
Indication
La vitamine B12 est très importante pour différentes fonctions 
cellulaires comme la synthèse de l’ADN. Une carence en 
vitamine B12 se traduit par des symptômes tels que de 
la fatigue, une anémie macrocytaire ou des affections 
neurologiques. Si elle n’est pas traitée, elle peut entraîner 
des dommages neurologiques irréversibles1-3. Les causes 
d’une carence en vitamine B12 sont, entre autres, une 
malabsorption, l’alcoolisme chronique, une alimentation pauvre 
en vitamine B12 (végétariens, végans), une augmentation 
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des besoins (pendant la grossesse) et l’âge (plus de 60 ans)2,4,5. 
Environ 20 % de la vitamine B12 dans le sang sont liés à 
la protéine de transport transcobalamine. Ce complexe est 
appelé holotranscobalamine (holoTC) et constitue la forme 
métaboliquement active de la vitamine B12. D’après les dernières 
découvertes, il semblerait que l’holoTC soit un meilleur marqueur 
pour le dépistage d’un déficit subclinique en vitamine B12 que 
la vitamine B12 totale. En outre, elle pourrait être le tout premier 
marqueur d’une carence en vitamine B125,6.

1re incubation (9 minutes):
Un échantillon de 18 μl ou de 30 μl, un 
anticorps monoclonal anti-holotrans-
cobalamine biotinylé et un anticorps 
monoclonal anti-transcobalamine marqué 
d’un complexe de ruthénium réagissent et 
forment un complexe en sandwich.

2e incubation (9 minutes):
Suite à l’ajout de microparticules 
couvertes de streptavidine, le complexe 
se forme via l’interaction biotine-
streptavidine à la phase solide.

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. 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. 

Procédure d’analyse: principe sandwich
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Caractéristiques techniques du test Elecsys® Active B12

                 Analyseur cobas e 411 
Système               Module cobas e 601/cobas e 602 Module cobas e 801

Durée d’analyse 18 minutes

Procédure d’analyse Test immunologique selon la méthode sandwich

Calibration 2 points

Standardisation 
Cette méthode a été standardisée par rapport à la norme internationale NIBSC de 

l’OMS, code 03/178.

Limite de détection
LoB*: 2,0 pmol/l 
LoD*: 3,0 pmol/l
LoQ*: 5,0 pmol/l

Plage de mesure 3,0 – 150 pmol/l

Type d’échantillon Tube de sérum avec gel de séparation

Volume d’échantillon 30 µl 18 µl

Stabilité des réactifs dans l’appareil 48 jours 16 semaines

Précision intermédiaire Analyseur cobas e 411: 3,2 – 4,5 % 
Module cobas e 601: 2,3 – 3,2 %

1,3 – 1,7 %

* LoB (Limit of Blank) = limite du blanc; LoD (Limit of Detection) = limite de détection; LoQ (Limit of Quantitation) = limite de quantification

Informations pour la commande

Produit Contenu de la boîte Numéro d’article

Pack Elecsys Active B12 e a) 100 tests 07 713 207 190

Pack Elecsys Active B12 e vert b) 300 tests 07 713 258 190

CalSet Active B12 a), b) 4 × 1 ml 07 726 350 190

PreciControl Active B12 a), b) 4 × 3 ml 07 713 223 190

a) Sur l’analyseur cobas e 411, le module cobas e 601/cobas e 602, b) Sur le module cobas e 801
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