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INSULIN   BI-INS-IRMA 
 

  
 

 
 

 

Trousse pour le dosage immunoradiométrique  
de l’insuline sérique ou plasmatique 

(insuline libre / insuline immunoréactive) 
Pour diagnostic In Vitro 

Immunoradiometric assay for serum  
or plasma insulin 

(free insulin / immunoreactive insulin)  

For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur  
Bestimmung von Insulin in Serum oder Plasma  

(freies/immunoreaktives Insulin)  
Zur In Vitro Diagnostik 

Imunoradiometrický test ke stanovení inzulínu  
v séru nebo plazmě  

(volný inzulín / imunoreaktivní inzulín)  
 

Pro diagnostické použití in vitro 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : Obsah soupravy: 

Tubes revêtus                                       2 x 50 tubes Coated tubes  2x 50 tubes Teströhrchen beschichtet    2 x 50  Röhrchen      Potažené zkumavky                                                               2  x  50  ks 
Solution précipitante            1 x 20 mL Precipitating solution  1 x 20mL  Ausfälllösung   1 x 20 mL    Precipitační roztok                   1 x 20 mL 
Traceur ≤ 460 kBq       1 x 32 mL Tracer ≤ 460 kBq   1 x 32mL Tracer  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL    Tracer ≤ 460 kBq                                  1 x 32 mL 
Solution de lavage        1 x 25 mL Washing solution    1 x 25mL Waschreagenz  1 x 25 mL    Promývací roztok                                   1 x 25 mL 
Calibrateur 0/Diluant (CAL0)       1 x 2 mL Calibrator 0/Diluent (CAL0)   1 x 2mL Kalibrator 0/Diluent (CAL0) 1 x 2 mL    Kalibrátor 0/Diluent (CAL0)                  1 x 2 mL 
Calibrateurs (CAL1-CAL6)       6 x 1 mL Calibrators (CAL1-CAL6)   6 x 1mL Kalibratoren (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL    Kalibrátory (CAL1-CAL6)                  6 x 1 mL 
Contrôle        1 x qsp 1 mL  Control    1 x qs 1mL Kontrolle  1xqs 1 mL     Kontrola                                   1 x asi 1 mL 
Sachet plastique       1 Plastic bag  1 Plastikbeutel 1    Plastový sáček                                  1 
Notice d’utilisation       1 Instruction for use  1 Gebrauchsanleitung 1    Návod k použití                                  1 

Attention: Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium 

Warning: Some reagents contain sodium azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 
 
Upozornění: Některá činidla obsahují azid sodný 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico 
dell’insulina sierica o plasmatica. 

(insulina libera/insulina immunoreattiva) 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
immunorradiométrica 

de la insulina sérica o plasmática 
(insulina libre / insulina inmunorreactiva) 

Para uso de diagnóstico in vitro 
 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον προσδιορισμό της 
ινσουλίνης του ορού  ή πλάσματος (ελεύθερη ινσουλίνη 

/ ανοσοδραστική ινσουλίνη) 
Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας: 
 

Provette coattate 2 x 50 provette Tubos recubiertos  2 x 50 tubos Επικαλυμμένοι σωλήνες 2x50σωλήνες  

Reagente immunoprecipitante  1 x 20 mL Reactivo immunoprecipitante  1 x 20 mL Διάλυμα κατακρήμνισης  1 x 20mL  
Tracciante ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Trazador  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Ιχνηθέτης ≤ 460 kBq 1 x 32mL  
Reagente di lavaggio  1 x 25 mL Solución de lavado) 1 x 25 mL Διάλυμα έκπλυσης  1 x 25mL  
Calibratore 0/Diluente 
(CAL0) 1 x 2 mL Calibrador 0/Diluyente (CAL0) 1 x 2 mL Πρότυπο 0/Διαλύτης (CAL0) 1 x 2mL  

Calibratori (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL CAlibradores (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL Πρότυπα (CAL1-CAL6) 6 x 1mL  
Controllo 1 x q.b a 1 mL  Control 1 x csp 1mL Ορός μάρτυρας  1x sq 1mL   
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1  
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσης 1  
Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio 
azide Precauciones : algunos reactivos contienen azida 

sódica 
Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του 

νατρίου.   
 

 
 



 
Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  
 

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione dei 
simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Wyjaśnienie 
symboli 

Objašnjenje 
simbola 

Vysvětlení 
symbolů 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Evropska 
usaglašenost 

Evropská 
shody 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

Mezní teplota 
skladování 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Numer partii Šifra serije Č. šarže 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Upotrebiti do Použitelné do 

 

Consulter la 
notice d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

Přečtěte si 
návod k použití 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In Vitro Dispositivo de 

diagnóstico In Vitro 
διαγνωστική 

συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

Diagnostika in 
vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 
Wyprodukowane 

przez 
Proizveo Vyrobil 

 
Référence Catalogue number 

Katalog Nr. 
N. catalogo 

Número de catálogo Αριθμός 
καταλόγου 

Wzorzec Kataloški broj Reference 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Liczba probówek Broj 

određivanja 
Počet 

zkumavek 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate 

Tubos recubiertos Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

Probówki 
powlekane 

Obložene 
epruvete 

potažené 
zkumavky 

RIP Solution 
précipitante 

Precipitating  

solution 
Ausfällösung 

Reagente 
immunoprecipitante 

Reactivo  
immunoprecipitante 

Κατακρημνιστικό 
διάλυμα 

wytrącanie 
rozwiązanie 

precipitirajući 
rastvor 

precipitační 
roztok 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 
Znacznik 

radioaktywny 
Radioaktivni 

indikator 
Tracer 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrator Kalibrátor 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontrola Kontrola 

 
 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL POL SRB CES 



 
 
MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouvelle langue : tchèque 

 
 
        Changes from the previous version :  

New langage : czech 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
          Tschechische Sprache  

  
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Lingua ceca 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Idioma checo 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τσεχική γλώσσα 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Język czeski 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Češki jezik 
 
 
Změny z předchozí verze: 
Český jazyk 
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https://www.linguee.fr/allemand-francais/traduction/tschechische+Sprache.html
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1. NOM ET DESTINATION 
BI-INS-IRMA est une trousse destinée au dosage immunoradiométrique de l’insuline sérique ou plasmatique (insuline libre/insuline 
immunoréactive).  
La trousse est destinée à un usage professionnel. 
 
2. INTRODUCTION 
L'insuline est une hormone pancréatique (de masse moléculaire 5800 Dalton) sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans. 
Elle est constituée de deux chaînes polypeptidiques A et B reliées par deux ponts disulfures. 
L'insuline est le principal facteur hormonal tissulaire régulant le stockage et l'utilisation des nutriments glucidiques, lipidiques et 
protéiques absorbés au cours d'un repas : 
* elle abaisse la glycémie vers la valeur normale de 1 g/L, d'une part en favorisant le stockage du glucose sous forme de 

glycogène dans les cellules musculaires et hépatiques, d'autre part en inhibant la glycogènolyse et la néoglucogénèse 
hépatique. 

* elle inhibe la lipolyse et la cétogénèse et stimule la synthèse des acides gras et des triglycérides à partir du glucose. 
* elle favorise la synthèse protéique et stimule aussi la synthèse des acides nucléiques. 
Le diabète sucré représente un groupe hétérogène de maladies ayant en commun une élévation chronique de la glycémie : 
* le diabète insulino-dépendant (DID), ou diabète de type I, est une pathologie auto-immune spécifique d'organe, due à la destruction 

par les lymphocytes T des cellules β des îlots de Langerhans. La destruction des cellules β peut aboutir à une carence absolue en 
insuline. 

* le diabète non insulino-dépendant (DNID), ou diabète de type II, associe une insulino-résistance du métabolisme glucidique hépatique 
et périphérique (conséquence d'une anomalie héréditaire, d'une obésité, d'une hyperalimentation, d'un stress, etc..), ainsi qu'un déficit 
qualitatif et quantitatif de la sécrétion pancréatique d'insuline. Plusieurs possibilités pourraient expliquer ce type de diabète : 
- une altération des récepteurs insuliniques ou une diminution de leur nombre sur les cellules cibles, 
- un défaut au niveau de la transmission du message insulinique dans la cellule cible, 
- une anomalie du métabolisme du glucose, 
- une dénaturation ou inactivation de l'insuline par une substance sanguine. 

Le dosage de l'insuline permet d'explorer la sécrétion de cette hormone dans les conditions normales et pathologiques : 
 
1° - Diagnostic du diabète : la détermination de l'insulinosécrétion basale et lors d'épreuves de stimulation est un bon outil d'exploration 
des capacités sécrétoires pancréatiques chez les diabétiques. Les mesures d'insulinémie après charge glucosée permettent de 
différencier les diabètes insulino-dépendant (DID), dans lesquels l'insulinémie est faible, des diabètes non insulino-dépendants (DNID), où 
elle est au contraire conservée ou même souvent augmentée. 
2° - Dépistage précoce du diabète : la diminution de l'intensité du pic de réponse précoce en insuline après hyperglycémie provoquée 
par voie intra-veineuse signe la présence d'un "prédiabète" et permet ainsi le diagnostic du diabète avant les manifestations cliniques. 
3° - Surveillance du diabète insulino-traité : la connaissance de l'insulinémie est utile lors de l'instauration de l'insulinothérapie. Au 
cours du traitement par l'insuline, en cas de problème d'équilibre glycémique, le dosage d'insuline après injection permet la détermination 
de la durée d'action des différents mélanges d'insuline. L'exploration sous pancréas artificiel permet de préciser ces études 
pharmacocinétiques. 
4° - Dépistage des complications du diabète non insulino-dépendant (DNID) : la macroangiopathie constitue 60 % à 75 % des causes 
de décès du diabétique non insulino-dépendant. Les niveaux élevés d'insuline circulante constituent un facteur de risque spécifique, 
constamment retrouvé. Il convient donc de doser l'insulinémie à jeun, celle-ci constituant un marqueur prédictif plus sensible et plus fiable 
d'un risque de décès par coronaropathie que l'hyperglycémie. 
5° - Diagnostic de l'insulinôme : l'étude de l'insulinosécrétion permet de faire le diagnostic différentiel d'une hypoglycémie spontanée 
due à une tumeur β Langerhansienne (insulinémie supérieure à la normale) ou à une tumeur extra pancréatique (insulinémie basse). 
Chez les patients qui présentent des anticorps anti-insuline (anticorps anti-insuline induits suite à une insulinothérapie ou auto-anticorps 
anti-insuline présents au cours du prédiabète, avant tout traitement à l'insuline), il se crée un équilibre entre l'insuline libre et l'insuline liée.  
Afin de séparer l'insuline libre et l'insuliné liée aux anticorps anti-insuline, une technique de précipitation par le polyéthylène glycol est 
utilisée. Les immuncomplexes circulants sont ainsi éliminés. Après centrifugation, l'insuline libre, biologiquement active est dosée dans le 
surnageant. 
 
3. PRINCIPE 
BI-INS-IRMA est une technique immunoradiométrique (technique sandwich) présentant les caractéristiques suivantes : 
• Elle utilise un couple d'anticorps monoclonaux anti-insuline sélectionnés selon des critères bien précis de spécificité, d’affinité et de 

complémentarité. 
• Le premier anticorps monoclonal est adsorbé sur les parois du tube. 
• Le deuxième anticorps monoclonal est marqué à l'iode125.  
BI-INSULIN IRMA permet la mesure de : 

- l'insuline immunoréactive (insuline libre + insuline liée aux anticorps anti-insuline) 
- l'insuline libre (après séparation des immuncomplexes) 

 
Les étapes réactionnelles sont les suivantes : 
1 - Incubation des étalons ou des échantillons inconnus en présence d'un excès de premier anticorps fixé sur les parois des tubes et d'un 

excès de second anticorps monoclonal 125I (après traitement des échantillons au polyéthylène glycol pour le dosage de l'insuline 
libre). 

2 - Lavages et mesure de l'activité liée aux tubes, après élimination de la fraction libre. 
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4. REACTIFS 
Chaque trousse contient les réactifs suffisants pour 100 tubes. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette extérieure. 
 

REACTIFS SYMBOLES QUANTITE CONSERVATION 

TUBES REVETUS: prêts à l'emploi. 
Anticorps monoclonal de souris anti-insuline, fixé au fond du 
tube. 

 
CT 2 barquettes 

de 
50 tubes 

2-8°C jusqu'à la date de 
péremption. 
Après ouverture de l'emballage, les 
tubes revêtus d’anticorps et non 
utilisés doivent être conservés dans 
le sachet plastique. 

SOLUTION PRECIPITANTE, orange: prête à l’emploi.  
Solution de polyéthylène glycol en tampon Tris et contenant de 
l’azoture de sodium à 0,1 % (NaN3).  

 
RIP 

1 flacon 
de 

20 mL 

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

ANTI-INSULINE 125I, rouge: prêt à l’emploi. 
Anticorps monoclonal de souris anti-insuline marqué à l’iode 
125. 
L’anticorps est dilué en tampon Tris, contenant 0,1 % d’azoture 
de sodium.  
Le flacon contient environ 460 kBq (12,5 µCi) de traceur 125I à 
la date de marquage et a une activité spécifique d’environ 320 
KBq/µg (soit environ 275 000 cpm pour 300 µL au jour de 
marquage. 

 
 
 

TRACER 1 flacon 
de 

 32 mL 

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

SOLUTION DE LAVAGE :  
Tampon imidazole concentré, pH 7,4 contenant du Tween 20 et 
0,1 % d’azoture de sodium. Diluer le contenu du flacon dans 
975 mL d’eau déminéralisée ou distillée et homogénéiser avant 
emploi. 

 
 

WASH 
1 flacon 

de 
25 mL  

 
2-8°C jusqu'à la date de 
péremption. 
Après dilution : stable 6 semaines à 
+2/8°C. 

CALIBRATEUR 0/DILUANT (CAL0), bleu: prêt à l'emploi. 
Tampon Tris additionné de protéines et contenant 0,1 % 
d’azoture de sodium.  

 
CAL 

1 flacon 
de 2 mL  

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

CALIBRATEURS (CAL1-CAL6), bleu: prêts à l'emploi. 
Insuline humaine, tampon, contenant 0,1 % d’azoture de 
sodium.  
0,04 – 0,2 – 0,8 - 4 – 10 – 20  ng/mL / 1 – 5 – 20 – 100 – 250 – 
500 µUI/mL. (*) 

 
 

CAL 
6 flacons 

de 
1 mL 

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

ECHANTILLON DE CONTROLE: lyophilisé. (**) 
Echantillon d’origine humaine titré en insuline, avec 0,1 % 
d’azoture de sodium. 
Reconstituer avec 1 mL d'eau déminéralisée ou distillée. 
Homogénéiser doucement après dissolution complète. Eviter la 
formation de mousse. 

 
 
 

CONTROL 
1 flacon 

qsp 
1 mL 

2-8°C jusqu’à la date de péremption. 
Après reconstitution : l’échantillon de 
contrôle doit être aliquoté 
rapidement puis congelé à 
– 20°C. 
Dans ces conditions, il est stable 
pendant au moins 6 mois. 

SACHET PLASTIQUE  1  
(*)  Les valeurs indiquées ci-dessus sont les valeurs cibles : les valeurs réelles sont mentionnées sur les étiquettes des flacons. 
  Calibration sur le standard MRC INSULINE, WHO 66/ 304. 
(**) Les valeurs réelles de limite d'acceptation sont indiquées sur l'étiquette du flacon.  
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. Précaution 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. 
Eviter toute contamination microbienne des réactifs et de l'eau utilisée pour les lavages. Respecter le temps d'incubation ainsi que les 
consignes de lavage.   
6. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET PREPARATION 
• Le dosage de l’insuline peut être effectué sur le sérum ou sur le plasma obtenu après prélèvement du sang sur EDTA ou héparine puis 

centrifugation. Il est important d’éviter toute hémolyse lors du prélèvement : il a été démontré qu’une hémolyse visible entraîne une 
baisse significative des résultats. 

• Les échantillons doivent être stockés à + 2 / 8°C. Si le dosage n’est pas effectué dans les 24 heures, il est recommandé de conserver les 
échantillons à - 20°C.  
Dans ces conditions, aucune perte d’immunoréactivité ne sera observée pendant au moins 6 mois. 

• Il est conseillé d’éviter les congélations - décongélations successives. 
Dilutions 
• Dans le cas de suspicion de taux d’insuline élevé (> 500 µ UI/mL), l’échantillon devra être dilué à l’aide du diluant CAL0. 
 
7. MODE OPERATOIRE 
7.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes de précision ou matériel similaire à embouts jetables permettant la distribution de 50 µL, 100 µL , 200 µL et 2 mL. Leur 
calibration doit être vérifiée régulièrement. Eprouvette graduée (1 litre). Eau distillée ou déminéralisée. Tubes à essai de 5 mL. Agitateur à 
mouvement orbital horizontal. Agitateur de type Vortex. Portoirs appropriés. Parafilm®. Scintillateur gamma réglé pour la mesure de l'iode 
125.  
7.2 Protocole  
Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25°C) au moins 30 minutes avant leur utilisation.  
La reconstitution des réactifs et leur distribution dans les tubes revêtus s'effectuent également à température ambiante. 
Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : Groupe T pour la détermination de l’activité totale. Groupe calibrateur "0" pour la 
détermination de la liaison non spécifique, groupes calibrateur pour l'établissement de la courbe d'étalonnage, groupe témoin pour le 
contrôle, groupes Sx pour les échantillons à doser. 
Le dosage des calibrateurs et des échantillons doit être réalisé simultanément. 
Il est recommandé d’effectuer les dosages en double pour les calibrateurs, le contrôle et les échantillons. 

a) DOSAGE DE L’INSULINE IMMUNOREACTIVE 

Respecter l'ordre d'addition des réactifs : 
• Distribuer 50 µL de calibrateurs, de contrôle ou d'échantillons à doser dans les groupes de tubes revêtus correspondants. 
• Ajouter 300 µL de traceur 125I dans tous les tubes ; Boucher les tubes T. Recouvrir de Parafilm®. 
• Incuber 2 heures à température ambiante (18-25°C) sous agitation horizontale constante. 
• Laver les tubes de la façon suivante : 

Eliminer le milieu réactionnel par retournement (ou aspiration). 
Aspirer le plus complètement possible le contenu des tubes. 
Ajouter 2,0 mL de solution de lavage (dilué au 1/40 dans l’eau déminéralisée ou distillée) dans chaque tube (sauf tubes T). 
Eliminer la solution de lavage par retournement (ou aspiration). 
Renouveler cette opération 2 fois. 
En final, laisser reposer les tubes en position renversée pendant au moins 2 minutes ou procéder à une aspiration finale qui doit être la 
plus complète possible afin de ne pas avoir de volume résiduel. 

L’obtention de résultats sûrs et reproductibles nécessite que les différentes étapes de lavage soient efficaces : l’ajout de la solution de 
lavage doit être effectué avec une puissance suffisante pour créer des turbulences dans le tube. 

• Mesurer la radioactivité de la fraction liée à l’aide d’un compteur gamma réglé pour la mesure de l’iode 125 pendant 1 minute. 
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INSULINE IMMUNOREACTIVE (SCHEMA OPERATOIRE) 

 

Tubes Calibrateurs (CAL0-CAL6) 
Contrôles (C) Echantillons  

µL 
Traceur 125 I  µL 

 
 

Incuber  
2 heures 

à 18-25°C 
sous agitation 

 
Laver 
3 fois 

Compter  

 
T 
 

- 300 
 

Calibrateurs 
 

50 300 
 

Contrôles 
Echantillons 

 
50 300 

 
b) DOSAGE DE L’INSULINE LIBRE 

Respecter l'ordre d'addition des réactifs : 
• Mélanger à volume égal l’échantillon à doser et la solution précipitante : 

- A 200 µL d’échantillon de contrôle ou d’échantillons à doser, ajouter 200 µL de la solution précipitante. 
- Agiter soigneusement au Vortex, centrifuger le mélange 15 minutes à 3000 g à + 4°C. 

Remarque : ne pas traiter la gamme standard avec la solution précipitante. 

 
 Introduire dans les tubes : 

- 50 µL de calibrateurs, 
- 100 µL de surnageant du contrôle après centrifugation, 
- 100 µL de surnageant des échantillons à doser après centrifugation. 

• Ajouter 300 µL de traceur 125I dans tous les tubes. Boucher les tubes T. Recouvrir de Parafilm®. 
• Incuber 2 heures à température ambiante (18-25°C) sous agitation horizontale constante. Suivre le même protocole de lavage décrit 

dans le dosage de l’insuline immunoréactive. 
• Mesurer la radioactivité de la fraction liée à l’aide d’un compteur gamma réglé pour la mesure de l’iode 125 pendant 1 minute.   
 

• INSULINE LIBRE (SCHEMA OPERATOIRE) 

Tubes 
 

Echantillons 
µL 

Solution 
précipitante 

µL 

 
 

Agiter soigneusement 
au Vortex  

tube après tube 
- 

Centrifuger  
15 minutes  

à 3000 g + 4°C 
 

 
Calibrateurs 
(CAL0-CAL6) 

µL 

Traceur 125 I 
µL 

 
Incuber 2 heures 
à 18-25°C sous 

agitation horizontale 
constante 

400 rpm +/- 50 
Laver 
3 fois 

C
om

pt
er

  

T  - - 300 

Calibrateurs  - 50 300 

Contrôle 
Echantillons 

 
200 200 

 
100 300 

 
 
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 
• Effectuer la moyenne des cpm des étalons, contrôle et échantillons puis calculer leur  pourcentage de liaison B/T (%). 
• Soustraire le pourcentage de liaison obtenu pour le calibrateur CAL0 : B0/T (%). 
• Sur l'axe des abscisses (logarithmique) reporter les concentrations des étalons 
• Sur l'axe des ordonnées (linéaire) reporter les valeurs de (B/T - B0/T (%)) 
• Tracer la courbe (B/T - B0/T) = f (concentration). 
• Lire directement, par interpolation sur la courbe ainsi obtenue, les concentrations en insuline des échantillons à doser. 
 
Le modèle mathématique de lissage préconisé est le spline « forcé ». Les autres modèles de lissage peuvent donner des résultats légèrement 
différents 
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Courbe calibrateur type (exemple seulement) : ces données ne doivent en aucun cas être substituées aux résultats obtenus dans 
le laboratoire.  
 
 

Groupes de 
tubes 

Radioactivité 
(moyenne 
des cpm) 

B/T-BO/T 
(%) 

Concentration 
(µUI/mL) 

Activité totale 243798   
CAL 0 280 0,12 0 
CAL 1 670 0,16 1 
CAL 2 2716 1,00 5 
CAL 3 11975 4,80 20 
CAL 4 52431 21,39 100 
CAL 5 114295 46,77 250 
CAL 6 189614 77,66 500 

    
contrôle  13948 5,61 24,80 

 
 

concentration en Insuline ( µUI/ml )
1 10 100

B
/T

- B
0/

T 
(%

)

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

 
 

Facteur de convertion : 1 µUI d’insuline correspond à 0,04ng ou 7 fmol. 
 
 

10. LIMITATIONS DE LA METHODE 
Les échantillons présentant un trouble, une hémolyse, une hyperlipémie ou contenant de la fibrine peuvent donner des résultats 
inexacts. Ne pas extrapoler les valeurs des échantillons au-delà du dernier calibrateur. Diluer les échantillons et les redoser.  
 
 
11. VALEURS ATTENDUES  
Chaque laboratoire doit établir ses propres valeurs normales. A titre indicatif, les concentrations en insuline d’une population de 68 
sujets présumés normaux prélevés à jeun se situe entre 2 et 17 µUI/mL (0,08 - 0,7 ng/mL).  
 
 
12. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU DOSAGE 
 
12.1. Précision du test : Reproductibilité intra essai : 10 échantillons ont été dosés 30 fois dans un même essai en insuline 
immunoréactive ou en insuline libre. Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

 Insuline immunoréactive   insuline libre 
N° Moyenne 

(µUI/mL) 
Ecart-type 
(µUI/mL) 

CV 
(%) 

 N° Moyenne 
(µUI/mL) 

Ecart-type 
(µUI/mL) 

CV 
(%) 

E1 7,9 0,3 3,8  E6 6,2 0,23 3,7 
E2 23,2 0,84 3,6  E7 20,9 0,68 3,3 
E3 36,5 0,64 1,8  E8 49,7 1,2 2,4 
E4 96 2 2,1  E9 71 2,3 3,2 
E5 129 3.4 2,6  E10 216 5,2 2,4 

 
Reproductibilité inter-essai : 10 échantillons ont été dosés en quadruplet dans 10 séries différentes avec 3 lots de traceurs à divers 
stades de validité et par 3 manipulateurs. Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

 insuline immunoréactive   insuline libre 
N° Moyenne 

(µUI/mL) 
Ecart-type 
(µUI/mL) 

CV  
(%) 

 N° Moyenne 
(µUI/mL) 

Ecart-type 
(µUI/mL) 

CV  
(%) 

E1 8,1 0,65 8  E6 4,2 0,39 9,3 
E2 11,4 0,85 7,5  E7 15,8 1,25 7,9 
E3 21,3 1,45 6,8  E8 52 2,7 5,2 
E4 122 3,21 2,6  E9 96 4,6 4,8 
E5 269 12,2 4,5  E10 186 5,8 3,1 
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12.2. Exactitude du test 
 
a) Test de surcharge 
 
3 échantillons humains ne contenant pas d'anticorps anti-
insuline ont été surchargés avec différentes concentrations 
en insuline humaine. 
 

 b) Test de dilution 
 
 
3 échantillons humains ne contenant pas d'anticorps anti-
insuline ont été dilués à l'aide du standard S0. 
 

N° insuline 
ajoutée 

(µUI/mL) 

valeur 
attendue 
(µUI/mL) 

valeur 
trouvée 

(µUI/mL) 

récupération 
(%) 

 N° Dilution 
 

valeur 
attendue 
(µUI/mL) 

valeur 
trouvée 

(µUI/mL) 

récupération 
(%) 

E1 0 - 3 -  E1 pur - 35 - 
 5 8 7,7 96   1/2 17,5 17,6 101 
 25 28 26 93   1/5 7 7,6 109 
 100 103 96 93   1/10 3,5 3,7 106 

E2 0 - 40 -  E2 pur - 50 - 
 5 45 48 107   1/2 25 23,8 95 
 25 65 65 100   1/5 10 10,9 109 
 100 140 128 91   1/10 5 5,8 116 

E3 0 - 115 -  E3 pur - 388 - 
 5 120 121 101   1/2 194 194 100 
 25 140 138 99   1/5 78 84 108 
 100 215 215 100   1/10 39 46 118 

 
 
 
c) Effet crochet d) Influence du taux d’anticorps anti-insuline sur le 

rapport insuline libre/insuline immunoréactive 
 
 
 
 
 
 
Les résultats démontrent l’absence d’effet crochet jusqu’à 
60 000 µUI/mL. 
 

 
 
 
 
Remarque : le taux d'anticorps anti-insuline est déterminé à 

l'aide de la trousse ANTI-INSULIN RIA. 
Les résultats  démontrent l'intérêt du dosage de l'insuline libre en 
présence d'anticorps anti-insuline. 

 
12.3. Spécificité 
 

 Réactions croisées (%) 
Insuline porcine  100 
Insuline bovine  100 
Insuline de rat < 0,03 
Proinsuline humaine < 0,0001 
Split 32-33 proinsuline < 0,0004 
Split 65-66 proinsuline 100 
Des 31,32 proinsuline < 0,0004 
Des 64,65 proinsuline 100 
C-peptide  < 0,003 
Glucagon  < 0,0001 
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12.4. Limite de détection 
La limite de détection est définie comme étant la plus petite concentration détectable différente de zéro avec une probabilité de 95 %. 
Elle est inférieure à 0,2 µUI/mL (8 pg/mL). 
 
12.5. Plage de mesure 
0,2 à 500 µUI/mL. 
 
12.6. Interférences 
Aucune interférence à la bilirubine, à l’hémoglobine et aux triglycérides, mesurées jusqu’à des concentrations respectives égales à 
250 mg/L, 10 g/L et 20 g/L n’a été observée. 
La trousse BI-INS-IRMA est protégée contre les anticorps hétérophiles. Cependant, nous ne pouvons pas garantir  que cette 
protection est exhaustive.  
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