
Indication
Les dépôts de peptides du type β-amyloïde (1-42) dans le 
cerveau enchevêtrements neurofibrillaires, les deux principales 
manifestations de la maladie d’Alzheimer. Ces dépôts peuvent 
être détectés au moyen de différentes procédures. L’utilisation 
de biomarqueurs a été intégrée à la dernière version des cri-
tères de consensus sur le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, 
des troubles cognitifs légers (TCL) et de l’état préclinique de la 
maladie d’Alzheimer, qui ont été proposés par l’institut améri-
cain de la vieillesse National Institute on Aging (NIA) et l’as-
sociation Alzheimer’s Association. Seuls ces nouveaux critères 
tiennent compte du fait qu’une démence due à la maladie d’Al-
zheimer fait partie d’un ensemble de phénomènes cliniques et 
biologiques.1,2 Ces nouveaux critères de l’IWG-2 (International 
Working Group 2) recommandent d’avoir recours à la mesure 
de biomarqueurs du LCR ou à l’imagerie par tomographie par 
émission de positons en vue d’évaluer les patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer.3 En Europe, le CHMP (Comité européen 
des médicaments à usage humain) a publié une série de prises 
de position positives à l’égard de l’utilisation de biomarqueurs 
en relation avec la maladie d’Alzheimer afin d’améliorer des 
examens cliniques en cas de prédémence et de maladie d’Al-
zheimer légère à modérée.4,5

Les altérations pathologiques du métabolisme de la β-amyloïde 
constituent les premiers signes actuellement connus pouvant 
être utilisés à des fins de diagnostic au cours de l’évolution de la 
maladie d’Alzheimer. On les identifie à la diminution des concen-
trations de β-amyloïde (1-42) dans le liquide céphalo-rachidien 
et à l’augmentation de l’absorption du traceur spécifique de la 
β-amyloïde lors de la tomographie par émission de positons (PET 
scan) dans le cerveau.6 Conformément aux critères actuels de 
diagnostic de la maladie d’Alzheimer, un patient doit d’abord souf-
frir de démence avant que le diagnostic de la maladie d’Alzheimer 
puisse être établi; de plus, les critères reposent principalement 
sur l’exclusion d’autres troubles. Il n’existe actuellement aucune 
procédure clinique d’identification d’une maladie d’Alzheimer 
prodromique chez des patients atteints de TCL (troubles cognitifs 
légers), ces personnes ne présentant que des troubles restreints 
de la mémoire épisodique.7

* L’institut «National Institute on Aging» (NIA) est un départe-
ment de l’Institut américain de la santé «National Institute of 
Health» (NIH).

Utilisation prévue 
Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF est un test de dosage 
immunologique in vitro destiné à la mesure quantitative des 
concentrations de β-amyloïde (1-42) dans le liquide céphalo-
rachidien humain. Le test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF a 
été conçu pour les adultes atteints de troubles cognitifs chez 
lesquels on cherche à établir s’ils sont atteints de la maladie 
d’Alzheimer.
 
Un résultat du test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF supérieur à 
la valeur de seuil correspond à une tomographie par émission 
de positons (PET scan) négative des plaques amyloïdes. 

Des PET scans de la β-amyloïde négatifs ne présentent 
aucune ou seulement quelques plaques neuritiques et ne 
sont pas compatibles avec un diagnostic neuropathologique 
de la maladie d’Alzheimer au moment de l’imagerie. Une 
tomographie négative diminue la probabilité selon laquelle 
les troubles cognitifs rencontrés chez un patient sont dus à la 
maladie d’Alzheimer. 

Le test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF est utilisé en plus 
d’autres examens diagnostiques d’ordre clinique. 

Restrictions d’utilisation 
 •  Un test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF positif ne permet pas 

à lui seul de poser le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ni 
d’un autre trouble cognitif.

 •  La fiabilité et l’efficacité du test Elecsys® β-Amyloid (1-42) 
CSF n’ont pas encore pu être déterminées dans les cas 
suivants:
 •   Pronostic de l’évolution d’une démence ou d’autres 

troubles neurologiques.
 •   Suivi de la réponse aux traitements.

Le dosage immunologique par électrochimiluminescence 
«ECLIA» est destiné à être utilisé sur les analyseurs 
d’immunologie Elecsys® et cobas e. 

Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF
Test immunologique par électrochimilumines-
cence (ECLIA) pour le dosage quantitatif in 
vitro de la β-amyloïde (1-42) dans le liquide 
céphalo-rachidien humain (LCR)
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1re incubation (9 minutes):
Un échantillon de 50 μl est incubé avec 
un anticorps monoclonal spécifique anti-
β-amyloïde (1-42) (21F12) biotinylé et un 
anticorps monoclonal spécifique anti-β-
amyloïde (1-X) marqué d’un complexe de 
ruthénium (3D6). Une réaction se produit 
et un complexe en sandwich se forme 
alors.

2e incubation (9 minutes):
Suite à l’ajout de microparticules 
couvertes de streptavidine, le complexe 
immun obtenu est fixé à la phase solide 
par l’interaction biotine-streptavidine.

Mesure:
Le mélange réactionnel est aspiré dans la 
cellule de mesure où les microparticules 
sont fixées par magnétisme à la surface 
de l’électrode. Les substances libres sont 
ensuite évacuées par l’intermédiaire de 
ProCell M. Le signal de chimiluminescence 
est généré par application d’une certaine 
tension électrique au niveau de l’électrode 
et peut être mesuré à l’aide d’un 
photomètre.

Les résultats sont obtenus à l’aide d’une courbe de calibration générée de manière spécifique au dispositif au moyen d’une 
calibration à 2 points et d’une courbe maîtresse contenue dans le code-barres de réactif.

Procédure d’analyse: test selon la méthode sandwich en une seule étape

Technologie Elecsys®

L’ECL (ElectroChimiLuminescence) est une technologie de 
Roche pour les dosages immunologiques. Reposant sur cette 
technologie, le système Elecsys® fournit en association avec 
des tests de dosage immunologique bien conçus, spécifiques et 
sensibles, des résultats fiables. Le développement des dosages 
immunologiques par ECL (ECLIA) se base sur l’utilisation de 
complexes de ruthénium et de tripropylamine (TPA). La réaction 

de chimiluminescence permettant la détection des complexes 
immuns marqués est déclenchée en appliquant une tension 
électrique, de sorte à obtenir une réaction contrôlée avec 
précision. La technologie ECL s’adapte au principe de nombreux 
tests de dosage immunologique tout en offrant un excellent 
niveau de performance.



Valeurs de référence pour la précision
La précision a été déterminée avec des réactifs, des échantillons 
et des contrôles Elecsys® conformément à un protocole (EP5-A3) 
du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute): 2 séries 
par jour, chacune à double mesure pendant 21 jours (n = 84). 

Les résultats suivants ont été obtenus:
Chaque laboratoire devrait contrôler la possibilité de transfert 
des plages de référence pour ses propres groupes de patients.

Caractéristiques du test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF

Durée d’analyse 18 min

Procédure d’analyse Principe de la méthode sandwich

Calibration 2 points

Standardisation LC-MS/MS*

Type d’échantillon Liquide céphalo-rachidien humain (LCR)

Volume d’échantillon 50 μl

Limite du blanc (LoB)**
Limite de détection (LoD)
Limite de quantification (LoQ)
(Spécification)

60 pg/ml
120 pg/ml
200 pg/ml

Intervalle de mesure
(défini à l’aide de la limite de quantification et du 
maximum de la courbe maîtresse)

200 – 1700 pg/ml
Les valeurs inférieures à la limite de quantification sont indiquées  
comme < 200 pg/ml
Les valeurs supérieures à l’intervalle de mesure sont indiquées  
comme > 1700 pg/ml

*LC-MS/MS = chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse/spectrométrie de masse (méthode de référence)
**LoB = Limit of Blank, limite du blanc; LoD = Limit of Detection, limite de détection; LoQ = Limit of Quantitation, limite de quantification (niveau d’erreur global: 30%)

Module cobas e 601 Précision de répétitiona Précision intermédiaireb

Echantillon Moyenne  
pg/ml

ET* pg/ml CV** % ET* pg/ml CV** %

LCR humain 1 395 8,32 2,1 8,32 2,1

LCR humain 2 718 21,98 3,1 26,43 3,7

LCR humain 3 743 26,40 3,6 30,07 4,0

LCR humain 4 897 16,54 1,8 21,44 2,4

LCR humain 5 1450 24,64 1,7 38,14 2,6

PreciControl 1 487 4,25 0,9 7,36 1,5

PreciControl 2 885 8,82 1,0 13,30 1,5

a) Précision de répétition = précision au sein d’une série     

b) Précision intermédiaire = précision entre les séries     *ET = écart-type     **CV = coefficient de variation



Performances cliniques et valeurs de référence
La concordance avec les résultats de l’imagerie PET a été 
déterminée dans le cadre d’une étude rétrospective (numéro 
d’étude chez Roche: RD002145) sur la base d’échantillons tirés 
de la cohorte BioFINDER (http://biofinder.se/biofinder_cohorts/
dementia_cohort/).8 La population primaire étudiée comprenait 
des patients affichant des symptômes cognitifs légers (SCL, 
total N=277), dont des patients présentant des troubles 
cognitifs subjectifs (TCS, N=120) et légers (TCL, N=153) ainsi 
que 4 patients avec SCL n’ayant pas été classés comme des 
cas de TCS ou de TCL, mais pour lesquels des échantillons de 
LCR et des PET scans étaient disponibles (traceur PET: [18F]-
flutémétamol). L’âge moyen s’élevait à 70 ans (59–80 ans), 41% 
des patients étaient de sexe féminin et 46% des patients étaient 
porteurs de l’ApoE4. 

Les PET scans de la β-amyloïde ont été évalués par trois 
médecins formés et indépendants et ont été déclarés positifs 
ou négatifs à la majorité. Il en a résulté N = 110 (40%) PET 
scans positifs et N = 167 (60%) PET scans négatifs. Une autre 
procédure pré-analytique ayant été exécutée dans le cadre de 
l’étude BioFINDER, un facteur de correction a été déterminé 
pour l’étude RD002575.  
Les valeurs de seuil suivantes ont été obtenues suite à 
l’application du facteur de correction: 
Dosage Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF ≤ 1000 pg/ml β:  
résultat d’analyse positif 
Dosage Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF > 1000 pg/ml β:  
résultat d’analyse négatif

La concordance avec les résultats des PET scans s’élevait comme suit sur la base des valeurs de seuil sélectionnées:

Taux de concordance (%)

Concordance positive exprimée en % (PPA, «sensibilité») 90,9 (IC à 95%: 83,9, 95,6)

Concordance négative exprimée en % (NPA, «spécificité») 72,5 (IC à 95%: 65,0, 79,1)

Concordance générale exprimée en % 79,8 (IC à 95%: 77,4, 86,0)

Il convient de tenir compte du fait que la valeur de seuil indiquée dans la présente brochure est uniquement valable 
pour le dosage Elecsys® lorsque la procédure pré-analytique décrite dans la notice d’utilisation a été strictement 
respectée au vu des propriétés cohésives de la protéine β-amyloïde.

Matériel Numéro d’article Contenu de la boîte

Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF 06986811-190 60 tests par rackpack

CalSet β-Amyloid (1-42) 06986838-190 Chacun 4 x 1 ml CalSet β-Amyloid 
(1-42) niveaux 1 et 2

PreciControl β-Amyloid (1-42) 06986846-190 Chacun 6 x 1 ml PreciControl 
β-Amyloid (1-42) niveaux 1 et 2
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