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Dr ABBASSEN – N                                   LES GROUPES SANGUINS 

GENERALITES 

L’immunohématologie 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. 

    Actuellement, au moins 29 systèmes de groupes sanguins ont été décrits.  

 DEFINITION DU GROUPE SANGUIN  

        A/ LE GROUPE  SANGUIN 

      1. Il correspond à un ensemble d’antigènes  allotypiques. (Allotypique    signifie : 

différent  d’un individu à l’autre. Les différents Ags sont distribués par groupe dans une 

population  donnée). 

       2. Il comporte des antigènes portés par la  membrane du globule rouge. 

       3. Ces antigènes sont génétiquement induits. 

       4. Ces antigènes sont génétiquement indépendants au sens mendélien du terme. 

        B/ LA LOCALISATION DES Ag DE GROUPE SANGUIN 

       Deux catégories d’antigènes existent : 

         1. Les antigènes ou (agglutinogènes) localisés à la fois sur le GR et  d’autres tissus. 

         2. Les antigènes localisés uniquement sur le  globule rouge. 

LES GROUPES SANGUINS ERYTHROCYTAIRES                                                                                                                                                                                         

* Présence d’antigènes à la surface des hématies, dont le type est génétiquement déterminé 

   • Environ 29 systèmes de groupes ont été décrits, dont les principaux sont le système ABO 

et systèmes immunogènes : Rh, Kell, Duffy, kidd, MNS. 

• Ces systèmes sont quelquefois spécifiques des hématies, d’autres sont également présents 

sur l’ensemble des cellules de l’organisme 

   • Le premier système de groupe découvert a été le système ABO par Landsteiner en 1900   
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                       *********SYSTEME A, B, O*********** 

    • 3 allèles situés sur le chromosome 9  (A, B et O « amorphe ») 

     • 4 groupes ABO correspondant à 6 génotypes possibles 

Génotype Phénotype Ag 

globulaire 

AC Sérique Fréquence 

AO   -   AA A          A      Anti B      43% 

       OO O     aucun Anti A -  Anti B      45% 

BO   -  BB B           B        Anti A      09% 

     AB    AB    A   et   B        Aucun      03% 

     

     1_HISTORIQUE   

                                                                                                                                                                 

**1900, Landsteiner et les lettres de l’alphabet                                                                         

**1925, Landstenier et Levine, M et N, des Ac                                                               

**1926, P                                                                                                                                            

**1940, le singe Macacus Rhesus, les lettres et les chiffres                                                                   

**La nomenclature internationale 1980  

   2- ANTIGENES A et B:  

                 2.1. Répartition 

   a) sur les hématies (gpes- sgs- GR) 

   b) sur les autres cellules sanguines : leucocytes et plaquettes (gpes sgs 

leucoplaquettaires) 

   c) sur les autres tissus (sauf tissu conjonctif et système nerveux central) (syst HLA) 

   d) dans les sécrétions - caractère sécréteur. 

Nature biochimique  

     Les antigènes A et B sont construits par des enzymes spécifiques : les glycosyltransférases 

A et B.  
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Le phénotype  

     Il comprend l’ensemble des antigènes s’exprimant à la surface du globule rouge. Le 

groupage ABO comporte obligatoirement la recherche des anticorps sériques correspondants.  

     Par CONVENTION, le groupe sanguin ABO est défini par les antigènes présents sur les  

globules rouges. 

       LES ANTICORPS ou (agglutinines) PRESENTS DANS LE SERUM 

CORRESPONDENT A L’ANTIGENE  ABSENTS A LA SURFACE DES GLOBULES 

ROUGES.  

 

      

                                               BIOCHIMIE ABO  
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REPARTITION DES AG A, B, H   

 • Ag A, B, H ubiquitaires, présents à la surface des hématies, mais aussi des leucocytes et des 

plaquettes.                                                                                                                                                       

• Sont aussi présents sous forme soluble dans les sécrétions et le plasma  (80 %) des sujets                                                                                                                             

• Formes solubles contrôlées par le gène Se (80 %) dominant, et se (20%) récessif.                                                                                                                                        

• Modifications acquises des Ag A et B au cours de myélodysplasies et des leucémies aiguës : 

pertes des molécules de surface des hématies. 

Antigène H  

       L’antigène H est le substrat des transférases A et B.  

Il est présent sur les GR humains de tous les groupes du système ABO, sauf sur ceux de type 

Bombay.  

La substance h est transformée en substance H par une enzyme transmembranaire, la fucosyl-

transférase H, dont la structure globale est similaire aux glycosyl-transférases A et B. Celle-ci 

fixe un sucre, le L-fucose, sur le galactose terminal de la substance h.                                                                                                                                                

Cette fucosyl-transférase est codée par le gène H (du système Hh), localisé sur le chromosome 

19. 

 L’absence de cette fucosyl-transférase (est observée chez les individus “Bombay” (hh).  

Les transférases du système ABO peuvent apposer leurs sucres respectifs sur le substrat H, 

mais pas sur le substrat h.                                                                                                                                

Les individus de phénotype Bombay ont le génotype hh sese.  

       LES ANTICORPS DES GROUPES  A, B, O  

 • Ac dit naturels car sont présents indépendamment de stimulation antigénique 

transfusionnelle                                                                                                                                    

• Sont secondaires à des stimulations antigéniques de l’environnement                                                                                                                                                   

• Inexistants chez le nouveau-né, apparaissent entre 6 mois et 1 an.                                                                        

• Sont de nature IgM, agglutinants, optimum thermique à +4°C                                                                            

• Dans certains cas, il est mis en évidence, chez des sujets de groupe O, des anticorps anti-A 

ou anti-B, apparus après stimulation antigénique (vaccins par exemple, contact avec faible 

quantité de sang hétérologue) sont de nature IgG, appelés « hémolysines »   Sont  dangereux.  
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Sous groupes                                                                                                                                                 

Il existe des sous-groupes pour les 4 groupes A, B, AB et O.                                                        

-Sous-groupes de A :                                                                                                                                  

Les plus fréquents sont A1 et A2 80 % des individus du groupe A sont A1 et 20 % A2. Les 

autres sous-groupes de A sont plus rares.       

- Sous-groupes de B :                                                                                                                 

 Il existe également plusieurs sous-groupes B, mais les variantes faibles du groupe B sont 

rarement observées dans le monde.  

 


