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GROUPES SANGUINS 
 
I/ INTRODUCTION/DEFINITION : 

 Les groupes sanguins sont un ensemble d’antigènes  constitués en systèmes, 

génétiquement induits. 

 On distingue : les groupes sanguins érythrocytaires, leuco-plaquettaires ;  

 Les plus importants en pratique médicale transfusionnelle sont les groupes sanguins 

érythrocytaires (Plus de 29 systèmes et plus de 600 antigènes à la surface des GR) 

particulièrement le système ABO et Rhésus  

 Chaque système de groupe sanguin est défini par ses antigènes et ses anticorps 

 Les antigènes sont présents à la surface des cellules, les anticorps reconnaissent les antigènes 

et combinent avec eux. 

 L’antigène  : substance capable d’engendrer dans l’organisme la formation d’anticorps. 

 L’anticorps : substance protéique, on distingue : 

 Anticorps naturels, réguliers et génétiquement déterminés qui apparaissent dés 

la naissance sans stimulation préalable.    

 Anticorps immuns ou alloanticorps, irréguliers qui apparaissent après 

immunisation   

 Le complexe antigène-anticorps : in vivo = hémolyse, in vitro = agglutination 

II/ LE SYSTEME ABO : 

 C’est le plus anciennement connu, fut découvert par Karl Landsteiner en 1900 en Autriche et 

lui valut le prix Nobel de médecine en 1930. 

 C’est le système le plus important en transfusion sanguine. 

1) Etude des gènes : 

 Le système est codé par 03 gènes allèles : A, B, O, portés par le chromosome 9. 

 Les gènes A et B sont co-dominants, le gène O est récessif 

 La transmission héréditaire des groupes ABO suit les lois de Mendel.  

 Pour le groupe O et le groupe AB, le phénotype correspond au génotype ; pour les groupes A 

et B génotype et phénotype ne correspondent pas toujours  

Groupe (phénotype)   A B AB O 

Génotype A/A ou A/O B/B ou B/O A/B O/O 

 

2) Etude des antigènes : 

 Les antigènes du système ABO sont des oligo-saccharides portés par des glycolipides 

membranaires des hématies, ils ne se limitent pas aux globules rouges, mais s’expriment 

également mais faiblement dans le plasma, les sécrétions et à la surface de nombreuses 

cellules de l’organisme dont les leucocytes et les plaquettes. 

 Ils se développent tôt chez le fœtus 

 La production des antigènes A et B est sous la dépendance d’un gène H responsable de la 

synthèse d’une fucosyl transférase dont l’activité donne naissance à la substance H. 

 La présence du gène A provoque la production d’un antigène A , la présence du gène B 

provoque la formation de l’antigène B , la présence des gènes A et B provoque la formation 

des antigènes A et B ; l’absence des gènes A et B , donc la seule présence de la substance H 

définit le groupe O. 

 Les sujets dépourvus de gène H donc de génotype hh n’ont pas la substance H, même en 

présence des gènes A et B ils ne formeront aucun antigène ; ces sujets sans aucun groupe 

sanguin sont dits de phénotype « Bombay ». 

 Structure biochimique : les études ont montré que les antigènes ne sont pas les produits 

primaires des gènes mais qu’ils résultent de l’activité des enzymes (les glycosyl transférases) 

produites par les gènes. 
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Gène Produit du gène  Sucre fixé Spécificité 

A 3N-acétyl-D-galactosamyl transférase N-acétyl-galactosamine A 

B D-Galactosyl transférase galactose B 

H 2 alpha.L fucosyl transférase fucose O 

 

3) Etude des anticorps : 

 Le système ABO est le seul système de groupe où parallèlement à l’antigène, il existe dans le 

plasma des anticorps dits naturels réguliers présents dès la naissance sans stimulation 

correspondant à l’antigène absent du GR, constitués par des Ig de type IgM ne traversant pas 

la barrière placentaire;  

 in vivo ils fixent le complément et provoquent une hémolyse intravasculaire, 

 in vitro ils sont spontanément agglutinants en milieu salin. 

 
 Les anticorps immuns sont des anticorps anti-A ou anti-B irréguliers, ce sont des IgG 

fortement hémolysants traversant la barrière placentaire, qui apparaissent après immunisation 

lors de la grossesse ou après transfusion incompatible ou vaccination contenant en général 

l’Ag A rarement B chez des sujets de groupe O le plus souvent (donneurs O dangereux). 

 in vitro ils agissent en milieu albuminé à 37°. 

 in vivo l’hémolyse est extravasculaire 

4) Détermination des groupes sanguins ABO : 

 Elle comporte obligatoirement deux méthodes complémentaires sur 2 prélèvements 

différents : 

 La méthode de Beth Vincent (épreuve globulaire) : détermine l’antigène inconnu par 

des anticorps connus  

 La méthode de Simonin (épreuve sérique).  : détermine l’anticorps inconnu par des 

antigènes connus  

 

Sérum test Receveur 1 Receveur 2 Receveur 3 Receveur 4 

anti-A +++ --- +++ --- 

anti-B --- +++ +++ --- 

anti-AB +++ +++ +++ --- 

Hématie test     

A --- +++ --- +++ 

B +++ --- --- +++ 

Groupes A B AB O 

 

5) Fréquence des groupes sanguins : 

Groupes en Algérie (%) en France (%) 

A 33 45 

B 18 09 

O 44 43 

AB 05 03 
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II/ LE SYSTEME RHESUS : 

 En 1940, Landsteiner et son élève Wiener sont à l’origine de la découverte du système rhésus ; 
en injectant au lapin des hématies du singe macacus rhésus, ils obtiennent des anticorps 

qu’ils dénomment anti-rhésus. Ces anticorps agglutinent les hématies de 85 % des humains 

dits rhésus positifs ou Rh+, les autres étant Rh-. 

1) Etude des gènes : 

 Les gènes du système Rhésus sont situés sur le chromosome 1. 

 Ils sont de transmission héréditaire selon les lois de Mendel. 

2) Etude des antigènes : 

 Les antigènes du système rhésus se trouvent exclusivement sur la membrane des GR des 

humains et sont de nature protéique directement produits par les gènes. 

 Par convention l’antigène D (RH1) définit les sujets  rhésus positif, les sujets  rhésus négatif 

n’ont pas l’antigène D, l’absence de D traduit l’existence de d (petit d). 

 En Algérie 93 % des sujets sont Rh +, et seulement 07%  sont Rh-. 

 Les autres antigènes importants sont : C (RH2), c (RH3), E (RH4), e (RH5). 

 Toute hématie C négatif est systématiquement c positif et inversement, toute hématie E négatif 

est systématiquement e positif et inversement. 

 L’Antigène le plus immunisant est évidemment l’antigène D, il est responsable de la majorité 

des accidents hémolytiques. 

 Les antigènes : C, c, E, e donnent des immunisations moins fréquentes (E>c>e>C). 

3) Etude des anticorps : 

 Les anticorps du système rhésus sont toujours des anticorps immuns irréguliers de type IgG 

pouvant traverser la barrière placentaire. 

 Ils sont dirigés contre les antigènes D, C, c, E, e  

 Ils sont retrouvés chez les polytransfusés ou dans l’immunisation fœto-maternelle : mère Rh-, 

fœtus Rh+  (MHHN : Maladie hémolytique du nouveau-né). 

4) Détermination du type rhésus :  

 se fait à 37° par réaction d’hémagglutination : 

 Anticorps anti-D+ hématies = agglutination→ sujet Rhésus positif. 

 Anticorps anti-D+ hématies = pas d’agglutination→ sujet Rhésus négatif. 

 Les antigènes C, c, E, e sont mis en évidence par les anticorps correspondants. 

IV/ AUTRES SYSTEMES :  

 Systèmes immunogènes non Rhésus : Kell, Duffy, Kidd, MNSS … 

 Du point de vue immunogénicité, le Kell vient immédiatement après le Rhésus. 

 En Algérie et aussi dans le monde, 90 % des sujets sont Kell négatifs. 

V / GROUPES SANGUINS LEUCO-PLAQUETTAIRES : 

 Les PNN portent des antigènes spécifiques (HNA) et des antigènes non spécifiques (antigènes 

communs aux autres cellules en particulier HLA de classe I) 

 Les plaquettes portent des antigènes spécifiques (HPA) et des antigènes non spécifiques 

(antigènes du système ABO, et les antigènes du système HLA de classe I) 

VI /APPLICATIONS DES GROUPES SANGUINS : 

 La transfusion sanguine essentiellement,  

 La transplantation d’organes 

 La médecine légale (recherche de paternité, crimes…) 


