essai / Inter-essais précision des échantillo ns salive 
 

Intra-essai précison de 20 points Inter-essais précision de10 doublets 

Echantillon Moyenne (nmol/L) CV (%) Echantillon  Moyenne (nmol/L) CV (%) 

1 9,5 3,9 4 8,0 7,6 

2 34,7 3,3 5 20,2 8,4 

3 66,7 3,2 6 68,8 5,1 

 
 
12.3. Test de recouvrement 
Des quantités connues de cortisol ont été ajoutées dans des échantillons de sérums et de salive. Les pourcentages de recouvrement 
obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

 Moyenne R %  Intervalle % 
Sérum 
 
Salive 

93,6  
 

113 

89 – 102 
 

103 – 125 
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12.4. Spécificité 
Les pourcentages de réactions-croisées entre le cortisol et différentes substances ont été établis. L’augmentation apparente de la 
concentration en cortisol en présence des concentrations maximales des stéroides les plus importants a été évaluée. 

Substances 
 

Concentration maximum 
thérapeutique ou 
physiologique * 

(nmol/L) 

Réactivité croisée  
(%) 

Augmentation de la 
concentration  

en cortisol 
(nmol/L) 

Aldosterone 10 0,02  nd 
Corticosterone 180 2,5  4,5 
Cortisone - 2,2  - 
DHEA-S 8700 < 0,01  0,9 
11-Deoxycorticosterone 0,303  < 0,01  nd 
11-Deoxycortisol 1000  1,2 12 
21- Deoxycortisol 1000  1,5 15 
Dexamethasone 100 < 0,01  nd 
Estriol 104  < 0,01  nd 
Estrone 43  < 0,01  nd 
Fludrocortisone 100  0,3  0,3 
17α-Hydroxyprogesterone 1000  0,03  0,3 
Prednisolone 1700  80,5  1370 
Prednisone - 1,2 - 
Progesterone 660 0,01  nd 
Testosterone  34,7 < 0,01  nd 

 

nd= non detectable  

* Concentrations maximum de substances qui peuvent être trouvées dans des échantillons de patients selon les immunoprocédures    
de la standardisation de l'Hapten: Total Cortisol in Scandinavian Journal of Clin. Lab. Inv., Vol 53, Suppl. 216, 1993 

 
 
12.5. Limite de détection 
La limite de détection est définie comme étant la plus petite concentration équivalente à 2 fois l'écart type calculé sur le calibrateur 0. 
Elle est d'environ  6,6 nmol/L pour le dosage dans le sérum et de  3,0  nmol/L dans le dosage de la salive. 
 
 
12.6. Linéarité 
La linéarité a été étudiée par dilution (n = 5) d’échantillons de sérum élevés jusqu'à 1:10 avec le calibrateur 0 nmol / l de la trousse et des 
échantillons de salive élevés jusqu'à 1:10 avec 0,9% de NaCl. Le taux de récupération moyen pour le sérum était 101,3 ± 5,4% (SD) avec 
une plage de 91,2 à 118,8%. Le taux de récupération moyen de la salive était 103,3 ± 3,2% (SD) avec une plage de 96,6 à 113,6%. 
 
 
 
12.7. Interférences 
Les concentrations en bilirubine ≤  400 µmol/L n’interfèrent pas. Les concentrations en hémoglobine  ≤  5  g/L n’interfèrent 
pas. Les concentrations en triglycérides ≤ 30 g/L n’interfèrent pas. 
 
 
 
  

SCHEMA OPERATOIRE (SERUM ) 

 

TUBES 
Calibrateurs 
Echantillons 

µL  

125I CORTISOL 
 

µL  
 

Eau distillée 
 

µL 

 

T - 500 Agiter 
---- 

Recouvrir les tubes 
---- 

Incuber  2 h à 37°C 
---- 

Vider les tubes 

- 
Vider les 

tubes 
---- 

 
Compter 

Calibrateurs  20 500 1000 

Echantillons  20 500 1000 
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SCHEMA OPERATOIRE (SALIVE) 

 

TUBES 
Calibrateurs 
Echantillons 

µL  

 
125I CORTISOL 

 
µL  

 
Eau distillée 

 
µL 

 

T - 500 
Agiter 

---- 
Recouvrir les tubes 

---- 
Incuber 

30 min. à 37°C 
---- 

Vider les tubes 

- 

Vider les tubes 
---- 

Compter 
--- 

Corriger l'effet 
du volume 

Calibrateurs après 
dilution du 

calibrateur à 2000 
nmol/L 

150 500 1000 

Echantillons  150 500 1000 
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