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1. NOM ET DESTINATION 
INSULIN-CT est une trousse pour dosage radioimmunologique de l’insuline dans le sérum ou le plasma (EDTA).  
 
2. INTRODUCTION 
L’insuline est une hormone protéique constituée de deux chaînes polypéptidiques, A et B reliées par deux ponts disulfures. Son 
poids moléculaire est de 5800 ; elle est synthétisée par les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas. 
Le rôle de l’insuline s’exerce sur la plupart des fonctions métaboliques de l’organisme. Elle abaisse la concentration sanguine du 
glucose, à la fois en favorisant la glycogenèse dans le foie et les muscles et la lipogenèse dans le tissu adipeux, en stimulant le 
métabolisme du glucose et en diminuant la gluconéogenèse. 
L’insuline stimule la synthèse des protéines et le transport des acides aminés et du glucose à l’intérieur de la cellule. Elle accroît la 
pénétration du glucose au niveau du tissu adipeux, sa transformation en graisses et elle inhibe la lipolyse. 
L’insuline possède également une action sur les enzymes intracellulaires, on observe en effet une activation de la glycogène-
synthétase. 
Les principales applications du dosage de l’insuline sont : 
- Estimation de la réserve des cellules β lors d’un test de tolérance au glucose par voie orale ou après un repas riche en 

glucides, comme guide de l’instauration d’une insulinothérapie. 
- Contribution au diagnostic du diabète insulino ou non insulinodépendant. 
- Mise au point et surveillance des états d’intolérance au glucose. 
- Diagnostic et étude des cas d’insulinorésistance (obésité, endocrinopathies diverses, déficience en récepteurs insuliniques, 

anticorps antirécepteurs). 
- Diagnostic de l’insulinome et d’autres causes d’hypoglycémie. 
Dans tous les cas, l’interprétation du taux plasmatique d’insuline nécessite la connaissance simultanée du taux plasmatique de 
glucose. 
 
3. PRINCIPE 
Le principe du dosage repose sur la compétition entre l‘insuline marquée à l’iode 125 et l’insuline contenue dans les standards ou 
les échantillons à mesurer, vis-à-vis d'un nombre donné et limité de sites anticorps anti-insuline fixés sur la phase solide (tubes 
revêtus). A la fin de la période d'incubation, l’excès de traceur est aisément éliminé par une étape de lavage. La quantité d’insuline 
marquée liée à l'anticorps est inversement proportionnelle à la quantité d’insuline non marquée présente dans l'essai.  
 
4. REACTIFS 
Chaque trousse contient les réactifs suffisants pour 100 tubes. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette extérieure. 
 

REACTIFS QUANTITE CONSERVATION 
TUBES REVETUS : prêts à l'emploi. 
Sérum de cobaye anti-insuline de porc fixé au fond du tube. 

100 
tubes 

(4 x 25) 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Les tubes doivent être conservés dans le sachet 
plastique en présence de désséchant, jusqu’à la date 
de péremption. 

125I-INSULINE :  lyophilisé. 
Insuline porcine marquée à l’iode 125, tampon phosphate, 
albumine bovine et azoture de sodium. ≤ 185 KBq ( ≤ 5 µCi ). 

1 flacon 
qsp 5 ml 

d’eau distillée 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après reconstitution et dilution : 7  jours à 2-8°C  ou  
jusqu’à la date de péremption à – 20°C. 

STANDARDS 1 à 7 :  prêts à l’emploi. 
Insuline porcine, tampon, EDTA, albumine bovine et 
conservateur. 0 -  5,5 - 15 - 35 – 70 - 175 - 300 µUI/ml (*).  

7 flacons 
de 

2 ml 

 
2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
 

CONTROLES 1 et 2 :  prêts à l’emploi. 
Insuline, tampon, EDTA, albumine bovine et conservateur (*). 

2 flacons 
de 2 ml 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
 

SOLUTION TAMPON :  prêt à l’emploi. 
Tampon, sérum de cheval et azoture de sodium. 

1 flacon de 
107 ml 

2-8°C jusqu’à la date de péremption. 

(*) Les concentrations réelles de ces réactifs sont indiquées sur leurs étiquettes. 
Les standards et les contrôles ont été calibrés contre l’OMS IRP 66/304. 

 
5. PRECAUTIONS D'EMPLOI  
5.1. Mesures de sécurité 
Les matières premières d’origine humaine contenues dans les réactifs de cette trousse ont été testées  avec  des  trousses  agréées  
et  trouvées  négatives en ce qui concerne les anticorps anti-HIV 1, anti HIV 2, anti-HCV et l’antigène HBs. Cependant aucune 
méthode d’analyse ne permet à ce jour de garantir totalement qu’une matière première d’origine humaine soit incapable de 
transmettre l’hépatite, le virus HIV, ou toute autre infection virale. Aussi faut-il considérer toute matière première d’origine humaine, y 
compris les échantillons à doser, comme potentiellement infectieuse. 
Ne pas effectuer les pipetages à la bouche. Ne pas fumer, boire ou manger dans les locaux où l'on manipule les échantillons ou les 
réactifs. Porter des gants à usage unique pendant la manipulation des réactifs ou des échantillons et se laver soigneusement les 
mains après. 
Eviter de provoquer des éclaboussures. 
Eliminer les échantillons et décontaminer tout le matériel susceptible d'avoir été contaminé comme s'ils contenaient des agents 
infectieux. La meilleure méthode de décontamination est l'autoclavage pendant au moins une heure à 121,5°C. 
L'azoture de sodium peut réagir avec les canalisations de plomb et de cuivre pour former des azotures de métaux fortement 
explosifs. Lors de l'évacuation des déchets, les diluer abondamment pour éviter la formation de ces produits. 
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5.2. Règles de base de radioprotection 
Ce produit radioactif ne peut être reçu, acheté, détenu ou utilisé que par des personnes autorisées à cette fin et dans des 
laboratoires couverts par cette autorisation. Cette solution ne peut en aucun cas être administrée ni à l'homme ni aux animaux. 
L'achat, la détention, l'utilisation et l'échange de produits radioactifs sont soumis aux réglementations en vigueur dans le pays de 
l'utilisateur. 
L'application des règles de base de radioprotection assure une sécurité adéquate. 
Un aperçu en est donné ci-dessous : 
Les produits radioactifs seront stockés dans leur conteneur d'origine dans un local approprié. 
Un cahier de réception et de stockage de produits radioactifs sera tenu à jour. 
La manipulation de produits radioactifs se fera dans un local approprié dont l'accès doit être réglementé (zone contrôlée). 
Ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni appliquer des cosmétiques en zone contrôlée. Ne pas pipeter des solutions radioactives avec 
la bouche. 
Eviter le contact direct avec tout produit radioactif en utilisant des blouses et des gants de protection. 
Le matériel de laboratoire et la verrerie qui ont été contaminés doivent être éliminés au fur et à mesure afin d'éviter une 
contamination croisée de plusieurs isotopes. 
Chaque cas de contamination ou perte de substance radioactive devra être résolu selon les procédures établies. 
Toute élimination de déchets radioactifs se fera conformément aux réglementations en vigueur. 
 
5.3. Précautions d'utilisation 
Ne pas utiliser les composants de la trousse au-delà de la date de péremption. 
Ne pas mélanger les réactifs provenant de lots différents. 
Observer des précautions raisonnables pour éviter l'introduction de micro-organismes en quantité appréciable. 
Respecter le temps d'incubation ainsi que les consignes de lavage. 
 
6. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET PREPARATION 
Le dosage s'effectue uniquement sur du sérum ou du plasma recueilli sur EDTA. Les échantillons hémolysés ou hyperlipémiques 
doivent être écartés.  Si le dosage est effectué dans les 24 heures qui suivent  le prélèvement, les échantillons doivent être 
conservés à 2 - 8°C. Dans le cas contraire, ils peu vent être divisés en parties aliquotes qui seront conservées congelées (- 20°C) 
pendant une durée maximale de 6 mois. Ils seront décongelés juste avant utilisation. Ne pas recongeler les échantillons pour une 
utilisation ultérieure. 
Dilutions 
Dans le cas de suspicion de taux d’insuline élevés, l’échantillon devra être dilué avec la standard 1. 
Il est recommandé d'effectuer les dilutions dans des tubes en plastique jetables. 
 
7. MODE OPERATOIRE 
7.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes de précision ou matériel similaire à embouts jetables permettant la distribution de 100 µl, 1 ml, 4 ml et 5 ml. Leur 
calibration doit être vérifiée régulièrement. Eau distillée. Mélangeur de type Vortex. Parafilm. Verrerie usuelle de laboratoire (125 ml). 
Système d’aspiration. Papier absorbant. Scintillateur gamma reglé pour la mesure de l'Iode 125. 
 
7.2. Reconstitution et dilution du traceur 
Reconstituer  le traceur avec 5 ml d’eau distillée. Reboucher le flacon et mélanger  par retournement pour assurer la complète 
dissolution du produit lyophilisé. 
N.B. : La reconstitution du traceur doit se faire au moins 30 minutes avant sa dilution dans la solution Tampon. 
 
Transvaser  la solution de traceur dans un récipient en verre propre de 125 ml. Rincer trois fois  le flacon de traceur avec la 
Solution Tampon et transférer ces solutions de lavage dans un récipient. 
Ajouter  la Solution Tampon restante dans le récipient de 125 ml. Homogénéiser  doucement. 
 
7.3.  Protocole  
Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25°) au moins 30 minutes avant leur u tilisation. La distribution 
des réactifs dans les tubes revêtus s'effectue également à température ambiante. 
Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : 
Groupe standard T pour la détermination de la l'activité totale. 
Groupes standard pour l'établissement de la courbe d'étalonnage. 
Groupe témoin pour les contrôles. 
Groupes Sx pour les échantillons à doser. 
Il est conseillé d'effectuer les essais en double pour les standards, les contrôles et les échantillons (sérum ou plasma EDTA). Il faut 
noter que le plasma hépariné donne des valeurs supérieures en Insuline. 
Respecter l'ordre d'addition des réactifs. 
 
Distribuer  100 µl de standards, de contrôle ou d'échantillons dans les tubes revêtus correspondants. 
Ajouter  900 µl de 125I-Insuline prédiluée, dans tous les tubes. 
Mélanger  le contenu de chaque tube avec un appareil de type vortex . 
Incuber  18 h à 18-25°C après avoir recouvert les tubes ave c un film plastique (parafilm). 
Eliminer  la solution par aspiration (sauf les tubes T). 
Ajouter 4 ml d’eau distillée (sauf les tubes T). 
Vider les tubes par aspiration (sauf les tubes T) 
Mesurer  la radioactivité liée aux tubes revêtus à l'aide d'un scintillateur gamma réglé sur la mesure de l’iode 125. 
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8. CONTROLE DE QUALITE  
Les bonnes pratiques de laboratoire impliquent que des échantillons de contrôle soient utilisés dans chaque série de dosages pour 
s'assurer de la qualité des résultats obtenus. Ces échantillons devront être traités de la même façon que les prélèvements à doser 
et il est recommandé d'en analyser les résultats à l'aide de méthodes statistiques appropriées. 
 
9. RESULTATS 
Pour chaque doublet, faire la moyenne des comptages et construire la courbe d'étalonnage en exprimant les cpm moyens des 
standards en fonction de leur concentration. Lire les valeurs des échantillons à partir de la courbe d'étalonnage en corrigeant s'il y a 
lieu par le facteur de dilution. 
Courbe standard type  (exemple seulement) : ces données ne doivent en aucun cas être substituées aux résultats obtenus dans le 
laboratoire. 
 

GROUPES DE TUBES CPM 
Moyens  

B/Bo 
x 100 

Concentration  
µUI/ml  

 

T 

   

33807 

 

- 

 

Standard 1 0 µUI/ml 14548 100  

Standard 2 5,5 µUI/ml 11556 79,4  

Standard 3 15 µUI/ml 9317 64,0  

Standard 4 35 µUI/ml 6742 46,3  

Standard 5 70 µUI/ml 5081 34,9  

Standard 6 175 µUI/ml 2832 19,5  

Standard 7 310 µUI/ml 2036 14,0  

Contrôle 1   7559 51,9 28 

Contrôle 2   4016 27,6 105 
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10. LIMITATIONS DE LA METHODE 
La stricte application de la procédure décrite dans cette matière ainsi que la manipulation correcte doivent être suivies pour obtenir 
des résultats sûrs avec la trousse INSULIN-CT. 
On doit noter que le plasma hépariné donne des valeurs supérieures en insuline que le sérum ou même le plasma sur EDTA. 
La présence d’anticorps anti-insuline circulants dans la plasma ou le sérum des sujets diabétiques traités par insuline, peut 
interférer dans le dosage (valeurs artificiellement élevées). L’hémolyse libère des protéases qui dégradent rapidement l’insuline ; les 
dosages qui seraient effectués lors des prélèvements hémolysés (même de façon minime) n’ont pas de signification clinique. 
Un certain nombre de médicaments et produits chimiques peuvent favoriser l’augmentation de la concentration en Insuline dans le 
sérum ou le plasma : 
Gluconate de calcium Levodopa 
Chlorpropamide  Norethindrone 
Glipizide   Niacine 
Glisoxeptide   Tolbutamide 
D’autres peuvent favoriser la diminution de la concentration en Insuline : 
Chlorpromazine  Ether 
Diphenylhydantoïne  Furosemide 
Ethanol   Hydrochlorthiazide 
Les échantillons d’un patient obtenus après un test de tolérance au glucose doivent être testé dans le même dosage pour assurer 
de meilleurs résultats. 
 
11. VALEURS ATTENDUES 
Chaque laboratoire doit établir sa propre gamme de valeurs normales. Les valeurs données ci-dessus ne sont qu’indicatives. 
Les concentrations en Insuline d’une population présumée normale, en utilisant la trousse INSULIN-CT, se situe entre 4,3 et 19,9 µUI/ml 
(moyenne 9,6, n = 24). 
La corrélation entre des échantillons sériques ou des plasma sur EDTA provenant des mêmes patients est très proche de 1 (n = 26, pente = 
0,99, r2 = 0,99). 
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12. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU DOSAGE 
12.1. Précision 
 Elle a été évaluée à l'aide de 3 échantillons de concentrations différentes, dosés soit 10 fois dans la même série, soit une fois dans 9 
séries différentes. 
 

 Intra-essai  Inter-essai 
Echantillons Moyenne  µUI/ml CV (%)  Moyenne µUI/ml CV (%) 

1 10,7 12,2  10,8 7,1 
2 85,4 3,2  72,3 8,9 
3 206 4,3  197 5 

 
 
 
 
12.2. Test de recouvrement 
Des quantités connues d’Insuline (OMS 66/304) ont été rajoutées dans des pools de sérums ou de plasmas composés 
d’échantillons d'hommes et de femmes. Le pourcentage de recouvrement de l’insuline dans ces échantillons se répartit entre 95 % 
et 115 % . 
 
12.3.  Spécificité 
Mesuré à 50 % de liaison, l'antisérum utilisé dans cette trousse présente les réactions croisées suivantes : 
 

Substances % de réaction croisée 
Insuline humaine 
Peptide-C 
Glucagon 

100 
<0,1 
<0,2 

 
12.4. Limite de détection 
La limite de détection est définie comme étant la plus petite concentration différente de 0 avec une probabilité de 95 %. 
Elle est évaluée à 4,6 µUI/ml. 
 

SCHEMA OPERATOIRE 
 

 
 

TUBES 

Standards Contrôles 
Echantillons 

µl  

125I 
Insuline (*) 

µl  

  
Eau distillée 

ml  

 

 
T 

 
- 

 
900 

 

  
- 

 
Standards 

 

 
100 

 
900 

 
 

 
4 

 
Contrôles et 
Echantillons  

 

 
100 

 
900 

Agiter 
--- 

Boucher les tubes 
--- 

Incuber 18 heures à 
18-25°C 

--- 
Vider les tubes par 

aspiration 

 
4 
 

 
 
 
 

Vider les tubes par 
aspiration 

--- 
 

Compter 
 
 

 
 (*) Après reconstitution avec 5 ml d’eau distillée et dilution dans la solution Tampon. 


