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I. Définition : 

L’immuno-hématologie ou immunohématologie est la science consacrée à l’étude des 

propriétés antigéniques du sang, des réactions immunologiques correspondantes, et des 

pathologies qui y sont associées. 

Sont ainsi concernés les groupes sanguins, le système HLA, certaines pathologies auto-

immunes, les incompatibilités fœto-maternelles, les réactions immuno-allergiques touchant 

les éléments figurés du sang, etc. donc L'immuno-hématologie correspond à l'étude : 

 des antigènes portés par les éléments figurés du sang 

 de l'immunisation qu'ils peuvent induire 

 des conflits qui en résultent 

Les champs d’application concerne les analyses d’immuno-hématologie érythrocytaire 

suivantes: 

– le groupage ABO-RH1 (RhD) ; 

– le phénotypage RH-KEL 1 (Rh-K) ; 

– le phénotypage étendu ; 

– la recherche d’anticorps anti-érythrocytaires irréguliers (RAI) ; 

– le titrage des anticorps anti-érythrocytaires autres que anti-A, anti-B et le dosage pondéral 

des anti-RH ; 

– l’épreuve directe de compatibilité au laboratoire ; 

– le test direct à l’antiglobuline, 

L'immuno-hématologie est donc une partie de la médecine commune à l'hématologie et à 

l'immunologie. Ces dernières années avec l'évolution de la science, l'immuno-hématologie 

nécessite aussi l'utilisation de la biochimie, de la génétique, du génie cellulaire et de 

l'histologie. Toutes ces diciplines ont permis de mieux comprendre les réactions antigènes-

anticorps afin d'être plus précis dans les diagnostics. 

Génétique : C'est la génétique qui a permis de rassembler les antigènes des globules 

rouges en "systèmes", en montrant qu'ils sont produits par des unités génétiques 

indépendantes les unes des autres. La génétique a aussi permis de déterminer les mécanismes 

de biosynthèse des antigènes de groupes sanguins qui peuvent être le produit primaire ou 

secondaire des gènes. 

Immunologie : Cette discipline implique l'identification et la définition des antigènes au 

moyen de leurs anticorps spécifiques. Cette approche comporte : les antigènes, les anticorps, 

la réaction antigène-anticorps et le complément. C'est la base de la technologie des groupages 

sanguins. 

Biochimie : La biochimie fournit une base solide pour la compréhension de la structure et de 

la spécificité moléculaire des antigènes. Elle permet une approche plus précise de leur 

biosynthèse. 

Génie cellulaire : La production d'anticorps monoclonaux par les hybridomes murins ou des 

lymphocytes humains infectés par le virus d'Epstein-Barr, ont apporté une nouvelle approche 

à l'étude des antigènes des groupes sanguins en facilitant leur identification moléculaire et 

leur caractérisation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_sanguin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_HLA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Incompatibilit%C3%A9_f%C5%93to-maternelle
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Histologie et embryologie : Lors de l'étude des tissus et des cellules, il a été constaté que 

certains systèmes du groupe sanguin n'étaient pas exclusivement érythrocytaires (ABO, Hh, 

Sese, Lewis ...). Ces sytèmes méritent donc le terme d'antigènes tissulaires. 

II. Evolution 

1. Découverte des antigènes du système ABO 

En 1900, Landsteiner découvre que le plasma de certains individus agglutine les globules 

rouges d'autres individus. Après de nombreuses recherches, il prouve l'existence d'anticorps 

sériques définissant deux variétés d'antigènes érythrocytaires : A et B. Ces caractéristiques 

s'avèrent être de transmission héréditaire et constituent le système de groupe ABO, premier 

système génétique connu, exprimant le polymorphisme humain. En dehors de son intérêt 

théorique, puisqu'elle démontre l'existence d'antigènes différents et d'anticorps capables de les 

reconnaître à l'intérieur de notre espèce humaine, cette découverte a une application pratique 

immédiate d'une importance considérable puisqu'elle permet la réalisation sans danger 

apparent de transfusions sanguines efficaces. 

 

2. Découvertes d'autres systèmes 

Ultérieurement, Landsteiner et Levine, en immunisant des animaux de façon délibérée avec 

des hématies humaines, découvrent en 1927 deux autres systèmes de groupes sanguin : MN et 

P, de transmission également héréditaire. Puis, en 1940, grâce à l'immunisation de lapins par 

le sang d'un singe : le Maccacus rhesus, l'antigène LW est découvert, initialement appelé 

Rhésus. 

Levine, en 1939 fait accomplir un progrès décisif à l'immuno-hématologie naissante en 

montrant la possibilité d'immunisation à l'intérieur d'une même espèce par l'apport d'hématies 

d'un autre individu : c'est l'allo-immunisation. Cette forme d'immunisation permet de révéler 

des différences antigéniques beaucoup plus fines entre les hématies d'individus différents, que 

l'hétéro-immunisation. Levine a montré que le sérum d'une femme venant d'accoucher d'un 

enfant atteint de cette maladie jusqu'alors mystérieuse, l'erythroblastose foetale, contient un 

anticorps reconnaissant les hématies du père aussi bien que celles de l'enfant ictérique. 

L'antigène D ainsi reconnu au niveau des hématies humaines est au début confondu avec 

l'antigène LW défini par Landsteiner et Wiener par hétéro-immunisation de lapin ou de 

cobaye avec des hématies de maccacus rhésus, d'où le nom de Rhésus qui lui a été donné. 

Ce nom a été conservé, bien que l'on ait ultérieurement démontré que ces antigènes n'étaient 

pas tout à fait identiques entre eux. Quoi qu'il en soit, la maladie du foetus apparait donc liée à 

l'allo-immunisation de la mère Rh négatif, contre l'antigène Rh dont le foetus a hérité de son 
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père. Il ne s'agit plus ici de la formation apparemment spontanée d'anticorps, comme dans le 

système ABO de Landsteiner, mais de la réaction classique d'immunisation d'un organisme 

dépourvu d'un marqueur génétique à l'introduction de ce marqueur. Le polymorphisme 

apparait en effet comme un obstacle non seulement à la transfusion mais aussi à la 

reproduction, avant d'être reconnu comme le principal obstacle à la transplantation. 

  

3. Evolutions des techniques 
 

Très rapidement ont été mises au point des techniques de recherche des anticorps anti-Rh, et 

en particulier, la très remarquable réaction à l'antiglobuline imaginée par Coombs, Mourant et 

Race. Ces techniques sont alors appliquées de façon systématique à l'étude des sérums des 

malades polytransfusés ou des femmes ayant eu des enfants, dans le but de rechercher la 

présence d'anticorps. Ainsi sont découverts, en particulier au Lister Institute de Londres, sous 

l'impulsion de Race et Sanger, de très nombreux antigènes identifiant de nouveaux systèmes 

de groupes sanguins : Kell, Duffy, Kidd ... et ultérieurement, ces découvertes se sont 

poursuivies jusqu'à aujourd'hui. 

III. Applications 

Les découvertes relatives à l'immuno-hématologie (IH) ont été essentiellement réalisées afin 

de parvenir à transfuser les malades et ainsi sauver des vies. Mais les différentes découvertes 

et la compréhension des antigènes des groupes sanguins ont permis d'utiliser l'immuno-

hématologie dans diverses applications médicales : 

La transfusion sanguine : l'immuno-hématologie est à ce jour la discipline indispensable 

pour réaliser une transfusion sanguine. Elle est utilisée chez les donneurs de sang bénévoles 

afin de déterminer le groupe sanguin et le phénotype RH-KEL qui seront indiqués sur les 

produits sanguins labiles, et chez les receveurs (malades transfusés) afin d'assurer la 

compatibilité des produits sanguins transfusés. La recherche des anticorps irréguliers (RAI) 

est aussi réalisée. 

Le suivi des femmes enceintes : l'IH est utilisée lors de chaque grossesse afin de garantir la 

bonne santé du foetus et de la mère. Outre la détermination du groupe sanguin afin de pallier à 

une hémorragie de la délivrance lors de l'accouchement par la réalisation d'une transfusion, 

des recherches d'anticorps irréguliers (RAI) sont réalisées tout au long de la grossesse afin de 

détecter une éventuelle immunisation de la mère à l'encontre des globules rouges de son 

enfant. 

Les incompatibilités foeto-maternelles (IFM) : l'immuno-hématologie est utilisée afin de 

chercher les raisons de l'ictère chez le nouveau-né dans les premiers jours de sa vie. Ces 

examens permettront de déterminer le traitement à mettre en place chez l'enfant. 

La transplantation rénale : Le système ABO n'est pas exclusivement situé sur les globules 

rouges, il se trouve aussi sur différents tissus du corps humain. Ce système est un rempart 

important lors des transplantations rénales. Les systèmes HLA (non développés sur ce site) 

ont aussi une place importante lors de ces transplantations. 
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La recherche des anémies hémolytiques auto-immunes (AHAI) : Certains malades 

développent des anticorps contre leurs propres globules rouges conduisant à leur destruction 

par phagocytose ou par hémolyse. Ce phénomène est appelé anémie hémolytique auto-

immune. Le test direct à l'antiglobuline permet de mettre en évidence des auto-anticorps. 

La recherche de paternité : Les différents systèmes érythrocytaires permettent de 

déterminer le lien de parenté entre l'enfant et ses parents. Cette méthode est de moins en 

moins utilisée au profit des recherches génotypiques de l'ADN, car elle n'est pas aussi fiable 

que la recherche génétique. 

IV. LES CELLULES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

Les cellules qui participent aux réponses immunitaires sont nombreuses. Les plus importantes 

sont les cellules lymphoïdes (lymphocyte B, T, NK natural killer), les macrophages, les 

cellules mononucléées, les cellules dendritiques et les granulocytes. 

1. LES CELLULES LYMPHOIDES 

Les cellules lymphoïdes chez l’adulte représentent 20 à 30 % des globules blancs (soit 1500 à 

4000 éléments/μl). Les lymphocytes circulent dans le sang et la lymphe et infiltrent les tissus 

et les organes lymphoïdes. Ils naissent dans la moelle osseuse et exercent leurs fonctions en 

périphérie. 

Le lymphocyte B et le lymphocyte T au repos sont appelés cellules naïves. Au contact de 

l’antigène, les lymphocytes se différencient en : 

- cellules effectrices de l’immunité 

- cellules mémoire qui sont quiescentes en phase G0 du cycle cellulaire.. 

Les lymphocytes portent à leur surface des marqueurs membranaires: CD (classe de 

différenciation). Ces CD permettent de différencier les lignées de lymphocytes, les stades de 

maturation et d’activation. 

 

1.1. LES LYMPHOCYTES T 

a- Origine et Maturation 

Dans la moelle osseuse, la CSH donne naissance à la cellule souche lymphoïde qui se 

différencie en cellule progénitrice T. Cette cellule quitte la moelle osseuse et gagne le thymus 

par voie sanguine pour continuer sa maturation et prend le nom de thymocyte. 

Les thymocytes prolifèrent et se différencient en sous populations de LT matures, 

fonctionnellement différentes.  

- Thymocyte précoce double négatif (DN) 
Les cellules T progénitrices qui arrivent au thymus, n’expriment pas les molécules de surface 

caractéristiques des cellules T : CD4 et CD8 (ni le complexe TCR-CD3)= double  négatif.  

 

- Thymocytes intermédiaires double positifs (DP) 
Au cours de la maturation, ces cellules vont acquérir les molécules CD4 et de CD8 = double 

positif.  Puis le TCR est exprimé et permet permet aux cellules DP de subir une sélection 

thymique positive du répertoire antigénique. 

Sélection positive : seuls les lymphocytes T dont le TCR reconnaît le CMH du soi survivent 

 

- Thymocytes immatures simple positifs (CD4+ ou CD8+) 
Les thymocytes qui survivent continuent leur maturation et deviennent des cellules simple 

positives : portant soit le CD4  soit le CD8.  

Sélection négative : les lymphocytes T qui réagissent trop avec le CMH sont éliminés. 
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95% des thymocytes ne continuent pas leur maturation et meurent dans le thymus par 

apoptose car ils sont éliminés par la sélection.  

 

- Thymocytes matures (CD4+ ou CD8+) 

5% des thymocytes arrivent à maturité après sélection thymique. Deux types de lymphocytes 

quittent le thymus : les lymphocytes T auxilliaires ou helper (TH) qui portent la molécule 

CD4 et les lymphocytes T cytotoxiques (Tc) qui expriment la molécule CD8. 

 

Les TH, Tc quittent le thymus pour la périphérie.  

 

b- Molécules de surface 

En plus du TCR et du CD3 les lymphocytes T possèdent des molécules de surface qui se lient 

à leurs ligands situés sur d’autres cellules. 

- Corécepteurs CD4, CD8 : les molécules CD4 ont la capacité de se lier aux molécules du 

CMH classe II et les CD8 aux molécules de classes I.  

- Molécules d’adhésion ou de costimulation : famille de CD28 et CD154 (CD40L). 

 

1.2. LES LYMPHOCYTES B 

a- Origine et Maturation 

La naissance et la maturation des lymphocytes B se déroulent totalement au niveau de la 

moelle osseuse. 

La cellule progénitrice B (= cellule pro-B) est la première cellule de la lignée B, elle 

prolifère et se différencie sous l’influence des cellules stromales de la moelle osseuse. Elle se 

transforme en cellule pré-B qui exprime la chaîne lourde mu dans son cytoplasme puis en 

cellule B immature qui exprime la chaîne légère et donc la molécule d’IgM membranaire. 

A ce stade, les lymphocytes B immatures vont subir une sélection négative qui consiste à 

éliminer les lymphocytes B qui portent un BCR reconnaissant les antigènes du soi 

(autoréactif). 

95% des cellules B de la moelle osseuse meurent sur place par sélection négative, cette mort 

se fait par apoptose.  

Les cellules B matures qui survivent quittent la MO pour les organes périphériques où elles 

rencontrent l’antigène et se différencient en plasmocytes sécréteurs d’immunoglobulines (Ig). 

 

 b- Molécules de surface 

La cellule B mature en périphérie exprime l’IgD à coté de l’IgM, les molécules de classe II du 

CMH, les récepteurs du complément, les récepteurs des Ig, les molécules de costimulation : 

B7-1 (CD80), B7-2 (CD86) et CD40. 

 

1.3. LES CELLULES NK 

Les cellules NK représentent 5 à 10% des lymphocytes du sang. 

Ce sont des cellules tueuses qui ne possèdent pas de TCR mais deux types de récepteurs :  

- Les récepteurs activateurs de la lyse cellulaire CD28, CD2 et CD16. Ces récepteurs 

reconnaissent des molécules de surface cellulaire qui sont exprimées sur la cellule stressée ou 

infectée (virale ou bactérienne) mais aussi sur les cellules en transformation maligne ou ayant 

subit un dommage de l’ADN. 

- Les récepteurs inhibiteurs de la lyse cellulaire : 

- CLIR (C type lectin inhibitory receptors) 

- KIR: killer cell inhibitory receptor. 

Les récepteurs inhibiteurs ont pour ligand les molécules du CMH de classe I. Ces molécules 

sont exprimées sur toutes les cellules nucléées normales de l’organisme. Par contre leur 
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expression est abaissée ou abolie sur les cellules infectées ou les cellules tumorales. Lorsque 

les récepteurs inhibiteurs des NK reconnaissent les CMH classe I du soi, ils sont activés et 

transmettent un signal négatif qui empêche la cellule NK d’exercer son activité cytotoxique. 

2. Les Cellules Mononuclees 

Ce sont les monocytes et les macrophages. La cellule progénitrice  se différencie en pro-

monocyte, quitte la moelle osseuse vers le sang où elle devient monocyte mature. Celui ci 

grossit en quelques heures et migre vers les tissus pour se différencier en macrophage 

spécifique de tissus. 

Le macrophage exprime les molécules de classe II du CMH, et les molécules de 

costimulation : B7-1 (CD80), B7-2 (CD86) et CD40 

Les fonctions principales du macrophage sont la phagocytose, la présentation de l’antigène et 

la sécrétion de cytokines. 

 

3. Les Cellules Granulocytaires Et Mastocytes 

- Les polynucléaires neutrophiles ont un rôle de phagocytose 

- Les polynucléaires éosinophiles ont un rôle de phagocytose et interviennent dans les 

infections parasitaires et dans l’allergie 

- Les polynucléaires basophiles libèrent leurs granules lorsqu’ils sont activés et sont 

impliqués dans l’hypersensibilité. 

- Les mastocytes dont le précurseur provient de la moelle osseuse, circulent dans le 

sang, non différenciés et migrent vers les tissus : peau, tissu conjonctif des organes, 

tissu épithélial des muqueuses. L’activation du mastocyte entraîne une libération de 

ses granules qui ont une action dans l’hypersensibilité (HS). 

4. Les Cellules Dendritiques 

Elles représentent 0,3% des cellules du sang et 2 à 3% de celles des organes lymphoïdes. Les 

DC sont présentes dans tous les tissus et ont deux fonctions : capter l’antigène et le présenter 

aux lymphocytes. 

Elles phagocytent les Ag dans les tissus, migrent par le sang ou la lymphe vers les organes 

lymphoïdes secondaires. A ce niveau elles présentent l’Ag apprêté aux TH.  

L’expression des molécules de classe II du CMH et celle du B7-1 (CD80), B7-2 (CD86) et 

CD40 en font de puissantes cellules présentatrices d’antigène.  

V. LES ORGANES DU SYSTEME IMMUNITAIRE 

Il existe deux catégories d’organes lymphoïdes selon leur fonction : 

- les organes primaires ou centraux (la moelle osseuse et le thymus) sont le lieu de production 

et de maturation des cellules de l’immunité 

- les organes secondaires ou périphériques, essentiellement les ganglions et la rate sont le site 

de rencontre des lymphocytes avec l’antigène et de différenciation en cellules effectrices. 

Les organes et tissus du système immunitaire sont reliés entre eux par les circulations 

lymphatique et sanguine.  

1. LES ORGANES LYMPHOIDES PRIMAIRES 

1.1 La moelle osseuse (MO) 

La MO occupe les cavités des os plats et des épiphyses des os longs (sternum, côtes, 
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vertèbres, sacrum).  

Elle produit les cellules de l’immunité à partir d’une cellule : la cellule souche 

hématopoïétique (CSH) qui se définit par deux propriétés fonctionnelles fondamentales, 

totipotence (capacité de donner naissance à toutes les lignées sanguines) et capacité d'auto 

renouvellement. Les CSH donnent les cellules progénitrices lymphoïdes qui sous l’influence 

du microenvironnement médullaire deviennent des cellules précurseurs T ou B. Les T quittent 

la MO et vont au thymus, les B restent dans la MO où ils continuent leur maturation, les LB 

ne quittent la MO qu’une fois matures. 

1.2 Le thymus 

Le thymus est un organe lympho-épithélial situé dans la partie supérieure du médiastin 

antérieur entre le sternum et les grands vaisseaux. 

Il a une structure bilobée, chaque lobe est entouré d'une capsule qui émet des travées de tissu 

conjonctif (trabécules) divisant le lobe en plusieurs lobules. Chaque lobule est organisé en  

deux zones:  

       - Externe : zone corticale, riche en cellules T immatures (= thymocytes) 

      - Interne : zone médullaire pauvre en thymocytes, où l’on trouve des macrophages, des 

cellules dendritiques interdigitées (CD) et des cellules épithéliales formant les corpuscules de 

Hassall (couches concentriques de cellules épithéliales en cours de dégénérescence). 

Le thymus accueille les précurseurs T qui viennent de la MO. Grâce au micro-environnement 

et aux hormones thymiques, ils subissent une maturation et une multiplication. Mais la plupart 

d’entre eux meurent sur place par apoptose, seuls 5% des LT arrivent à maturité, quittent le 

thymus et vont vers la périphérie. 

2. LES ORGANES LYMPHOIDES SECONDAIRES 

2.1 Organisation du système lymphatique en périphérie 

La circulation sanguine et la circulation lymphatique assurent le transport des cellules et des 

antigènes. La pression de circulation du sang permet au plasma de filtrer à travers les 

capillaires vers les tissus et de former le liquide interstitiel. Celui-ci revient, en partie, vers la 

circulation sanguine par les capillaires. Ce qui reste est appelé LYMPHE. La lymphe est 

absorbée par les capillaires lymphatiques puis circule dans les vaisseaux lymphatiques 

jusqu’au canal thoracique qui se jette dans la veine sous clavière gauche. La lymphe capte les 

antigènes qui arrivent dans les tissus et les amènent vers les organes lymphoïdes secondaires. 

La lymphe sert également de moyen de transport des lymphocytes des tissus conjonctifs vers 

les organes secondaires. 

2.2 L’organisation structurée  

Une partie du tissu lymphoïde est organisée en structures particulières appelées : Follicule 

lymphoïde. C’est un réseau de capillaires lymphatiques qui entourent un agrégat de cellules 

dendritiques folliculaires et de lymphocytes B, au repos, il est appelé « follicule primaire ». 

Après stimulation, il devient « follicule secondaire », formé de lymphocytes B en anneau 

concentrique, entourant le centre germinatif. Le centre germinatif est formé de lymphocytes B 

au repos ou en prolifération et d’un taux élevé de cellules dendritiques et de macrophages. 

Les  ganglions et la rate sont les organes lymphoïdes secondaires les plus organisés. 

2.2.1. Les ganglions 

Les ganglions, au nombre de 1000 environs, peuvent êtres profonds, situés dans le médiastin 

et l’abdomen, ou superficiels (cervicaux, inguinaux, axillaires). Ils sont arrondis ou 

réniformes, mesurant 1 à 15 mm et  présentent une dépression correspondant au hile. Ils sont 

entourés par une capsule conjonctive qui envoie des travées ou septa à l'intérieur de l'organe 

le divisant en lobules. 

Leur parenchyme est divisé en trois parties :  

- la corticale qui contient des lymphocytes surtout des LB, des macrophages, des 

cellules dendritiques folliculaires formant des follicules primaires 
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- la paracorticale est le siège des lymphocytes T et des cellules dendritiques 

interdigitées  

- la médullaire contient peu de lymphocytes et quelques plasmocytes 

Les vaisseaux lymphatiques afférents amènent la lymphe dans le ganglion, la déversent ce qui 

permet la réaction entre les antigènes et les lymphocytes et la sortie du ganglion par le canal 

efférent d’une lymphe riche en lymphocytes et en anticorps.  

 

2.2.2. La rate 

C’est un organe volumineux délimité par une capsule fine qui envoie des travées à l'intérieur 

de l'organe vers le hile et forment ainsi des lobules.  

Elle est constituée de 3 zones : 

- La pulpe rouge : réseau de sinus peuplés par des macrophages et des globules 

rouges 

- La pulpe blanche : entoure les branches de l’artère splénique formant des 

manchons lymphoïdes péri-artériolaires contenant des lymphocytes : PALS 

(periarteriolar lymphoid sheath). Elle est peuplée de LT. 

La zone marginale, frontière entre la pulpe blanche et la pulpe rouge, contient des 

macrophages, des cellules dendritiques et des lymphocytes B formant des follicules 

lymphoïdes.  

 

Les antigènes et les lymphocytes apportés par l’artère splénique sont déversés dans la zone 

marginale, captés par les cellules dendritiques interdigitées qui les conduisent aux PALS où 

va avoir lieu la réponse immunitaire. 

 

2.2.3. Tissu lymphoïde associé aux muqueuses et à la peau 

Les muqueuses digestive, respiratoire et urogénitale sont défendues par un groupe de tissus 

lymphoïdes organisés : MALT (mucosal associated lymphoid tissue). Ces tissus lymphoïdes 

associés aux muqueuses MALT comprennent ceux :  

 Du tube digestif (GALT : gut associated lymphoid tissues) avec l’appendice et les plaques 

de Peyer qui tapissent l’intestin grêle. 

 Du tractus respiratoire (BALT: bronchial associated lymphoid tissues) avec les 

végétations adénoïdes. 

 Du système glandulaire (DALT: duct associated  lymphoid tissues). 

 

Les organes lymphoïdes primaires et secondaires sont à l’origine de la production des cellules 

immunocompétentes et sont le lieu de déclenchement des réactions immunitaires. Toute 

anomalie de ces organes peut être à l’origine de graves déficits de l’immunité par défaut de 

production, anomalie de la maturation ou de la différenciation. 

VI. Structure des anticorps 

Il existe 5 classes d'immunoglobulines (anticorps) : IgG, IgA, IgM, IgD et IgE. En Immuno-

Hématologie, ce sont essentiellement les IgG et les IgM qui entrent en jeu dans les diverses 

applications médicales de cette discipline. Ces immunoglobulines se différencient par leur 

composition, leur charge et leur poids moléculaire. 

La structure de base des anticorps est constituée de deux chaînes polypeptidiques légères 

identiques et de deux chaînes polypeptidiques lourdes identiques reliées entre elles par des 

ponts disulfures. 
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1. Structure des IgG 

La molécule d'IgG est l'exemple type de la structure de base de l'anticorps. La chaîne légère 

d'une IgG a 2 ponts disulfures intracaténaires, un dans la région variable et l'autre dans la 

région constante. La chaîne lourde, deux fois plus longue, a 4 ponts disulfures intracaténaires. 

Pour la chaîne légère, ces domaines sont appelés VL et C pour régions variable et constante, 

respectivement. La région N-terminale de la chaîne lourde est appelée VH et la région 

constante des chaînes lourdes est formée de 3 régions constantes CH1, CH2 et CH3. 

 

 Les IgG sont divisées en 4 sous-classes : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4. Ces sous-classes se 

différencient notamment par le nombre de liaisons entre les chaînes lourdes : 2 pour IgG1 et 

l'IgG4, 4 pour l'IgG2 ou 15 pour l'IgG3. Elles présentent également des différences sur 

l'organisation des ponts disulfures intercaténaires; pour l'IgG1, les ponts disulfures se trouvent 

dans la zone de la région charnière alors que pour les autres, ils vont jusqu'à la zone de 

jonction entre la région variable et la région constante. 

 

Ces différentes sous-classes sont réparties de façon équivalente en intra et en extravasculaire 

et constituent la classe principale d'immunoglobulines produite au cours de la réponse 

immunitaire secondaire. Mais les concentrations des différentes sous-classes sont très 

variables : IgG1 66% (6,6 g/L), IgG2 23% (3,2 g/L), IgG3 7% (0.58 g/L) et IgG4 4% (0,46 

g/L). Toutes ces IgG franchissent la barrière placentaire. Par contre, les IgG1 et les IgG3 

activent fortement le complément, alors que les IgG2 faiblement et les IgG4 pas toutes. Les 

anti-IgG3 sont les anticorps les plus dangereux tant pour les transfusions sanguines que lors 

des grossesses, suivis des IgG2, IgG1 et IgG4; pour la destruction d'une hématie, il faut 100 

IgG3 fixées dessus alors que pour l'IgG1, il faut 900 à 1000 anticorps. 

Les IgG représentent 75% (12 g/L) des immunoglobules totales et ont une demi-vie de 3 

semaines pour les IgG1, IgG2 et IgG4; alors que les IgG3 ont une demi-vie de 7,1 jours. 

 

https://toutsurlatransfusion.appspot.com/cache/articles/articles-ih/IgG.jpg
https://toutsurlatransfusion.appspot.com/cache/articles/articles-ih/IgG-4structures.jpg
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2. Structure des IgM 

Les anticorps de type IgM sont des pentamères de l'unité de base, formés de 2 chaînes lourdes 

et de 2 chaînes légères. Les 5 sous-unités sont reliées par des ponts disulfures et une chaîne J, 

conférant à la molécule un aspect caractéristique avec une région centrale très dense d'où 

émergent des bras latéraux. 

Les anticorps de type IgM sont caractérisés par une flexibilité permettant à une seule 

molécule d'IgM liée à l'antigène d'activer le complément. Ce changement conformationnel de 

la molécule permet l'exposition d'un anneau de fixation du C1q, normalement masqué dans la 

conformation originelle en étoile. 

Elle correspond à 10% (0,5 à 2 g/L) des anticorps en intravasculaire et a une demi vie de 5 

jours. 

 

3. Anticorps monoclonaux 

Les anticorps monoclonaux sont des anticorps ne reconnaissant qu'un seul type d'épitope sur 

un antigène donné. La production d'anticorps monoclonaux à partir de souris a fait la preuve 

de son efficacité mais possède des limites. En effet, s'il est relativement facile d'immuniser 

une souris vis à vis d'antigènes comme l'HBs (l'hépatite B), il est plus difficile voire 

impossible d'obtenir une réponse immunitaire satisfaisante vis à vis de certains antigènes 

comme l'antigène RH1. Ceci constitue un facteur limitant de cette méthodologie. 

La production d'anticorps commence par l'immunisation d'une souris par un antigène 

sélectionné. Les lymphocytes spléniques de l'animal sont prélevés et mélangés avec les 

cellules myélomateuses de souris et rapidement incubés avec du polyéthylène-glycol pour 

entraîner une fusion. Les cellules sont transférées dans un milieu de croissance contenant de 

l'hypoxanthine, de l'aminoptérine, et de la thymidine (HAT). Les cellules myélomateuses non 

fusionnées et les hybrides myélome-myélome, qui n'ont pas l'enzyme HPRT, ne peuvent 

survivre dans le milieu HAT. Les cellules spléniques non fusionnées et les hybrides rate-rate 

meurent naturellement aprés un petit nombre de réplications. Les hybrides restants rate-

myélome sont analysés à la recherche de la formation d'anticorps dirigés contre l'immunogène 

et les hybrides positifs sont clonés. Le but du clonage est de n'avoir d'un seul hybride par puits 

afin de produire un anticorps monoclonal. 

https://toutsurlatransfusion.appspot.com/cache/articles/articles-ih/IgM-structure.jpg
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Il est également possible d'injecter ces cellules tumorales (car issues de la fusion avec un 

myélome murin) dans le péritoine de souris (préalablement traité par le pristane) pour obtenir 

une ascite tumorale riche en anticorps. L'intérêt des ascites est de pouvoir retirer environ 5 ml 

d'un milieu biologique qui contiendra en moyenne 5 mg/ml d'anticorps. Par contre, en culture 

de milieu liquide les concentrations d'anticorps spécifiques sont en moyenne de 20 à 30 

µg/ml. 

 

Dans le domaine de l'immuno-hématologie, cette technique a permis d'obtenir de nombreux 

anticorps dirigés contre les antigènes ABO1, ABO2, H1, LE1, LE2, MNS1, MNS2 .... Par 

contre, aucun anticorps anti-RH1 n'a pu être ainsi obtenu. C'est la raison pour laquelle dès 

1980 des méthodes de production d'anticorps monoclonaux humains ont été développées. 

Les techniques qui permettent actuellement de produire des anticorps monoclonaux humains 

sont bien moins standardisées que les techniques permettant d'obtenir des anticorps 

monoclonaux murins. L'une des techniques consiste à fusionner des lymphocytes B humains 

avec des cellules myélomateuses murines. Cette méthode a permis d'obtenir des anticorps 

anti-RH1 monoclonaux humains. Une autre technique est basée sur la capacité 

d'immortalisation des lymphocytes B par le virus d'Epstein Barr (mononucléose). Les 

Lymphocytes B isolés sont infectés par l'EBV. Ces lymphocytes, au lieu de mourir dans les 

24 à 48 heures, sont immortalisés et prolifèrent. Il importe ensuite par une méthode de 

clonage de sélectionner le lymphocyte B capable de produire l'anticorps désiré. 

Malheureusement les cellules immortalisées ont une très faible capacité de clonage de telle 

sorte que le rendement de clonage est faible. Cette technique a permis d'obtenir de nombreux 

anticorps commes les anticorps anti-RH1, RH2, RH3, KEL1 ... Les concentrations d'anticorps 

dans les surnageants peuvent être relativement importantes (25 µg/ml). 

Cette diversité des approches rend compte de la complexité actuelle de la production des 

anticorps monoclonaux humains. 

Les recherches concernant les anticorps monoclonaux, qu'ils soient murins ou humains, ont 

connu une évolution très importante. En effet, ces anticorps sont des outils de recherche, des 

https://toutsurlatransfusion.appspot.com/cache/articles/articles-ih/anticorps-monoclonaux.jpg
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réactifs pour les tests d'analyses biologiques et des candidats potentiels à une utilisation 

thérapeutique. 

En recherche, le champ d'utilisation des anticorps monoclonaux est très vaste, en 

particulier en ce qui concerne les groupes sanguins. C'est en effet grâce à la production 

d'anticorps monoclonaux anti-RH1 que l'on a pu identifier la protéine Rh, l'isoler, et la 

caractériser. 

En matière de diagnostic, les anticorps monoclonaux apportent de nouveaux outils et 

permettent de remplacer des sérums polyclonaux jusqu'alors utilisés. Les réactifs de 

groupages sanguins offrent un excellent exemple de cette mutation. Ainsi, actuellement la 

majorité des groupages ABO et RH sont réalisés grâce à l'utilisation de réactifs produits à 

l'aide d'anticorps monoclonaux murins et à l'aide d'anticorps monoclonaux humains. Ces 

nouveaux réactifs donnent des performances identiques sinon meilleures aux réactifs de 

référence que constituaient les sérums humains. 

L'utilisation thérapeutique des anticorps monoclonaux se développe actuellement. Des 

développements sont en cours pour remplacer les immunoglobulines humaines anti-RH1 par 

des anticorps monoclonaux humains anti-RH1 dans le cadre de la prévention de l'allo-

immunisation foeto-maternelle pouvant conduire à la maladie hémolytique du nouveau-

né (MHNN). 

VII. Antigène 

L'immuno-hématologie érythrocytaire ne s'intéresse qu'aux antigènes des globules rouges, 

alors qu'ils ne constituent qu'une infime partie de l'hématie et qu'ils n'ont qu'un rôle minime 

dans l'organisme. Mais l'intérêt de ces antigènes resulte du fait qu'ils peuvent être une barrière 

infranchissable lors des transfusions (comme le système ABO). 

Ces antigènes sont caractérisés par plusieurs propriétés : 

 L'immunogénicité : elle est liée à la capacité d'un antigène donné d'induire la 

formation de l'anticorps qui lui correspond. 

 La spécificité : elle est liée à la capacité d'un anticorps donné de se fixer uniquement 

sur son antigène propre. 

 L'affinité : elle est liée au degré d'association entre un anticorps donné et son antigène 

spécifique. 

Les antigènes peuvent être des protéines, des glycolipides ou des glycoprotéines, selon le 

système de groupe sanguin et induisent une réaction immunitaire. Ils sont mis en évidence au 

laboratoire d'immuno-hématologie par des techniques d'agglutinations à l'aide d'anticorps. 

Les antigènes des groupes sanguins sont très nombreux, plus de 320. Ils ont été donc classés 

en systèmes afin d'en faciliter leur recherche et leur exploitation informatique. Pour appartenir 

à un même système, les antigènes doivent résulter de divers allèles d'un même gène ou 

d'ensemble de gènes contigus, dénommés haplotypes. 

Mais certains antigènes n'ont pas pu être regroupés en système à l'heure actuelle. Il a donc été 

créé des collections et des séries. Les collections regroupent plusieurs antigènes ayant un lien 

génétique entre eux. Deux séries ont également été mises en place : la série 700 qui regroupe 



   Cours Immuno-Hématologie Et Groupes Sanguins- Mr B. Jabri - 

14 

 

les antigènes de faible fréquence (présent chez moins de 1% des individus) et la série 901 qui 

regroupe les antigènes de grande fréquence (présent chez 99% des individus). 

Dans le but d'une exploration informatique des systèmes de groupes sanguins et des différents 

antigènes, la Société Internationale de Transfusion Sanguine (ISBT) a mis en place en 1980 

un groupe de travail qui a abouti en 1995 à une classification claire des systèmes de groupes 

sanguins et de ses antigènes avec une exploitation informatique. Les règles suivantes ont été 

déterminées : 

 Chaque antigène est identifié par six chiffres. Les trois premiers représentent le 

système, la collection ou la série à laquelle il appartient, les trois suivant représentent 

le numéro de l'antigène dans son système. Une identification alphanumérique est aussi 

possible en utilisant le symbole du système suivi du numéro de l'antigène : FY001 ou 

FY1. 

 Un phénotype est identifié par le symbole du système suivi de la ponctuation ":" puis 

suivi des antigènes analysés. Ces antigènes sont séparés par une virgule et précédés du 

signe "moins" s'ils sont absents : FY : 1,-2 

 Chaque gène peut être identifié par le système suivi du chiffre ou de la lettre en 

majuscule qui identifie l'antigène. En cas d'identification numérique, il est écrit en 

italique, en cas d'identification en alpha numérique, la lettre est précédée d'un 

astérique : FY1 ou FY*A 

 Un génotype peut être identifié soit en italique par le symbole du système suivi des 

identifiants numériques des allèles séparés par "/", soit sous sa forme alphanumérique 

séparé par un "/" : FY1/2 ou FY*A/FY*B 

 

VIII. Réaction Ag-Ac 

Les réactions antigène-anticorps sont des réactions très spécifiques. Un anticorps ne peut 

reconnaitre qu'un antigène particulier ou un déterminant de celui-ci. Toutefois, lorsqu'un 

déterminant est commun à plusieurs antigènes, un anticorps aura la capacité de reconnaitre ce 

déterminant sur les différents antigènes. On parle alors de réaction croisée. 

Dans l'immuno-hématologie mettant en jeu les globules rouges, la fixation de l'antigène à 

l'anticorps conduit à une hypersensibilité de type II. Les réactions antigène-anticorps dans ce 

https://toutsurlatransfusion.appspot.com/cache/articles/articles-ih/systemes.jpg


   Cours Immuno-Hématologie Et Groupes Sanguins- Mr B. Jabri - 

15 

 

cas, activent le complément (C1q) ou les cellules effectrices (phagocytes mononucléés, 

neutrophiles). 

1. Activation du complément 

Le système du complément est une cascade biochimique complexe du système immunitaire 

composée d'une trentaine de protéines membranaires ou circulant dans le plasma. 

 

Le système du complément a une double fonction. Seul, il peut provoquer la destruction des 

membranes de cellules sensibilisées par des anticorps. Dans ce cas, l'activation du 

complément emprunte la voie classique, qui conduit à la formation du complexe lytique. 

D'autre part, la fixation du C3 activé opsonise les cellules cibles, les rendant sensibles à 

l'action de cellules effectrices portant les récepteurs pour le C3 activé. 

 

Les globules rouges sont soit lysés par le complément lui-même après formation du complexe 

d'attaque membranaire C5 à C9, soit par les macrophages et certains neutrophiles qui 

possèdent des récepteurs pour le C3b et le C3d. La formation du complexe d'attaque 

membranaire est due à l'action du C3b qui clive le C5 en C5a et C5b. 

 

https://toutsurlatransfusion.appspot.com/cache/articles/articles-ih/fixation-complement.jpg
https://toutsurlatransfusion.appspot.com/cache/articles/articles-ih/voie-classique.jpg
https://toutsurlatransfusion.appspot.com/cache/articles/articles-ih/lyse-globule-rouge.jpg
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2. Phagocytose du globule rouge 

Certains anticorps de type IgG n'activent pas le complément. Dans ce cas, lorsque l'anticorps 

se fixe à l'antigène spécifique, le fragment Fc de l'immunoglobuline va se fixer directement 

sur les cellules effectrices. 

Après la phase d'adhésion, les cellules phagocytaires englobent le globule rouge en émettant 

autour de lui des pseudopodes. Ceux-ci fusionnent et l'hématie se trouve alors internalisée 

dans une vacuole appelée phagosome. Puis, les lysosomes fusionnent à leur tour avec le 

phagosome, pour détruire le globule rouge. 

 

 

 

 

 

 

  

https://toutsurlatransfusion.appspot.com/cache/articles/articles-ih/phagocytose.jpg
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IX. HLA (Human Leukocyte Antigen) ou CMH (complexe majeur 

d'histocompatibilité) 

Le CMH est un système impliqué dans les réponses immunitaires adaptatives (appelé aussi 

système HLA chez l’Homme pour Human Leukocyte Antigen, H-2 chez la souris) 

1. Bases génétiques du rejet de greffe : histocompatibilité 

Qu’est ce qui constitue la base du système HLA ? Ce sont des observations liées à la greffe. 

On s’aperçoit en 1932 que les greffes entre souris consanguines (de la même lignée) sont 

acceptées et non celles entre souris non consanguines. La greffe de peau entre 2 lignées de 

souris est acceptée ou rejetée en fonction du fond génétique de chaque souche. Le CMH est 

donc un système immuno-génétique (important dans la réponse immune qui est régit par un 

fond génétique). 

Chez l’homme, le système du CMH est posé sur le chromosome 6, au niveau du bras court. Il 

est séparé en 3 classes de gènes : des molécules de classe II, de classe III et de classe I (ordre 

de découverte). 

On ne détaillera pas la classe III. Il faut cependant savoir qu’on continue à l’appeler HLA 

alors qu’aucune molécule HLA n’est codée par des gènes présents sur cette région. 

Néanmoins, on s’aperçoit que parmi les gènes présents sur cette région HLA de classe III, il y 

a de nombreux gènes très importants dans les réponses immunitaires (notamment des gènes 

qui codent pour des fractions du complément C4A C4B C2, des gènes qui codent pour le 

TNFα… Ces gènes codent donc pour des protéines qui vont avoir un rôle important dans la 

réponse innée en particulier). 

2. Les caractéristiques du système HLA 

Variabilité : degré de différence entre 2 gènes ou molécules (cette variabilité est le support 

du polymorphisme qui va permettre de déterminer si on a 2 allèles dans notre système, mais 

ne le définit pas) 

Polymorphisme : un grand nombre de formes alléliques à chaque locus. 

• se définit au niveau d’une population 

• On dit qu’un locus est polymorphe si on le retrouve chez 1% de la population. 

Transmission en Haplotypes : liaison étroite entre les différents gènes HLA (une chromatide 

héritée de chaque parent contient l’ensemble des gènes, si il n’y a pas beaucoup de crossing 

over les allèles portés par le père et par la mère sont transmis en bloc à l’enfant, mais en 

réalité il y a des crossing over et souvent des doubles crossing over…) 

Codominance : les 2 allèles parentaux de chaque gène du CMH sont exprimés(chaque allèle 

exprimé est en général exprimé de la même façon : pas de gène dominant ou récessif). 

Augmentation du nombre de molécules du CMH différentes susceptibles de présenter des 

peptides aux lymphocytes T. 

La polygénie c’est la présence de plusieurs gènes exprimés de manière simultanée avec des 

fonctions similaires. 
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Si l’on additionne polygénie et polymorphisme cela produit la diversité des molécules du 

CMH au niveau individuel et de la population générale (beaucoup de molécules HLA à la 

surface des cellules). 

3. Reconnaissance Classe I et Classe II par les lymphocytes T : à quoi ca 
sert ? 

Ces molécules ont pour fonction de présenter des peptides antigéniques aux lymphocytes T 

qui expriment un récepteur T pour l’antigène : le TCR. 

• Les molécules HLA de classe I présentent un peptide aux lymphocytes TCD8 

cytotoxiques. 

• Les molécules HLA de classe II présentent un peptide aux lymphocytes TCD4 

auxilliaires. 

Les récepteurs TCR sont tous identiques pour un même lymphocyte T et sont spécifiques 

d’une molécule HLA combinée au peptide qu’elle présente. 

Les lymphocytes T sont activés par l’association d’un peptide antigénique et d’une molécule 

HLA : c’est le phénomène de restriction allogénique. C’est ici que siège le plus grand 

polymorphisme des molécules HLA de classe I et de classe II. Le peptide à la fois est orienté 

vers la poche de présentation mais aussi vers le TCR. Il a donc des acides aminés en contact 

avec la molécule présentatrice mais aussi des résidus en contact avec le TCR. Ces résidus en 

contact avec les molécules HLA vont faire que ce n’est pas n’importe quel peptide qui va être 

présenté par n’importe quel 

HLA : il va y avoir une spécificité de reconnaissance du TCR par les résidus portés par ce 

peptide. Si le peptide est présenté par d’autres allèles HLA, ce TCR ne va rien reconnaître. Si 

la même molécule présente autre chose, le TCR ne le reconnaitra pas.
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Au cours de l’ontogénie des lymphocytes T, plus de 20 millions de lymphocytes T porteurs de 

TCR différents sont générés (capacité de défense contre une multitude de pathogènes) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Reconnaissance antigénique 

Les 2 types de récepteurs de l’immunité adaptative se ressemblent beaucoup. La grosse 

différence est le mécanisme de reconnaissance. 

• Lymphocytes B (immunoglobulines et BCR) : Ils sont capables de reconnaître des 

protéines ou des fragments de protéines à l’état natif (l’anticorps spécifique se fixe 

directement sur la bactérie par exemple). Des anticorps peuvent reconnaître une 

structure linéaire (suite d’acides aminés sur la structure primaire) et d’autres sont dits 

conformationnels c’est-à-dire qu’ils ne reconnaissent la protéine que quand elle est 

repliée. 

• Lymphocytes T (TCR) : a besoin d’un apprêtement : ces protéines 

antigéniques/bactéries/virus doivent être découpés en petits morceaux pour être 

présentés aux molécules HLA. Ils reconnaissent un peptide de 8 à 10 acides aminés 

pour la classe I et plus pour la classe II. 

 
• Lymphocytes T (TCR) : 

reconnaissance de peptides 
présentés par des molécules 
spécialisées : le CMH.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Lymphocytes B (anticorps et BCR) : 

reconnaissance de macromolécules ou de 

petites substances, solubles ou associées à 

la surface cellulaire. 

L’essentiel du polymorphisme est au niveau des poches de présentation de l’antigène. Si on 

aligne les séquences de tous les allèles HLA de classe I par exemple (position 1 à 300 ici) on 

voit que c’est au niveau des 2 premiers domaines qu’est présent ce degré de variabilité (en 

rouge sur la diapo) : ce n’est pas n’importe quel peptide qui va se fixer au niveau de la poche 
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de présentation (si un virus est présent on va tous se séparer de ce virus mais de manière 

différente d’où la difficultéde faire des vaccins uniquement dirigés vers des peptides donnés et 

d’où la difficulté de suivre les réponses immunitaires médiées par les lymphocytes T). 

 
Les molécules du MHC sont une cible des pathogènes pour échapper à la réponse 

immune.  
Les lymphocytes T (LT) sont activés par l’association d’un peptide antigénique et d’une 

molécule du CMH lorsqu’ils ont les récepteurs spécifiques. 

Forte pression de sélection sur les pathogènes pour échapper à la réponse immune. 

Le MCH a évolué pour contrer les capacités d’évasion des pathogènes : 

• Plus d’une molécule du CMH chez chaque individu 

• Différences entre les molécules du CMH entre les individus 

Imaginons qu’on ait qu’un seul type de molécule présentatrice (ici A) dont la fonction est de 

présenter des peptides ou virus au LT. Des pathogènes peuvent y échapper (aucun des 

peptides présents sur le pathogène n’est capable de se fixer sur la molécule HLA A) donc la 

survie est menacée et la pop va mourir. 

 

On peut augmenter le nombre de cellules présentatrices (donc on augmente la polygénie) : le 

pathogène échappe à A mais pas à B donc une partie de la pop va survivre etc… 

 
 d’où l’importance de la polygénie et du polymorphisme.

Les populations ont besoin d’exprimer plusieurs variants de chaque type de molécules du 

CMH 

Le rythme de réplication des pathogènes est plus rapide que celui de la reproduction humaine. 

Pour une période donnée, un pathogène peut muter ses gènes plus fréquemment que l’Homme 

et peut donc facilement échapper au système immunitaire. 

Le nombre de gènes codant des molécules du CMH est limité 

Pour contrer la flexibilité des pathogènes : 

• Le CMH a développé des variants de chaque type de molécule du CMH 

• Ces variants ne protègent pas nécessairement tous les individus mais protégeront la 

population de l’extinction. 
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5. Fonctions du CMH (+++) 

Il y en a 4 : 

• Réponse immunitaire adaptative : reconnaître et éliminer le non-Soi 

- Réponse cellulaire cytotoxique CD8 : des cellules présentent des fragments de peptide 

qui interviennent avec le HLA de classe I aux lymphocytes T porteurs de la molécule 

CD8. 

- Réponse cellulaire auxiliaire (helper) CD4 : reconnaissent des molécules du CMH de 

classe II qui présentent l’antigène. 

• Sélection Thymique 

• Immuno surveillance exercée par les cellules Natural Killer (Immunité innée. Ne 

concerne que les molécules HLA de classe I) 

• Situations allogéniques : greffes d’organes et greffes de moelle. 

 

6. Conclusion : Le CMH ou système HLA chez l’Homme 
Complexe :>200 gènes codant pour des produits très divers 

Majeur : Les produits sont à l’origine de différences allogéniques importantes entre individus 

de la même espèce. 

Histocompatibilité : à l’origine de phénomènes de rejet de greffe entre sujets incompatibles. 

X. Principe du groupage 

La notion de groupe sanguin érythrocytaire est très simple à définir. Le terme "groupe" 

représente un ensemble d'individus qui ont un caractère en commun et se distinguent ainsi des 

autres. L'adjectif "sanguin" qui lui est adjoint signifie que ce caractère concerne une cellule 

présente dans notre sang. Le terme érythrocytaire précise la spécificité au niveau des globules 

rouges. 

Le groupage sanguin érythrocytaire consiste donc à trouver l'ensemble des antigènes 

allotypiques, génétiquement induits et déterminés, des globules rouges d'un individu pour le 

faire appartenir à un groupe. Ce terme est surtout utilisé pour le système ABO qui donne donc 

les groupes A, B, AB et O. Le phénotypage consiste aussi à rechercher les antigènes à la 

surface des globules rouges afin de définir le phénotype du patient pour ce système. 

Pour déterminer le groupage ou le phénotypage, il faut recherche l'antigène à la surface des 

globules par l'intermédiaire d'anticorps qui sont le plus souvent des anticorps monoclonaux. 
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Le principe consiste à mettre en contact un sérum contenant l'anticorps spécifique à l'antigène 

(anti-sérum) aux globules rouges du patient, après un temps d'incubation plus ou moins long 

qui permet de laisser le temps aux anticorps de venir à la rencontre des antigènes et de s'y 

fixer. Si l'anticorps se fixe à l'antigène, alors le patient possède l'antigène correspondant à 

l'anticorps. Par exemple, si l'on utilise un antisérum anti-A et qu'on le met en contact avec les 

hématies du patient, et qu'il y a formation du complexe immun antigène-anticorps, alors le 

patient possède l'antigène A. 

La réaction antigène-anticorps est appelée agglutination. Celle-ci peut être soit visible à l'oeil 

(essentiellement produit par les anticorps anti-IgM), soit elle doit être mise en évidence par un 

anticorps anti-anticorps (antiglobuline). Cet anticorps a la capacité de se fixer aux fractions Fc 

des immunoglobulines afin de faire un réseau entre les globules rouges et ainsi faire 

apparaitre l'agglutination. Cette antiglobuline est essentiellement utilisée afin de mettre en 

évidence des réactions de sensibilisation par des anticorps IgG. 

Le système ABO possède une particularité règlementaire pour la réalisation de son groupage, 

car il présente deux épreuves indissociables l'une de l'autre : l'épreuve globulaire (Beth-

Vincent), qui consiste à rechercher la présence des antigènes sur les globules rouges, et 

l'épreuve sérique (Simonin) qui permet de déterminer les anticorps du système ABO présents 

chez le patient. Afin qu'un groupage et qu'un phénotypage soient valides, il faut que ceux-ci 

aient été réalisés sur deux prélèvements distincts. 

Pour réaliser les groupages et les phénotypages, plusieurs techniques peuvent être utilisées 

avec des limites de détection et des intérêts de mise en oeuvre très différents, conduisant à un 

choix très spécifique pour les différents laboratoires d'analyses médicales. 

XI. Les systèmes ABO et Rhésus 

1. Introduction 

Même si la composition du sang est la même pour tous les êtres humains, les différents 

éléments qui le composent portent à leur surface des marques d’identité individuelle. Il s’agit 

d’antigènes qui se trouvent sur les cellules du sang - érythrocytes (globules rouges), 

leucocytes (globules blancs), thrombocytes (plaquettes) - et de certaines protéines du plasma 

comme les immunoglobulines. Ils varient d’une personne à l’autre et définissent entre autres 

les groupes sanguins. 

Il existe ainsi plusieurs dizaines de systèmes antigéniques (Kell, Duffy, Kidd, etc.) permettant 

de caractériser les cellules sanguines, dont plus de vingt pour les seuls globules rouges. Les 

plus importants pour la transfusion sont les systèmes ABO et Rhésus, qui déterminent la 

compatibilité sanguine entre deux individus. Cette fiche est dédiée à ces deux systèmes. 

3. Système ABO 

Le système de groupe sanguin ABO est sans aucun doute le plus important du fait de son 

implication en transfusion sanguine et pour la transplantation d’organe. 
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2.1 Historique 

C’est à Karl Landsteiner que l’on doit attribuer le mérite de la découverte des groupes 

sanguins, à l’âge de 32 ans. Le 23 mars 1900, il publie dans le « ZentralBlatt für Bakteriologie 

» une très courte communication dans laquelle il affirme que « le sérum des personnes saines 

agglutine, non seulement les globules rouges d’animaux (hétéro-agglutination) mais 

également des globules rouges d’autres personnes (iso-agglutination). » En 1901, il répartit le 

sang en trois groupes (1, 2 et 3) en fonction des réactions d’agglutination observées en testant 

le sérum et les globules rouges de sujets de son laboratoire. Les globules rouges des individus 

de groupe 1 ne sont pas agglutinés par les sérums d’individus de groupe 2 ou 3 ; par contre 

son sérum agglutine les hématies de groupe 2 et 3. Les hématies des individus de groupe 2 

sont agglutinées par les sérums des sujets de groupe 1 et 2 ; leur sérum agglutine les hématies 

du groupe 3. Enfin les hématies des individus du groupe 3 sont agglutinées par le sérum des 

individus de groupe 1 et 2 ; leur sérum agglutine les hématies du groupe 2. Les groupes A, B 

et O étaient découverts. L’année suivante, ses collaborateurs, Decastello et Von Sturli, 

continuant ces travaux, identifient un quatrième groupe sanguin (groupe 4 = groupe AB). Les 

hématies des individus de ce groupe sont agglutinées par les sérums des sujets de groupe 1, 2 

et 3. Par contre leur sérum ne semble pas contenir de substances agglutinantes. Ces 

découvertes devaient marquer le début des connaissances modernes sur les groupes sanguins. 

Le système de groupe sanguin ABO présente deux caractéristiques qui sont à l’origine des 

méthodes de groupage sanguin et expliquent son rôle important en transfusion et 

transplantation : 

la présence constante d’anticorps « naturels » anti-A et anti-B correspondants aux antigènes 

absents des globules rouges. 

les antigènes ABO ne sont pas de simples antigènes de groupe sanguin érythrocytaire mais 

leur présence dans la plupart des tissus et liquides biologiques en fait de véritables antigènes 

tissulaires. 

La nature biochimique de ces antigènes est aujourd’hui bien connue : ce sont des sucres situés 

sur la partie terminale d’oligosaccharides reliés à des protéines ou des lipides. Les antigènes 

sont construits grâce à l’action d’enzymes spécifiques : les glycosyl-transférases A et B. Ce 

système ne peut être compris que s’il est étudié en association avec d’autres : le système H 

(anciennement Hh-Sese) et le système LE (Lewis). 

Le gène ABO est situé sur la chromosome 9. Les gènes H, Se et Le sont quant à eux localisés 

sur le chromosome 19. 

2.2 Génétique : 

Il existe un allèle A et un allèle B qui s’excluent lors de la mitose (tjrs séparés dans les deux 

gamètes). 

Il y a 4 allèles au locus ABO : A1, A2, B et O : 

A/B dominent sur O, 

A1 domine sur A2. 

Les gènes A et B produisent des enzymes qui déclenchent la formation des antigènes A et B. 
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2.3 Phénotypes ABO 

Le système ABO permet de déterminer quatre groupes sanguins selon la présence ou non de 

deux antigènes, A et B, à la surface des globules rouges. Les humains, selon qu’ils possèdent 

l’antigène A, l’antigène B, les deux ou aucun des deux, sont ainsi classés dans le groupe 

sanguin respectif A, B, AB ou O. 

Les anticorps anti-A ou anti-B sont des anticorps naturels de type IgM, acquis dès les 

premiers jours de vie, en dehors des épisodes transfusionnels ou de la grossesse. Lorsque les 

globules rouges n’expriment pas les antigènes A ou B, des anticorps contre ces antigènes sont 

produits par l’individu. 

 
Groupe ABO Antigène présent Antigène absent Anticorps présent 

A A B anti-B 

B B A anti-A 

AB A et B aucun aucun 

O aucun A et B anti-A et anti-B 

Ces groupes sont déterminants pour les transfusions. Car si, par exemple, les anticorps anti-A 

du receveur se fixent sur les antigènes A des globules rouges du donneur, ils provoquent 

l’agglutination de ces cellules, voire leur destruction (hémolyse). Cela entraîne l’échec de la 

transfusion et, dans certains cas, des réactions cliniques très graves. C’est pourquoi, lors d’une 

transfusion, la compatibilité entre groupes sanguins doit absolument être respectée. 

4. Rhésus (RHD) 

3.1 Historique 

La découverte du système RH, comme celle de nombreux autres systèmes de groupes 

sanguins érythrocytaires, a été le résultat de l’exploration d’incidents transfusionnels et de 

maladie hémolytique du nouveau-né. 

L’attribution du nom de « Rhésus » à ce système est née d’une confusion historique avec un 

autre système. 

En effet en 1939 Lévine et Stetson constatent que le sérum d’une femme ayant accouché d’un 

enfant atteint de maladie hémolytique néo-natale agglutine non seulement les hématies de 

l’enfant et du père mais aussi celles de 85 % des sujets testés. 

Landsteiner et Wiener en 1940 constatent que le sérum dilué d’un lapin immunisé par des 

hématies de Macacus rhésus agglutine les hématies des mêmes sujets. 

En fait, compte tenu que le sérum du lapin non dilué reconnaissait 100 % des sujets, il 

apparaissait que cet hétéro anticorps reconnaissait un antigène différent de l’antigène RH1, 

présent sur la majorité des hématies humaines mais dont la densité antigénique est plus 

importante chez les sujets porteurs de l’antigène RH1 que chez les sujets qui en sont 

dépourvus. 
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L’antigène incriminé dans cette confusion a été nommé LW (Landsteiner et Wiener) et le 

terme de RH a été maintenu pour désigner le système initialement concerné. 

Système complexe de groupe sanguin porté uniquement par les globules rouges, polymorphe 

et d’importance majeure en pathologie humaine. 

Depuis la découverte de l’antigène RH1 (D ou RhD) en 1939 près de 50 antigènes différents 

ont été mis en évidence. 

Nous insisterons essentiellement sur les antigènes RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 

(e) et leurs anticorps correspondants qui sont le plus souvent impliqués en contexte obstétrico 

transfusionnel 

3.2 Génétique du système rhésus : 

Les gènes concernés sont situés sur le chromosome 1. Il y a une zone sur le chrs 1 qui porte 

les locus des trois allèles ; cette zone est transmise en bloc lors de la mitose = haplotypes : D 

dC c E e 

Exemple : une femme Dce et un homme dce auront un enfant DdCcee qui lui-même pourra 

transmettre soit Dce soit dce. 

Il en découle plusieurs classifications : 

DCE : Fischer et Race (utilisée à l’écrit), 

R et r : Wiener (utilisé à l’oral), 

R1 : DCe r : dce 

R2 : DcE r1 :dCe 

R0 : Dce r0 : dcE 

Rz : DCE ry : dCE 

3.3 Phénotypes RHD 

Le système RHD détermine quant à lui, la présence ou l’absence de l’antigène D sur les 

globules rouges. S’il est présent, l’individu est Rhésus D positif (+) ; s’il est absent, l’individu 

est Rhésus D négatif (-). 

Les anticorps anti-RHD sont des anticorps irréguliers de type IgG, acquis à l’occasion d’un 

épisode transfusionnel ou d’une grossesse. Lorsque les globules rouges n’expriment pas 

l’antigène D, des anticorps contre cet antigène peuvent être produits par l’individu dans le cas 

d’exposition : 

 

Groupe RHD Antigène present 
Anticorps produits dans le cas 
d’exposition à des antigènes D 

Rhésus positif (+) D aucun 

Rhésus négatif (-) Aucun anti-D 

5. Donneur / Receveur de sang 

La  combinaison  des  systèmes ABO  et  RHD  permet  le classement  en  8  groupes  

sanguins : 

O+, O-, B+, B-, A+, A-, AB+ et AB-. Les deux systèmes sont donc associés. 
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4.1 Transfusion de globules rouges (concentrés érythrocytaires – CE) 

En règle générale, le patient est transfusé avec des CE de groupe sanguin identique 

(isogroupe). En cas de pénurie de CE de même groupe ABO ou si le patient présente des allo-

anticorps, il est possible de transfuser des CE ABO compatibles. 

 
     Donneurs     
  O- O+ B- B+  A- A+ AB- AB+ 

 AB+         

R
ec

ev

eu
rs

 AB-          

A+          
B-      



   

 A-         

 B+          

 B-          

 O+          

 O-          
 

Pour la transfusion de globules rouges, les individus de groupe O- peuvent faire un don à 

n’importe quel receveur car ils ne possèdent aucun des antigènes A, B et D. Ils sont appelés « 

donneurs universels ». 

À l’inverse, les individus de groupe AB+ peuvent recevoir les globules de tous les groupes 

sanguins car ils ne produisent aucun des anticorps anti-A, B et D. Ils sont appelés « receveurs 

universels ». 

 

4.2 Transfusion de plasma (plasmas frais congelés – PFC) 

En règle générale, le patient est transfusé avec des PFC isogroupe ABO. Il n’est pas 

nécessaire de respecter la compatibilité RhD. En cas de pénurie, il est possible de transfuser 

des PFC ABO compatibles. 

Pour la transfusion de plasma, les règles de compatibilité sont différentes. Le plasma de 

donneurs du groupe AB+ convient à tous les receveurs. Ils sont appelés « donneurs universels 

de plasma ». En effet, le plasma de ce groupe sanguin ne contient ni des anticorps anti-A, ni 

anti-B, ni anti-D, en dehors des sujets immunisés. Il peut donc être transfusé à un patient de 

groupe A, B, AB ou O. 

A l’inverse, les individus O- sont receveurs universels de plasma puisqu’ils ne possèdent 

aucun antigène. Puisque le plasma du sujet O- contient des anticorps anti-A et anti-B, il ne 

peut pas être transfusé aux groupes sanguins A, B, et AB. 

6. Le groupage ABO-RHD 

Pour définir à quel groupe ABO appartient un individu, il existe deux techniques 

complémentaires : l’épreuve globulaire et l’épreuve sérique. Cela pour éviter toute erreur 

transfusionnelle. 

Pour définir le RHD, seule la technique globulaire est utilisée. 
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• Epreuve globulaire (test de BETH-VINCENT) 

Cette épreuve consiste à mettre en évidence les antigènes à la surface des globules rouges du 

patient à l'aide d'anticorps spécifiques par agglutination des globules rouges 

(hémagglutination) afin de déterminer le groupe sanguin du patient. 

• Epreuve sérique (test de SIMONIN) 

Cette épreuve consiste à mettre en évidence les anticorps contenus dans le plasma du patient à 

l'aide de globules rouges de groupe sanguins connus, également par hémagglutination. 
 

7. Conclusion des règles de transfusion: 

Du fait de la présence des anticorps naturels réguliers anti-A et/ou anti-B il convient de tenir 

compte de ce groupe dès la première transfusion. 

Il ne faut jamais transfuser du sang possédant l’antigène correspondant à l’anticorps du 

receveur. En cas d’incompatibilité ABO entre les hématies du donneur et les anticorps du 

plasma du receveur, l’accident gravissime ne peut être évité. Si on injecte par exemple à un 

sujet B, qui possède un anti-A, des concentrés globulaires A, l’anticorps naturel du receveur 

se fixera sur les globules rouges transfusés et les détruira. Le sang injecté est dit incompatible. 

Les transfusions isogroupes (Donneur et Receveur de même groupe) sont toutes compatibles. 

Les concentrés globulaires O peuvent être transfusés indifféremment à des sujets A, B  ou AB 

puisque les hématies O sont dépourvues des antigènes A et B. Les sujets  du groupe O sont 

dits donneurs universels. 

Dans cette règle de compatibilité transfusionnelle, on ne tient pas compte de l’anticorps du 

donneur qui apporté en très faible quantité par le concentré globulaire, est dilué dans la masse 

sanguine du receveur et adsorbé sur les antigènes ABO exprimés au niveau des cellules 

endothéliales vasculaires. 

Cette règle souffre cependant d’exceptions : 

• Lors de transfusions massives et non isogroupes (ex. sang O à un sujet A), il est 

possible que l’anticorps du donneur alors apporté en quantité très importante vienne 

détruire les hématies du receveur. 

• Le donneur universel dangereux. Le sujet O, appelé donneur universel, peut posséder 

dans certains cas, un anticorps immun, anti-A le plus souvent, qui est dangereux pour 

le receveur A ou AB. Le sang de ces sujets, ne peut donc être transfusé qu’à des 

receveurs isogroupes, c’est-à-dire des sujets de groupe O. Cette notion était surtout 

valable dans le cas de transfusion de sang total qui n’est plus réalisée actuellement. 

Dans le cas de transfusion de concentrés globulaires, le risque est quasi inexistant. 

Les règles de compatibilité ABO dans le cadre de la transfusion de plasma sont l’inverse de 

celles de la transfusion de concentrés globulaires. 
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XII. NOMENCLATURE DES GROUPES SANGUINS 

La nouvelle nomenclature des groupes sanguins est numérique. Nous indiquons ci-après 

quelques exemples non exhaustifs de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle 

nomenclature ainsi que la façon d’exprimer les antigènes et les phénotypes selon cette 

dernière. 

Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature Antigènes (ou groupes) usuels 

ABO ABO ABO : 1, 3 (ex groupe A) 

ABO : 2, 3 (ex groupe B) 

ABO : 1, 2, 3 (ex groupe AB) 

ABO : –1, –2, –3 (ex groupe O) 

Rhésus RH RH1 (ex D) 

RH2 (ex C) 

RH3 (exE) 

RH4 (ex c) 

RH5 (exe) 

RH : 1, 2, –3, –4, 5 (ex D+ C+ E– c–e+) 

RH:–1,–2,–3,4,5(exD–C–E–c+e+) 

Kell KEL KEL1 (exKell) 

KEL2 (ex k ou Cellano) 

KEL3 (exKpa) 

KEL4 (exKpb) 

KEL : –1, 2, –3, 4 (ex K– k+ Kpa– Kpb+) 

Duffy FY FY1 (ex Fya) 

FY2 (ex Fyb) 

FY : –1, 2 (ex Fya–b+) 

FY : 1, –2 (ex Fya+b–) 

FY : –1, –2 (ex Fya– b–) 

Kidd JK JK1 (exJka) 

JK2 (exJkb) 

MNSs MNS MNS1 (ex M) 

MNS2 (ex N) 

MNS3 (exS) 

MNS4 (exs) 

Lewis LE LE : 1, –2 (ex Lea+b–) 

LE : –1, 2 (ex Lea–b+) 

LE : –1, –2 (ex Lea– b–) 

Lutheran LU LU : –1, 2 (ex Lua–b+) 

LU : 1, 2 (ex Lua+ b+) 

LU : 1, –2 (ex Lua+b–) 

Tous ces groupes vont être recherchés chez les patients qui seront polytransfusés et qui 

nécessitent donc du sang phénotypé (recherche de ABO, D, C, c, E, e et K). 

Exemple : drépanocytaire.Pour ces patients on cherche en plus Kidd, Duffy et Lewis. 
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Conclusion : 
 

L'immuno-hématologie est essentiellement utilisée pour la transfusion sanguine et le don de 

sang. Au niveau de la transfusion, elle permet de garantir la sécurité transfusionnelle 

en assurant la compatibilité des produits sanguins labiles transfusés avec les anticorps du 

patient, et en limitant les risques d'allo-immunisation contre les antigènes des groupes 

sanguins apportés par les produits transfusés. La détermination des groupes et des phénotypes 

des antigènes des globules rouges est également nécessaire au niveau du don de sang car elle 

permet de rechercher les éventuels anticorps présents chez les donneurs de sang bénévoles et 

de déterminer les antigènes présents à la surface des hématies qui seront transfusés. 

Le système ABO-Rhésus demeure une préoccupation au quotidien pour l'ensemble des 

acteurs de la chaîne transfusionnelle. Notons qu’il existe bien d’autres systèmes dont 

l’importance est fondamentale en médecine transfusionnelle de routine (RH CE, Kell, Kidd, 

MNS…). Tous les individus ne sont donc pas compatibles entre eux et il est essentiel, lors 

d’une transfusion sanguine, de connaître le groupe sanguin du donneur et celui du receveur. 

D’autres tests, tels que le test de recherche d’anticorps indirecte (RAI) doivent également être 

effectués. 
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