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la présente invention concerne le titrage radio
actif de la vitamine B-12. Elle a plus particulièrement trait au 
titrage radioactif de la vitamine B-12, selon le principe de la 
dilution radi o-i s o t op i que, titrage dans lequel des techniques 

5 perfectionnéeg&e séparation de la vitamine B-12 non liée au
facteur intrinsèque (PI) sont impliquées, de même qu’une formu
lation nouvelle de solutions de réactifs et leur ordre d*addi
tion, pour obtenir une méthode plus rapide et plus simple que 
celles qui ont été utilisées jusqu'à présent pour des titrages 

10 analogues.
les principes des méthodes auxquelles s’adressent les perfec
tionnements de la présente invention sont enseignés dans des 
travaux dont les références sont données ci-après :

K.-S. Lau, C.V. Gottlieb, L.R. Vasserman et 
15 V. Herbert-, "Measurement of Serum Vitamin B-12

level Using Radioisotope Dilution and Coated 
Charcoaln, Blood 26, 202 (1965).
V. Herbert, C.V. Gottlieb et K.-S. lau, "Hemoglobin- 
coated Charcoal Assay for Serum Vitamin B-12",

20 Blood 28, 130 (1966).
Brevet des Etats-Unis d*Amérique ITS 3 442 819.
En particulier, le principe du titrage conforme à 

l*invention, appelé "dilution radioisotopique", est décrit dans 
lrexemple IX du brevet des Etats-Unis d’Amérique ÎT2 3 442 819 

25 précité. Selon ce principe, la vitamine B-12 du sérum et une
forme radioactive de vitamine B-12 entreat en compétition devant 
la capacité limitée de fixation du factèar intrinsèque, la portion 
de vitamine B-12 radioactive et de vitamine B-12 du sérum non 
liée doit être éliminée. Plusieurs méthodes connues pour éliminer 

30 ou séparer la vitamine B-12 liée de la vitamine B-12 libre
ont été décriteg&ans les références bibliographiques suivantes : 

Dialyse ï
R.M. Barakat et R.P. Ekins (1963), "An Isotopic 

Method for the Determination of Vitamin B-12 
35 levels in Blood", Blood 21, 70-79.

S. Friedner, B. Josephson et E. levin (11969)
Vitamin B-12 Determination by Means of Radioisoto



pe Dilution and Ultrafiltration”, "Clin. Chlm.
Acta"24, 171-179.
Diéthylaminoéthyle fDEAE) Cellulose 
E.P. Frenkel, S. Keller et M.S. McCall (1966), 
"Radioisotopic Assay of Serum Vitamin B-12 with 
the Use of DEAE Cellulose", J. lab. Clin. Med.
68, 510- 522.
G-. Tibbling (1969) . "A Method for Determination 
of Vitamin B-12 in Serum by Radioassay" ; Clin.
Chim. Acta 23, 209-218.
Charbons enrobés de protéine
K.S. Lau, C.W. G-ottlieb, L.R. Wasserman et V.
Herbert (1965), "Measurement of Vitamin B-12 
level Using Radioisotope Dilution and Charcoal", 
Blood 26, 202-214.
V. Herbert, C.W. Gottlieb et K.S. lau (1966), 
"Hemoglobin-coated Charcoal Assay for Serum Vitamin 
B-12, "Blood 28", 1930-132.
J. Xi. Raven, P.I. Walker et P. Barkham (1966) 
"Comparison of the Radioisotope Dilution-coated 
Charcoal Method and a Microbiological Method 
(L. leichmanni) for Measuring Vitamin B-12 in 
Serum."J. Clin. Path. 19 , 610-613.
Brevet des Etats-Unis d'Amérique 3 442 819 
précité.
Précipitation de la vitamine B-12 liée
S.P. Rothenberg (1963)} "Raflioassay of Serum Vitamin

57B-12 by Quantitating the Competition between Co 
B-12 and Unlabelled B-12 for the Binding Sites of 
Intrinsic Factor". J. Clin. Invest. 42, 1391-1398. 
"Sephadex”
I. Vide et A. Eillander (1971). "A Radiosorbent 
Technique for the Assay of Serum Vitamin B-12". 
Scand. J. Clin. lab. Invest. 27, 151-159. 
liaison au facteur intrinsèque en phase solide 
M. Cesca et U. lundkvist, "Use of Solid Phase 
Intrinsic Factor for Radiosorbent Assay of Vitamin



B-12". Clin. Chim. Acta 32 (1971) 339-354.
Résinesd1échange ionique
P.J. Brombacher, A.H.J. G-ijzen et M.P.J. Soons,
"A Systematic Investigation on the Assay of 

5 Vitamin B-12 in Serum by Radioisotope Dilution”,
Clin. Chim. Acta 36 (1972) 493-498.
P. Roos, in "Symposium on "in vitro" Procedures 
■with Radioisotopes in Clinical Medicine", Tienne 
1969. IAEA-SM-124/27.

10 Toutes ces techniques connues de séparation présen
tent certains inconvénients. Ainsi, 1*utilisation de solutions 
contenant du charbon exercent des effets indésirables, comme 
indiqué dans "The Separation of Free and Bound Vitamin B-12", 
British Journal of Haematology, J. P. Adams and Fiona C. McEwan,

15 1974» 26, 581. En outre, les principaux inconvénients de suspen
sions de charbon résident dans l labsence d'homogénéité de la 
dose et dans l ’introduction d'un volume supplémentaire de liquide 
d1entraînement de la suspension dans chaque tube, les méthodes 
sur colonnes nécessitent également une élution de longue durée 

20 et peuvent engendrer d'assez grandes quantités de résidus radio
actif b .  les colonnes d'exclusion sur gel requièrent une confi
guration exactement reproductible, en ce qui concerne.la géomé
trie et le débit, les milieux à phase solide tels que le facteur 
intrinsèque immobilisé (du type produit par la firmé Pharmacia)

25 requièrent l'agitation prolongée (environ trois heures) d'un
système solide/liquide et le lavage subséquent du support solide 
pour éliminer la matière emprisonnée pendant la centrifugation.

Le procédé de l'invention permet de remédier 
pratiquement en totalité aux inconvénients mentionnés ci-dessus ; 

30 dans ce procédé, de la bentonite, de préférence sous la foime 
pratique d'un comprimé pré-dosé, est utilisée pour adsorber la 
portion non liée de vitamine B-12 radioactive et du sérum.
Cette matière adsorbante est facile à séparer des milieux de 
titrage par centrifugation et donne des taux uniformément élevés 

35 de séparation.
Conformément à la présente invention, de la vitami

ne' B-12 du sérum et de la vitamine B-12 radioactive utilisée



comme indicateur entrent en compétition pour s1attacher au facteur 
intrinsèque de capacité limitée de liaison, c’est-à-dire dont 
la capacité de liaison est inférieure à celle qui est requise pour 
fixer la totalité de la vitamine B-12 du sérum et de sa forme 

5 radioactive. Ensuite, la vitamine B-12 radioactive libre et la 
vitamine B-12 sérique libre sont séparées de la vitamine B-12 
liée au facteur intrinsèque avant la mesure de la radioactivité 
en se référant à une courbe construite en utilisant des étalons 
de vitamine B-12. La séparation de la vitamine B-12 et de la 

10 vitamine B-12 sérique libres des formes correspondantes de vitami
ne B-12 liée s’effectue par l ’addition d’une quantité efficace
de bentonite pour adsorber la vitamine B-12 radioactive libre 
et la vitamine B-12 libre du sérum, de manière que la solution 
d’échantillon de facteur intrinsèque en liaison avec la vitamine

15 B-1-2 radioactive et la vitamine B-12 du sérum peut être séparée
physiquement de la bentonite solide portant la vitamine libre 
adsorbée. Ainsi, la radioactivité de la phase liquide est pro
portionnelle à la quantité de vitamine liée. La quantité de 
bentonite ajoutée par tube à essai n ’est pas déterminante, pourvu 

20 que chaque tube reçoive la même quantité, d'où l'avantage de 
la transformation en comprimés de cette substance minérale.
Un comprimé de 10 mg (ne contenant pas de support cellulosique 
inerte) est pratique pour le volume utilisé d’échantillon.

D'autres aspects nouveaux et avantageux de la *
25 nouvelle méthode perfectionnée de titrage résident dans l'asso

ciation préalable du milieu acide de titrage et de l’indicateur 
radioactif. Cette association,ainsi que d’autres définies dans 
ce qui suit, offre toute une gamme de possibilités au techni
cien, qui pratique, le titrage. Dans le cas de cette association 

30 du milieu de titrage et de l’indicateur, le résultat avantageux 
est que 1'*indicateur radio-actif subit le même traitement que 
la vitamine B-12 du sérum. D’autregfeolutions de réactifs que l ’on 
utilise comprennent la sérum-albumine humaine pré-associée avec 
des étalons, la sérum-albumine humaine préalablement associée 

35 avec le facteur intrinsèque, et un réactif au cyanure, le milieu 
acide, conjointement avec le réactif au cyanure et l’opération 
de chauffage, effectuent la libération de la vitamine B-12 et la



dénaturation des liants naturels. Ces derniers réactifs sont for
mulés (par rapport'à la concentration des composants) de manière 
à permettre l'utilisation du même volume de chacune des solutions 
de réactifs dans la conduite du titrage. Cela signifie que les 

5 volumes de toutes les solutions de réactifs autres que ^associa
tion entre le milieu acide de titrage et la solution d'indica
teur peuvent être mesurés avec des pipettes identiques, les 
mesures de.volume de liquide sont réduites en nombre et extrê
mement simplifiées pour le technicien.

10 La figure unique du dessin annexé est une repré- •
sentation graphique de la courbe d ’étalonnage utilisée dans le 
titrage de la présente invention.

Les valeurs obtenues pour un sérum inconnu permet
tent de déterminer d'après la courbe les concentrations en vi- 

15 tamine B-12 du sérum.
Exemple 1

Titrage radioactif ; Mode opératoire 
On utilise les réactifs suivants : 
le réactif 1 est un comprimé contenant 10 mg 

20 de bentonite, un liant inerte et de la cellulose.
le réactif 2 est le facteur intrinsèque à la dose 

de 20 mg/100 ml d'eau, qui a été filtré et auquel on a ajouté 
de la sérum-albumine humaine (0,70 + 0,01 g de sérum-albumine 
humaine par 100 ml d'eau stérile). (Les solutions de sérum- 

25 albumines humaines contiennent 0,001 % de thimérosal comme agent 
antiseptique). Ce réactif est ajusté de manière à donner un 
Bq de 50 environ. (Une plus grande dilution peut être requise
si Bq est supérieur à 50 % j voir le calcul ]P 9 ci-après,
pour la définition de BQ).

30 le réactif NS 3 contient 20 56 d'acide chlorhydrique
à 0,25 + 0,02 H- et 80 $ de chlorure de sodium à 0,9 $ dans l'eau.

57De la vitamine B-12 marquée au Co est ajoutée à ce milieu 
avant son utilisation et la concentration est ajustée à 65 + 3 
pg/ml.

3 5 (En ce qui concerne le réactif N2 3, d'autres
milieux que l'on peut éventuellement utiliser comprennent les 
suivants :



(i) l ’acide acétique 1M
(ii) l ’acide acétique 0,5 M ;
(iii) un tampon de glycine 0,25 K à un pl égal 

à 3,4).
En général, quel que soit le choix que l'on a 

effectué entre l’acide et le tampon, on utilise la solution 
choisie en une quantité telle que le pE du milieu soit compris 
entre environ 1,9 et 3,5 après la réaction entre le milieu 
à titrer, le sérum e^ie facteur intrinsèque.

les résultats obtenus avec l ’acide acétique et le 
tampon à la glycine, en tant qu’agent libérant la vitamine B-12, 
sont identiques à ceux que l'on obtient en utilisant un mé
lange d'acide chlorhydrique et,.de solution de sel).

le réactif 4 consiste en cyanure de potassium 
(0,05 mg/ml) que l'on prépare comme suit : on dissout 100-105 mg 
de cyanure de potassium dans de l'eau stérilisée, on ajoute
2,0 ml d'hydroxyde de sodium 0,1 1 (4g d'hydroxyde de sodium 
par litre) et on ajuste le volume à 1000,0 + 0,1 ml avec de 
l'eau stérilisée. On dilue à 1/1 pour obtenir la dilution de 
travail.

les étapes clu titrage sont les suivantes (on 
agite après chaque addition) :

1. On marque de 1 à N une série de tubes à essai 
dans chacun desquels on introduit un millilitre de réactif
U° 3.

2. On ajoute aux tubes 1 et 2, 200 ml d'étalon 
A et aux tubes 3 à 7, 200 (il d ’étalons B à F.

(a) l ’étalon A contient 0 pg de vitamine B-12 par 
ml

(b) les étalons B à F contiennent les quantités 
suivantes de vitamine B-12 :
B = 100 pg/ml
G = 250 pg/ml
D = 500 pg/ml
E = 1000 pg/ml
F = 2000 pg/ml

3. On introduit dans les tubes 8 à N et les sui-



vanta, 200 {il de serums inconnus.
4. On ajoute à tous les tubes 200 n-1 de réactif

4.
5. On place tous les tubes à essai dans un bain- 

marie à 100°C où on les maintient pendant 15 minutes.
6. On retire les tubes et on les laisse refroidir à 

la température ambiante, on ajoute 200 pl de réactif N0 2 aux 
tubes 2 à lï et aux suivants. On laisse reposer pendant 30 minu
tes à la température ambiante. On n 1ajoute pas de réactif
]J° 2 au tube 1.

7. Au bout de 30 minutes,on ajoute un comprimé de 
matière adsorbante (réactif ïï° 1) à chaque tube. On agite éner
giquement chaque tube pendant 10 secondes, on le laisse re
poser pendant 5 minutes et on le centrifuge pendant 10 minutes 
ou pendant une durée suffisante et à une vitesse suffisante de 
rotation, par exemple à 2500 tr/mn, pour tasser correctement
la matière adsorbante.

8. On verse la liqueur surnageante par décantation 
dans des fioles de comptage et on effectue un comptage dans un 
appareil convenable.

9. Calculs :
On calcule le rapport B/Bo dans lequel :
B = quantité de radioactivité contenue dans la 

liqueur surnageante du tube de sérum ou du 
tube étalon moins la radioactivité dë li
queur surnageante du tube témoin ;

Bq - quantité de radioactivité de la liqueur 
surnageante du tube étalon zéro, moins 
la radioactivité de la liqueur surnageante 
du tube témoin ;

Bg (Pourcentage d'indicateur lié par rapport
o au tube étalon zéro) =

Chocs par minute du tube N° N (ou étalons) - chocs
par minute du tube 1_________________________x100

Chocs par minute du tube S° 2 - chocs par minute 
du tube N° 1
Courbe d*étalonnage :



On trace la variation du rapport B/Bq en fonction 
de la valeur en pg/ml des étalons A à F, par exemple sur du 
papier graphique à coordonnées logarithmiques.

Inconnues :
On lit la concentration en pg/ml sur la courbe 

d'étalonnage, en utilisant les valeurs B/Bq obtenues ci- 
dessus .

Diagramme d'addition du réactif

10
Numéro du 

tube
Indicateur

(ml)
Etalon ou 
sérum (:pl)

ECU ( (il) Facteur 
sèque (

1 Blanc 1 200 200 —

2 Liaison 
de l'indi
cateur -■1 200 200 200

15 3-7 Etalons 1 200 200 200
8-IT Sérums 1 200 200 200

Ebullition pendant 
15 minutes

En utilisant le mode opératoire décrit ci-dessus, 
20 on obtient les résultats indiqués sur le tableau I suivant, 

les valeurs obtenues pour les étalons ont été utilisées pour 
tracer la courbe représentée sur la figure 1.

TABLEAU I

25 Tubes Echantillon

30

35

Calculs
Chocs par Chocs par 
minute minute - 

blanc
Pourcenta- Vitamine 
ge lié , B-12 en
par rapport pico- 
à la liai- grammes/ 
son de l'in- ml d'a- 
dicateur près la 
(étalon 0) courbe

1A Tubes-témoins • 91> 110 128) 1101B
2A Liaison de l'in

dicateur (étalon 5775 5665)
0) )5640 100 io

2B 5725 5615)
3A Etalon à 100

pg/ml 4420 4310 76,4
3B 4506 4396 77,9 #
4A Etalon à 250

pg/ml 3221 3111 55,2 1o
4B 3292 3182 56,4 1o



TABLEAU I (suite)

5

Tubes Echantillon Chocs par 
minute

Chocs 
par minu
te -blanc

Pourcen
tage lié 
par rap
port à la 
liaison 
de l'indi
cateur 
(étalon 0)

Vitami
ne B-12 
en p r o 
grammes/ 
ml d'a
près la 
courbe

10 5A Etalon à 500 
Pg/ml 2314 2204 39,1 %

5B 2343 2233 39,6 *
6 A Etalon à 1000 

pg/ml 1454 1344 23,8 %
15 6B 1464 1354 24,0 $

7A Etalon à 2000
Pg/ml 8t6 706 12,5 %

7B 88? 777 13,8 *

20
8A Sérum inconnu 

N° 1 1800 1690 30,0 £ 740 pg/ml
SB 1812 1702 30,2 £ 730 mg/ml
9A Sérum inconnu 

2 2697 2587 45,9 * 385 pg/ml
9B 2569 2459 43,6 * 420 pg/ml

25 Exemple 2
Supériorité da pouvoir adsorbant de la bentonite

Pour démontrer la supériorité de la bentonite dans .son 
aptitude à séparer la vitamine B-12 libre du milieu, réactionnel, 
on a effectué 1*essai suivant :

30 On a ajouté 0,20 ml de sérum à 1,0 ml de solution
contenant 0,20 ml d'acide chlorhydrique 0,255H, 0,80 ml de 
NaCl à 0,9 £ et 65 pg de vitamine B-12 marquée au cobalt Co 57 
(100 HCi/p.g). On a ajouté ensuite 0,20 ml de solution de KCN 
(10 p.g de ECÎT) puis chauffé pendant 15 minutes à 100°C.

35 Après refroidissement à la température ambiante, dans
chaque cas, on a ajouté 0,010 g de substance minérale à base 
de silicate et on agite énergiquement les tubes pendant 10 se
condes. On effectue un comptage sur la liqueur surnageante
pendant une minute après centrifugation à 2900 tr/mn pendant

40 10 minutes.
les témoins positifs sont extraits avec :



(i) Des comprimés "Tetra-Count" *
(ii) 10 mg de charbon/0,8 ml de chlorure de sodium à

0,9
Substance minérale Pourcentage extrait par rapport

5 ____________________à la radioactivité totale__________________
Dickite 3,1
Pyrophyllite 2,7
Métabentonite (bentonite au

carbonate de potassium) 13 »8
10 Kaolinite 7,2

Attapulgite 24,3
"Florisil" 38,1
Bentonite 99,6
Témoins

15 Comprimés de "Tetra-Count” 99,2
Suspension de charbon 98,0

* Les comprimés "Tetra-Count" sont des comprimés du 
commerce à 10 mg de bentonite, produits par la firme Bio-Rad 
Laboratories, de Richmond, Californie.



BEVEMDICATIQire
1. Méthode de titrage radioactif de la vitamine B-12 

dans une solution d’échantillon de sérum, dans laquelle un indi
cateur radioactif de vitamine B-12 et la vitamine B-12 du sérum

5 entrent en compétition vis-à-vis d*un facteur intrinsèque
(PI) de capacité limitée de liaison, puis la vitamine B-12 radio
active libre et la vitamine B-12 libre du sérum sont séparées 
du facteur intrinsèque et d^La vitamine B-12 radioactive et de 
la vitamine B-12 sérique liées audit facteur, avant la mesure 

ÎO de la radioactivité par rapport à des valeurs étalon, méthode 
caractérisée par le fait qu’elle consiste à séparer la vitamine 
B-12 radioactive libre et la vitamine B-12 sérique libre du 
faeteur intrinsèque et des portions de vitamine B-12 radioactive 
et sérique liées audit facteur, par addition d’une quantité 

15 efficace de bentonite pour adsorber la vitamine B-12 radioactive
libre et la vitamine B-12 sérique libre, de manière que la solu
tion surnageante de facteur intrinsèque en association avec la 
vitamine B-12 radioactive liée et la vitamine B-12 sérique 
liée puisse. être isolée physiquement de la bentonite solide 

20 ayant adsorbé la vitamine B-12 radioactive libre et la vitamine
B-12 sérique libre.

2. Méthode de séparation de la vitamine B-12 libre 
et d’une solution de sérum sanguin, caractérisée par le fait 
qu’elle consiste à associer une quantité efficace de bentonite

25 avec ladite solution pour adsorber la vitamine B-12 non liée
par la protéine sérique et à séparer la bentonite .avec la 
vitamine B-12 adsorbée relative à ladite solution.

3. Méthode suivant la revendication 2, caractérisée 
par le fait que la bentonite est associée par dispersion

30 dans ladite solution de sérum sanguin, puis cette, solution
est centrifugée pour provoquer la séparation relative.

4. Méthode perfectionnée de titrage radioactif
de la vitamine B-12, caractérisée par le fait qu*elle consiste 
à préparer une première solution contenant un acide et une 

35 quantité prédéterminée de vitamine B-12 radioactive ; à pré
lever un échantillon de sérum sanguin ; à associer une seconde
solution contenant des ions cyanure avec la première solution



et 1*échantillon de sérum sanguin ; à chauffer ce dernier mélange 
de solutions pour réduire la capacité de liaison deq^rotéines 
sériques pour en libérer la vitamine B-12 ; à préparer une troi
sième solution contenant le facteur intrinsèque et de la sérum- 

5 albumine humaine ; à associer cette troisième solution avec un
mélange refroidi des première et deuxième solutions et de l'é-
chantillon de sérum après le chauffage pour la liaison en
compétition d'une portion de la vitamine B-12 radioactive et d'une 
portion de la vitamine B-12 du sérum par le facteur intrinsèque}

10 et à séparer la vitamine B-12 radioactive libre et la vitamine
B-12 sérique libre de la vitamine B-12 radioactive et de la
vitamine B-12 sérique fixées par le facteur intrinsèque.

5. Méthode perfectionnée de titrage radioactif suivant 
la revendication 4, caractérisée par le fait que la concen-

15 tration des composants dans l'échantillon de sérum sanguin et 
dans les deuxième et troisième solutions est ajustée de manière 
à utiliser le même volume de chaque.

6. Méthode perfectionnée de titrage radioactif suivant 
la revendication 4, caractérisée par le fait que la vitamine

20 B-12 radio-active libre et la vitamine B-12 sérique libre
sont séparées de la vitamine B-12 radioactive et de la vitamine 
B-12 sérique liées par traitement du mélange des première, 
deuxième et troisième solutions et de l'échantillon de sérum 
avec une quantité efficace de bentonite pour adsorber la vitamine•

2 5 B-12 radioactive libre et la vitamine B-12 sérique libre.
7. Méthode perfectionnée de titrage radioactif suivant 

la revendication 4, caractérisée par le fait que la première 
solution contient un acide choisi entre l'acide chlorhydrique, 
l'acide acétique et un tampon à la glycine et la teneur en

30 acide est ajustée de manière qu'après la réaction entre la pre
mière solution , l'échantillon de sérum et le facteur intrin
sèque, le pH soit compris entre environ 1,9 et 3,5.



VITAMINE B,2


