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Assisted Reproductive 
Technologies (ART)

Cardiologie

Pathologie

Diagnostic clinique de laboratoire-
Diagnostic clinique de laboratoire

Dispositifs médicaux

Acide méthylmalonique (AMM)
Marqueur sensible et fonctionnel de lʹapport en vitamine B12

Investigations
Vitamine B12 active

(holotranscobalamine)

Acide méthylmalonique (AMM)
+ Homocystéine (HCY, à jeun)

Carence en 
vitamine  B12

Pas de carence en 
vitamine B12

Investigation Substitution

HCY ≤ 13 mmol/L
AMM ≤ 271 nmol/L

HCY > 13 mmol/L
AMM > 271 nmol/L

< 35 pmol/L > 40 pmol/L

35 – 40 pmol/L

Physiopathologie L’AMM, lié au coenzyme A (CoA), est métabolisé en succinyl-CoA lors d’une étape dépen-
dante de la vitamine B12, qui entre dans le cycle de Krebs. Lors d’une carence intracellulaire 
en vitamine B12, l’AMM s’accumule, ce qui entraîne son augmentation dans le sérum.
L’AMM est également un marqueur fonctionnel de la carence en apport de vitamine B12, ce 
qui entraîne, en raison d’une synthèse diminuée de purines et de pyridine, et donc d’une 
synthèse diminuée de DNA, une diminution de la division cellulaire. Une des conséquences 
en est l’anémie macrocytaire (pernicieuse).

Indications •	Vitamine B12 active (holotranscobalamine) dans la zone grise (35 – 40 pmol/L)
•	Status de la vitamine B12 en cas d’insuffisance rénale : en premier lieu avec la vitamine B12 

(holotranscobalamine)
•	Surveillance de la substitution en vitamine B12, spécialement en cas d‘insuffisance rénale
•	Neuropathies
•	Psychose
•	Démence

Méthode Chromatographie en phase liquide / spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS)

Matériel Tube sérum gel, jaune or (1)

Prix CHF 250.–
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