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Qu’est ce que la
Biotine ?

Immunodosage

Diagnostic biologique

Piège pour l’hormonologie

Conséquences

La biotine (ou vitamine B8, B7 ou vitamine H)

Les

est un coenzyme de 5 carboxylase impliqué

l’évaluation de nombreuses hormones sériques de la

dans de nombreux métabolismes.

fonction thyroïdienne, de l’axe phosphocalcique,

Son

apport

physiologique

alimentaire

techniques

d’immuno-analyses

permettent

gonadotrope …

recommandé est de 30 à 75 µg par jour. La
biotine est prescrite à fortes doses (300 mg/j)

Deux types de dosages sont utilisés : compétitif et

dans le traitement de la sclérose en

immunométrique ou « sandwich ».
En 2017, plus de 50 % des immunodosages en France
utilisent la technologie streptavidine-biotine pour

Sa délivrance n’est

détection

pas

réglementée,

portant le signal à mesurer. La biotine prise à fortes

elle

existe

donc

doses, présente dans l’échantillon du patient, entre

certains

en compétition dans les dosages sur les sites de la

dans

des

complexes
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streptavidine et entraine ainsi une perte de signal.

compléments
30

gnostic biologique.
par exemples,
•

L’illusion d’un bilan biologique cohérent d’hy-

•

La simulation d’un hypercorticisme (ACTH
freinée et cortisolémie élevée),

•

Une intoxication par la Vitamine D avec PTH
très basse.

Quelles solutions ?
2 solutions sont envisageables :
- Suspendre la prise de biotine avant le prélève-

alimentaires
(jusqu’à

biologique cohérent pouvant induire un faux dia-

perthyroïdie patente

plaques (SEP) et le sera probablement dans
d’autres pathologies similaires.

Cette association peut donner l’illusion d’un bilan

mg/j)

prescrits

aux

femmes

enceintes

ment sanguin (24 heures pour les doses moyennes

Cela se traduit par des résultats :

absorbées, plus longs et mal précisés pour les
faussement élevés pour les dosages par

fortes doses des SEP). Un test de neutralisation de

compétition : T3 libre, T4 libre, stéroïdes,

la biotine peut être effectué avant chaque immuno-

d’auto-médication

Vitamine D, médicaments, Anticorps anti-

dosage mais cela ajoute une étape.

(alopécie, santé de

récepteurs de la TSH…

- Utiliser une plate-forme de dosage n’utilisant

ou



faisant l’objet

la peau, des ongles).



faussement

abaissés

pour

les

dosages

pas la liaison streptavidine-biotine. C’est le cas de

Non considérée comme un médicament,

« sandwich » (hormones peptidiques : TSH,

notre structure Le Labo et pour tous les prélève-

elle n’est pas signalée par le patient

ACTH, PTH, LH, FSH...

ments effectués au sein de nos dix sites.
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Pour le biologiste, la connaissance d’une prise de biotine par le patient est primordiale (traitement ou automédication) tout comme le dialogue clinico-biologique permettant de confronter le bilan biologique avec le tableau clinique.

