
Information cliniciens
Impact de la prise de biotine sur les résultats 
des immunodosages Roche Elecsys®

À propos de biotine 
La biotine (Vitamine B7, Vitamine B8 ou Vitamine H) est une 
vitamine hydrosoluble du groupe B. La biotine est apportée par 
une alimentation équilibrée. Il n’existe pas d’AJR* et rares sont les 
personnes présentant un déficit. Aux USA, des apports compris 
entre 30 et 100 µg par jour¹ sont proposés pour la population 
adulte.

Biotine et résultats de laboratoire
L’interaction naturelle entre la streptavidine et la biotine 
est utilisée depuis de nombreuses années et a permis de 
développer des immunodosages sensibles, spécifiques et précis. 
Différents types d’interférences peuvent affecter les résultats des                 
immunodosages.²,³ Il n’y a pas de risque d’interférence 
associé à la prise de biotine lorsque celle-ci fait partie d’un 
traitement standard multi-vitaminiques, en revanche la prise 
de fortes doses de biotine peut conduire à des interférences avec 

Biotine : trois populations de patients 
On distingue trois types de populations en fonction de la dose de 
biotine administrée et du terrain (enfant, adulte) :

• Apport quotidien sous forme de multi-vitamines :

• Suppléments alimentaires contenant de fortes doses 

• Très forte dose de biotine en tant que médicament             
•  Chez l’enfant : 5-30 mg/jour pour le traitement de maladies                     
métaboliques rares telles que le déficit en biotinidase ou en                            

•  Chez l’adulte : 300 mg/jour pour certains patients atteints 
de sclérose en plaques, formes progressives primaires ou 

1er Juin 2016)                                     

Les préparations multi-vitaminiques contiennent entre 30 et 
150 µg de biotine par comprimé.

de biotine :
Certains consommateurs utilisent la biotine à fortes doses 
(5-10 mg par jour) principalement à visées esthétiques 
(cheveux, peau, ongles).



Algorithme pour le clinicien qui s’apprête à prescrire des analyses de biologie médicale

 

Références

1

 

2

 

Boscato et al. (1988). Clin Chem 34 (1), 27-33.

3

 

Kricka (1999). Clin Chem 45 (7) : 942-956.

4

 

Grimsey P. et Al. Population pharmacokineics of exogenous biotin and the relationship between biotin serum levels and in vitro immunoassay interference. 
Int. J.Pharmacokinet. Volume 2 2017 Issue 4.      

-

5

 

Wolf B. Biotinidase Deficiency. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1322/# dernier accès avril 2018.

6

 

Kassem H. et al. (2014). AJNR, 35 (10), 1990-1995.

7       Sedel F. et al. (2015). Mult. Scler. Relat. Disord. 4, 159-169. .

*AJR : Apport Journalier Recommandé

Oui / Non

Sa prise de sang peut 
être effectuée sans 
contrainte de temps

Sa prise de sang peut 
être effectuée sans 
contrainte de temps

Non Oui

2

des multi-vitamines selon la 
posologie quotidienne 
recommandée ?
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Chez un patient prenant de la biotine et devant un résultat d’analyse de biologie médicale non concordant avec 
les données cliniques, une interférence à la biotine doit être suspectée. 
Prenez contact avec le biologiste médical. 

Votre patient prend-il ...

https://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation-ATU/ATU-de-cohorte-en-cours/Liste-des-ATU-de-cohorte-en-cours/QIZENDAY-100-mg-gelule
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http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/biotin-oral-route/descrip-tion/drg-20062359, dernier accès avril

Demandez-lui de consulter son biologiste 
médical qui le conseillera sur l’horaire 

optimal pour sa prise de sang.
Le temps d’attente avant la prise de sang 

est fonction de la dose ingérée et des 
analyses prescrites.

des compléments alimentaires 
correspondant à  des doses de 
biotine de 1 à 10 mg / jour ou 
supérieures⁴ ?




