
Ac anti-LKM

Les anticorps anti-microsomes du foie et du rein (liver
kidney microsome [LKM], également appelés anticorps
anti-réticulum endoplasmique) sont une éventualité
rare, définissant les hépatites autoimmunes (HAI) de
type II (Homberg, 1987). Plusieurs types de ces
autoanticorps ont été décrits :

• les LKM1 sont retrouvés dans 70 % des HAI type II,
dans 3 à 5 % des hépatites virales C (à des titres plus
faibles), dans l’hépatite à l’halotane et dans les réac-
tions du greffon contre l’hôte (GVH) ;

• les LKM2 étaient associés aux hépatites induites par
l’acide tiénilique (aujourd’hui retiré) ;

• et les LKM3 sont décrits au cours de certaines HAI de
type II mais sont plutôt associés aux hépatites virales
Delta.

Autoantigènes et autoanticorps

L’antigène LKM1 est localisé dans la fraction de micro-
some du foie et du rein. La cible antigénique principale
est le cytochrome CYP2D6 de 50 kDa. Ils définissent
les AIH de type II mais sont également rencontrés au
cours des hépatites virales C. Dans ce cas, ils recon-
naissent des épitopes de la molécule CYP2D6 différents
de ceux de l’HAI de type II. Ces positivités croisées
entre les anticorps anti-VHC en ELISA et les anti-
LKM1 seraient dues à un mimétisme moléculaire entre
le CYP2D6 et le VHC.

Des polypeptides de 62 à 66 kDa, identifiés par
immunotransfert, peuvent être la cible d’anti-LKM1, en
association avec l’anti-50 kDa ou isolément. D’autres
cibles de 58, 40 et 35 kDa sont aussi décrites.

Les anti-LKM2 reconnaissaient un autre cytochrome
(CYPC9).

Substrats utilisés pour leur recherche
Les LKM sont recherchés en routine sur triple substrat
(foie-rein-estomac) de rat en IFI.
Sur le foie, les anti-LKM1 se caractérisent par une fluo-
rescence cytoplasmique intense dite « laquée » des
hépatocytes (avec limite très nette des noyaux) et une
fluorescence des tubules proximaux P3>P2>P1. Les
tubules distaux et l’estomac sont négatifs. Les anti-
LKM1 peuvent être caractérisés par immunodiffusion
double, immunotransfert, immunodot ou ELISA. Les
techniques utilisant le CYP2D6 recombinant sont plus
sensibles qu’avec un peptide synthétique.
Au cours des AIH de type IIa, les anti-LKM peuvent
être associés à des anticorps anti-cytosol (LC1) qui
peuvent modifier l’aspect en immunofluorescence sur le
foie.
Les anti-LKM2 étaient associés à la prise d’acide tiéni-
lique : les hépatocytes centrolobulaires étaient plus for-
tement positifs que les hépatocytes périportaux. Les
tubules du cortex externe (autour des glomérules)
étaient positifs, tandis que ceux du cortex interne
étaient faiblement positifs. Aucune fluorescence n’était
observée sur les cellules pariétales gastriques.
Les anti-LKM3 (controversés) sont associés aux hépa-
tites virales Delta et, plus rarement, à certaines hépa-
tites de type II. Ils ne sont mis en évidence que sur des
tissus humains et sont négatifs sur les tissus de rat. Ils
ne sont pas recherchés en routine.
Comme pour les anti-cytosol ou LC1, le titre en anti-
LKM1 varie selon l’évolutivité de la maladie : en phase
aiguë, ces anticorps sont absents ou de titre faible, alors
qu’en phase chronique ou cirrhotique, ils sont détectés
à titres élevés. Une réponse favorable au traitement les
fait disparaître.

☞ Ac anti-cytosol, Ac anti-muscle lisse, Ac anti-SLA ou
SLA.LP, Hépatites autoimmunes
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