Interférence analytique sur les immuno-dosages : cas de la biotine
Parmi les interférences
analytiques existantes, la biotine a
été sous le feu des projecteurs ces
derniers mois. Nous avons avec nos
fournisseurs fait le point sur cette
interférence et sur les solutions
proposées.
Les interférences produites par
cette molécule peuvent selon le type de test (sandwich ou complétion) provoquer des résultats à la
baisse ou à la hausse pouvant dans certains cas fausser l’interprétation d’un bilan. Les cas
d’interférence restent très confidentiels dans notre expérience mais il convient cependant de les
évoquer (comme avec toutes les autres interférences analytiques) lorsque les résultats sont
discordants ou incohérents avec la clinique. Dans ce cas, comme pour toutes les interférences
analytiques le dialogue entre le clinicien et le biologiste est indispensable.

Les apports de biotine sont catégorisés en 4 groupes :
Apport de biotine
30-75µg/j : Alimentation naturelle
30 à 150µg : compléments multivitaminés
5-10 mg/j : Les suppléments fortement
dosés pour ongles et cheveux (produits en
vente sur internet)

300mg/j : Traitement médical à base de
biotine fortement dosé (maladies
métaboliques rares, sclérose en plaque).

Interférence analytique
Aucune interférence sur les immunodosages
Aucune interférence sur les immunodosages
Interférence possible en fonction du
test et de l’heure de prise du
supplément à base de biotine

Interférence majeure

Conduite à tenir
/
/
Prélèvement à réaliser
8h après la dernière
prise ou dosages
alternatifs en cas
d’urgence
Prélèvement à réaliser
8 jours après la dernière
prise ou utiliser des
dosages alternatifs

Ce qu’il faut savoir sur cette interférence :






Tous les immuno-dosages ne sont pas impactés de la même façon et nous avons identifié de
très rares cas au cours de la dernière année.
Les patients prenant de la biotine à forte dose (traitement cosmétologique pour les ongles et
cheveux) sont peu nombreux
Les patients sous Qizenday® (SEP) sont identifiés et avertis de cette possibilité
d’interférence
Les techniques les plus sensibles à cette interférence sont peu nombreuses sont en cours de
remplacement
Nous disposons pour la plupart de nos tests de techniques alternatives en interne
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Les actions mises en place dans nos laboratoires




Information des patients sur la nécessité de nous préciser s’ils prennent de la biotine, cette
information est également rappelée sur le compte rendu.
Mise en place de techniques alternatives non influencées par la biotine (contrôles, patients
sous biotine à forte dose.)
Avec nos fournisseurs, mise en place de nouveaux dosages avec seuil d’interférence
permettant de s’affranchir de cette interférence
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Pour aller plus loin….
La biotine, une interférence analytique émergente
M.L Piketty, JC. Souberbielle
Ann Biol Clin 2017 ;75(4) : 366-8
Population pharmacokinetics of exogenous biotin and the relationship between biotin sérum levels and in vitro
immunoassay interference
P. Grimsey, N Frey, CE Zaugg
Int j of pharmacokinetics 2019 (sous presse)
Interférence potentielle de la biotine sur les tests Diasorin
Biotin & Diasorin, jan 2018
Interférence de la biotine dans les immuno-dosages
C. Emile
Option Bio 2018 ; jan-fev 218 : 573-4
Interférences et pièges en immunoanalyse
B. Baudin, A Pilon
RFL 2019 ; 510 : 60-66
https://www.biotine-roche.fr
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