
AC anti-îlots de Langerhans

Le diabète de type 1 résulte de la destruction des cel-
lules â des îlots de Langerhans du pancréas par des
mécanismes autoimmuns aboutissant au tarissement de
la sécrétion d’insuline, liés à une prédisposition géné-
tique et à des facteurs environnementaux mal connus.

L’émergence clinique du diabète est précédée par une
période asymptomatique dite « prédiabétique » plus ou
moins longue : la destruction des cellules â est le plus
souvent rapide chez l’enfant, mais la persistance d’une
sécrétion d’insuline peut permettre au diabète de ne se
révéler qu’à l’âge adulte. Dès la phase préclinique du
diabète, divers autoanticorps sont décelables dans le
sérum, ils en sont les marqueurs précoces et peuvent
être utilisés pour le dépistage de la maladie chez les
sujets à risque, apparentés à des patients diabétiques.
La recherche de nombreux autoanticorps a été pro-
posée, parmi lesquels les anticorps anti-îlots de
Langerhans (ICA : islet cell antibodies) décrits par
Botazzo en 1974 et confirmant alors le caractère
autoimmun du diabète de type 1.

Méthode de détection

La recherche des ICA par IFI (immunofluorescence
indirecte) sur des coupes congelées de pancréas reste la
technique de référence. On utilise un substrat de singe,
le plus souvent. L’utilisation de pancréas humain (de
groupe O), lorsqu’elle est possible, rend la recherche
plus sensible.

On peut mettre en évidence des ICA aspécifiques (fluo-
rescence sur l’ensemble de l’îlot) dont la signification
n’est pas claire et surtout des ICA spécifiques présen-
tant une fluorescence au niveau des cellules â consti-
tuant, elles, 60 à 70 % des cellules des îlots de
Langerhans.

Le résultat est exprimé en titre (inverse de la dernière
dilution positive) ou en unités JDF (juvenile diabetes
foundation), définies par rapport à un sérum de réfé-
rence, mais la standardisation reste difficile ; les limites
de la technique sont en effet nombreuses : mauvaise
reproductibilité, en particulier pour les titres faibles,
diversité des antigènes reconnus (GAD, IA-2). Les
efforts de standardisation internationale ne règlent pas
ces problèmes, liés aussi à l’expertise du laboratoire et
à l’antigène utilisé.

Lorsque la recherche des ICA est négative et que le
tableau clinique y invite (diagnostic de diabète au
début, recherche de sujets à risque dans la famille d’un
cas index), il est nécessaire de rechercher directement
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les anticorps anti-GAD et anti-IA-2, dont les techniques
de recherche sont remarquablement plus sensibles.

Association clinique

La détection des ICA affirme la nature autoimmune du
diabète, éliminant pratiquement d’autres causes (ano-
malies du génome mitochondrial, diabète de type
MODY…).

La sensibilité au début de la maladie est d’environ 70 à
80 %. Les autoanticorps disparaissent généralement au
cours des semaines ou des mois qui suivent la déclara-
tion du diabète. Ils sont retrouvés chez 2 à 10 % des
sujets apparentés au premier degré. Leur titre est en
relation avec le risque de développer un diabète, et ce
jusqu’à 5 ans avant l’apparition clinique de la maladie.
Chez ces sujets, un risque accru de développer un dia-
bète est associé à la détection d’ICA à titre élevé ; tous
les sujets porteurs d’ICA à un titre supérieur à 80 U JDF
sont devenus diabétiques après 7 ans.

En revanche, la valeur prédictive des ICA dans la popu-
lation générale est très faible (3 à 6 %), et ils ne peuvent
être utilisés comme facteur de risque.

Association génétique

Moins de 15 % des nouveaux cas de diabète sur-
viennent dans des familles de diabétiques, et pourtant
la composante héréditaire est connue, basée sur le taux
de transmission familiale : le risque de devenir diabé-
tique est de 7 % pour les frères et sœurs et 6 % pour
les enfants d’un diabétique.

Ce risque relativement bas pour les apparentés de pre-
mier degré s’explique par la multiplicité des gènes en
cause et par le rôle des facteurs environnementaux.

Le locus diabétogène le plus important est porté par les
gènes du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH).
Dans une fratrie, le risque passe de 1,8 % pour des
sujets HLA différents à 5 % quand ils sont semi-
identiques et 16 % pour les sujets HLA-identiques.
Cependant, le risque chez les apparentés HLA-
différents (1,8 %) est supérieur à la prévalence dans
la population générale (0,4 %), ce qui indique bien la
participation d’autres facteurs génétiques dans la pré-
disposition au diabète. Ces gènes restent à préciser ; il
est possible qu’ils diffèrent d’une famille à l’autre.

Contrairement aux premières études d’association qui
incriminaient les antigènes HLA de classe I (HLA-A1,
B8, B18 et 15), les progrès de leur détermination par
les techniques de biologie moléculaire (PCR-SSO) ont
montré que c’étaient les molécules de classe II,
HLA-DR et DQ, qui étaient les mieux associées au dia-
bète de type 1.



Il y a deux haplotypes principaux de prédisposition :
DRB1*03-DQA1*0501-DQB1*0201 et DRB4*04-
DQA1*0301-DQB1*0302. Ils sont présents chez la
plupart des patients (80–95 %). Les deux haplotypes
sont synergiques : la combinaison hétérozygote
DR3/DR4 confère un risque supérieur (15 chez les Cau-
casiens) à celui des combinaisons homozygotes
DR3/DR3 ou DR4/DR4. En revanche, il existe plu-
sieurs haplotypes protecteurs parmi lesquels l’haplotype
DRB1*1501-DQA1*0102-DQB1*0602 procure une
protection quasi absolue (risque relatif inférieur à 0,06
chez les Caucasiens), y compris chez les sujets
DRB1*03-DQB1*0201 et DRB4*04-DQB1*0302.

Cependant, le risque n’est pas porté exclusivement par
la molécule DQB. Ainsi, il a été montré que la prédispo-
sition portée par l’allèle DQB1*0302 est modulée par
le sous-type de DR4 : DRB1*0402, DRB1*0405 et à
moindre degré DRB1*0401 qui augmentent le risque de
diabète, tandis que les sous-types DRB1*0403, *0404,
*0406 et 0407 antagonisent l’effet prédisposant et
confèrent une protection dominante.

Outre la prédisposition au diabète, les gènes du CMH
sont associés au développement de la maladie. Quoique
considéré comme une affection de l’enfance (avec un
pic à 12 ans), 50 % des cas de diabète de type 1 se dé-
clarent après l’âge de 15 ans. La fréquence des hétéro-
zygotes DR3/DR4 est bien supérieure dans les formes

de l’enfance, tandis que la fréquence des non-DR3/non-
DR4 augmente avec l’âge de déclaration de la maladie,
comme si leur absence requérait la participation
d’autres gènes et d’autres facteurs environnementaux.
Chez les apparentés de premier degré présentant des
ICA, DR3, en l’absence de DR4-DQB1*0302, est asso-
cié à une progression plus lente vers le diabète : cela
pourrait être lié à l’absence récessive de réactivité à
l’insuline dans la période prédiabétique qui est surtout
associée à l’homozygotie DR3/DR3.
HLA-B24 serait un facteur de risque associé aux étapes
de destruction de la phase préclinique : parmi les sujets
apparentés ICA positifs, l’antigène HLA-B24 est plus
fréquent chez ceux qui développent un diabète et l’anti-
gène HLA-B24 est associé à un âge de début plus
précoce.
DQB1*0602 n’est jamais associé à une progression vers
le diabète chez les apparentés ICA positifs ; son effet
protecteur s’exercerait donc même chez les individus
développant une autoimmunité pancréatique.

☞ Ac anti-GAD, Ac anti-IA-2, Ac anti-insuline
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