
Ac anti-insuline

Il existe deux types d’anticorps anti-insuline (IAA) :

• les autoanticorps anti-insuline : ce sont des mar-
queurs précoces de la destruction des cellules â des
îlots de Langerhans. Ils suggèrent le rôle important de
l’insuline en tant qu’autoantigène dans l’étiopatho-
génie du diabète de type 1. À ce titre, ils sont à rap-
procher des anticorps anti-GAD et des anticorps
anti-IA-2 ;

• les anticorps anti-insuline : ils sont rencontrés chez le
diabétique traité par insuline bovine ou porcine. Ce
sont les marqueurs de l’immunisation du patient dia-
bétique contre l’insuline, en tant que xénoantigène,
responsable d’une inefficacité partielle de la thérapeu-
tique.

Autoantigènes et autoanticorps

Les IAA sont dirigés contre la chaîne B de l’insuline
lorsqu’ils sont les marqueurs autoimmuns du diabète ;
en revanche, ils reconnaissent des épitopes sur la
région A exclusivement ou un épitope présent simulta-
nément sur les chaînes A et B, en cas d’administration
exogène.

Méthodes de détection

Réagissant préférentiellement avec l’insuline dans sa
configuration native, les IAA sont recherchés par des
techniques RIA, plus étroitement corrélées à la clinique
que les dosages immunoenzymatiques. La méthode RIA
pourrait détecter de très faibles taux d’anticorps ayant

une très bonne affinité ; la méthode ELISA détecterait
des anticorps d’une affinité moindre, mais seulement
au-delà d’un certain seuil de concentration. La distinc-
tion pourrait relever d’une origine différente des anti-
corps détectés.

Association clinique

Ces anticorps font l’objet d’une recherche systématique
lors du diagnostic du diabète de type 1.
La présence des IAA autoimmuns, de même que leur
apparition chez les sujets traités par insuline, a été asso-
ciée à l’haplotype HLA-DR4.
Les IAA de nature autoimmune sont rencontrés chez 30
à 40 % des sujets récemment diagnostiqués, et ce avant
toute insulinothérapie. Il a été montré que le taux d’IAA
variait de façon inversement proportionnelle à l’âge et
que des taux élevés chez de jeunes enfants pourraient
refléter une plus grande vitesse de destruction des cel-
lules â ; leur fréquence est d’ailleurs significativement
augmentée de 0 à 4 ans.
Leur prévalence reste plus faible que celle des autres
autoanticorps : anti-GAD et anti-IA-2, auxquels ils
peuvent s’associer ; leur valeur prédictive intrinsèque
reste faible mais leur association avec un fort taux
d’ICA indique un risque supplémentaire d’évolution
vers le diabète.

☞ Ac anti-GAD, Ac anti-IA-2, Ac anti-îlots de Langerhans,
Insuline libre
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