
La méthode européenne actuelle pour quantifier la Biotine EN 15607 (2009) a

été normalisée sur la base d’un essai inter-laboratoires français organisé en 2000

selon la norme ISO 5725-2. Les données statistiques ont été établies à partir

d’échantillons tels que céréales petit déjeuner, poudre de lait infantile, jus

d’orange, plat pour bébé jambon & petit pois, et soupe de poulet lyophilisée. Les

teneurs en Biotine étaient comprises entre 15 et 200 µg/100g. Cette méthode

est largement utilisée en Europe pour le contrôle des étiquetages et des

allégations de santé.

Cependant, de nombreux étiquetages nutritionnels de produits sur le marché

revendiquent des teneurs en biotine bien inférieures comme c’est le cas pour

beaucoup de formules infantiles ou de produits nutritionnels pour adultes. Notre

objectif était d’étendre le domaine d’application de la méthode existante aux

faibles teneurs pour atteindre une limite de quantification plus faible.

Une étude collaborative a été récemment effectuée avec 3 laboratoires pour

évaluer les performances de la méthode CEN. Les échantillons utilisés pour cette

étude incluait un matériau de référence (SRM 1849a) et 4 produits contenant des

teneurs en Biotine comprise entre 1,2 et 13 µg/100g (alimentation infantile poudre

et liquide ainsi que des produits nutritionnels pour adultes). Le laboratoire SCL de

Strasbourg a également effectué une validation interne de méthode avec une

courbe de calibration en 6 points allant de 0,0015 à 0,150 µg/ml d’extrait.

La D-Biotine est extraite des produits après un traitement enzymatique puis

quantifiée par CLHP après une réaction de dérivation post-colonne. La

complexation de la D-Biotine avec l’avidine est très spécifique. Cette protéine, liée

de façon covalente à un marqueur fluorescent, la fluorescéine 5-isothiocyanate,

peut être utilisée comme réactif post colonne pour le dosage de la biotine.

Introduction Matériel et Méthode

Résultats

Figure 1 : Chromatogramme en détection fluorimétrique d’un mélange à une concentration de

0,15 µg/ml de biotine et de biocytine, qui est une forme minoritaire de la vitamine B8. Ces 2

composés sont bien séparés. La courbe de calibration de la Biotine suit un modèle

quadratique : y = ax2 + bx pour des teneurs entre 0,0015 et 0,15 µg/ml.

Figure 3 : Résultats de l’étude inter-laboratoires sur les faibles teneurs en Biotine. Résultats

obtenus à partir de 3 essais indépendants réalisés chaque fois en triple (27 résultats pour

chaque matrice). Des résultats comparables ont été obtenus par les 3 laboratoires.

Figure 2 : Chromatogramme d’une crème nutritionnelle pour adulte obtenu à l’aide

d’une colonne C18 Kinetex 100 x 4,6mm (2,6µm).

Une teneur faible en Biotine peut être quantifiée avec cette méthode : 0,008 µg/ml

dans l’extrait injecté soit une teneur de 3 µg/100ml dans l’échantillon.
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Validation de la méthode :

Le laboratoire de Strasbourg a réalisé la validation de cette méthode selon la norme

NF V03-110 (2010), pour un domaine compris entre 0,0015 et 0,15 µg/ml  

Les principales données recueillies sont les suivantes :

Rendement : 95 à 105 % pour toutes les matrices étudiées

Limite de Quantification (LQ) : 0,0015 µg/ml pour l’extrait injecté

(0,1 µg/100g  pour poudre de lait infantile reconstitué) 

Répétabilité (RSDr) : 5 % (pour teneurs hautes et moyennes en biotine)

9 % (pour les plus faibles teneurs)

La méthode permet de diminuer la limite de quantification de la méthode

de dosage de la biotine dans les formules infantiles et les produits

nutritionnels pour adultes. Avec l’extension de son domaine d’application,

cette méthode peut être utilisée pour un large panel de matrices

contenant des teneurs variables en D-Biotine. La méthode permet aussi de

quantifier la teneur en D-Biocytine ce qui peut être intéressant car cette

dernière possède une activité vitaminique et peut être retrouvée dans

certains produits.

Conclusion


