
 
 

 

 

Le 24 janvier 2020 

 
 

Changements au test des taux de vitamine A, vitamine E et β-carotène 
 

Dynacare a le plaisir d’annoncer que des changements au test des taux sériques de 
vitamine A, β-carotène et vitamine E entreront en vigueur le 24 février 2020. 
 

Ces analyses seront exécutées à l’aide d’un test développé en laboratoire faisant 
appel à la nouvelle chromatographie liquide de pointe avec instrumentation de 

détection des ultraviolets (LC-UV) et qui remplacera la méthode actuelle utilisant une 
ancienne technologie LC-UV.       
 

Deux changements importants sont associés à ce test LC-UV amélioré : 

1) Les rapports des taux de vitamine E incluront désormais l’α-tocophérol et le       

γ-tocophérol. L’α-tocophérol est la forme prédominante de la vitamine E dans les 
tissus et un faible apport d’α-tocophérol est associé à des manifestations 
cliniques. Il y a de plus en plus de preuves sur le rôle du γ-tocophérol sur le plan 

de la santé et des maladies. 

2) Des intervalles de référence répartis selon l’âge seront fournis pour tous les 

analytes. Ces intervalles de références sont fondés sur le National Health and 
Nutrition Survey (NHANES) des É.-U, 2005-2006. 

 

Voici une comparaison des intervalles de référence de la méthode LC-UV actuelle et 
celles de la nouvelle : 

 
Analyte Méthode actuelle Nouvelle méthode 

Intervalle de référence 

(µmol/L) 

Âge  

(ans) 

Intervalle de 

référence (µmol/L) 

Vitamine A 1,00 à 3,00 <6 Non établi 

6 à 11 0,8 à 1,9 

12 à 19 1,0 à 2,6 

20 à 39 1,1 à 3,1 

40 à 59 1,2 à 3,5 

>60 1,3 à 3,8 

β-carotène 0,19 à 1,58 <6 Non établi 

6 à 11 0,08 à 0,9 

12 à 19 0,05 à 0,7 

20 à 39 0,05 à 1,1 

40 à 59 0,05 à 1,5 

>60 0,05 à 1,9 

Vitamine E 13,0 à 42,0  

α-tocophérol N/D <6 Non établi 

6 à 11 12,7 à 31,6 

12 à 19 11,5 à 30,7 

20 à 39 13,7 à 45,0 

40 à 59 16,3 à 58,3 

>60 16,3 à 67,3 

γ-tocophérol N/D <6 Non établi 

6 à 11 1,6 à 9,4 

12 à 19 1,8 à 9,0 

20 à 39 1,6 à 11,7 

40 à 59 1,3 à 13,1 

>60 1,1 à 11,7 

 

Ce nouveau test a été développé et ses caractéristiques de rendement déterminées 
par Dynacare. Il n’a pas été soumis à Santé Canada aux fins d’évaluation et, en tant 

que test validé intra-laboratoire, il ne requiert pas l’approbation de Santé Canada. Ce 
test n’a pas non plus été autorisé ou approuvé par la Food and Drug Administration 

(FDA) des É-U.     
 
Pour obtenir plus de détails au sujet de ce changement, veuillez contacter :  

 
Adam Ptolemy, PhD, ptolemya@dynacare.ca ou 800.668.2714, p. 1256. 
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