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I-Définition
Le système Rhésus est le second système 
antigénique attaché aux globules rouges.

Il comporte 5 antigènes auxquels on donne les 
noms de:

D(RH1), C(RH2), E(RH3), c(RH4), e(RH5). 

Les sujets Rhésus positif sont ceux qui 
possèdent l'antigène D. 



Etude immunologique :

A- Etude des Ag du système Rhésus :

1-Caractéristiques :

- Restreint au GR 

- Ag codominants coexistant à la surface du GR.

- Antithétiques et très immunogènes 

D > c > E> e > C.

- Bien développé à la naissance 



3-phénotypes et génotypes Rhésus

Les antigènes communs :

• l’Antigène D( RH1) : Cet antigène étant le plus 
immunogène des antigènes de groupes 
sanguins érythrocytaires ,sa détermination le 
rend indissociable du groupe sanguin ABO.



Phénotype 

standard

Génotype Fréquence (%)

Rhésus positif D+ RHD/ RHD ou 

RHD/RHd

85%

Rhésus 

négatif

D- Absence 

d’allèle (Rh d)

15%



- Les autres antigènes communs :

• Ils sont représentés par les 4 antigènes suivants :

• RH2 (C).  • RH3 (E).    • RH4 (c).    • RH5 (e) 

• Les antigènes C et c d’une part et les antigènes E et e
d’autre part sont antithétiques, cela signifie que si l’un 
est absent l’autre est forcement présent ,et la 
présence de l’un n’élimine pas la présence de l’autre.

• Expl: un individu peut avoir le phénotype suivant 

• CcEE



• Les autres antigènes communs :

• Ils sont représentés par les 4 antigènes 
suivants :

• • RH2 (C) défini par l’anti- RH2et présents chez 
70% de la population .

• • RH3 (E) défini par l’anti- RH3et présents chez 
30% de la population .

• • RH4 (c) défini par l’anti- RH4et présents chez 
80% de la population .

• • RH5 (e) défini par l’anti- RH5et présents chez 
98% de la population .



b- Les variant du système rhésus :

b1- Les variants de RHD :

1-Phénotype RH D faible (Du) :

C’est un antigène D normal mais d’expression 
diminuée, caractérisé par un déficit 
quantitatif.  Ceci aboutit à un affaiblissement 
de la réactivité voir une absence de détection 
de cet antigène.



• --Doit être considéré comme un RH positif, car 
il peut provoquer l’apparition d’AC anti D chez 
des sujets Rh- lors de transfusion sanguine ou 
d’immunisation foeto maternelle. 



La recherche du Du doit être effectué chez 

• Tous les donneurs de sang

• Chez les femmes enceintes apparemment Rh –

• N né de mère Rh négatif.



2-Ag D partiel

Certains sujets nommés D partiels, peuvent ne 
présenter qu’une partie  de l’ag ces sujets D 
partiel seront étiquetés D+.



Etude des AC Rhésus :

• 1-les Allo AC : Ils s’observent chez l’homme 
dans 2 situations d’allo immunisation :

• -Transfusion :lorsque un patient reçoit par 
transfusion les GR RH+ alors qu’il est RH-.

• L’allo immunisation contre les autres Ag Rh par 
formation d’ AC anti E  anti e  anti C et anti c.

• La grossesse :





Caractéristiques des Acs anti Rh 

• Toujours Immuns : provenant d’une allo immunisation

(transfusion, grossesse) à divers Ag introduits soit par les 

transfusions antérieurs, soit lors des grossesses 

• type IgG

• Des Acs chauds actifs à 37°,

• hémolysant ( IgG1,3) 

• sont toujours dangereux



Etude génétique :

• Le locus RH est composé de 2 gènes 
homologues RH D et RH CE  étroitement liés 
sur le chromosome 1





Génotype : 

• Les 3 allèles D ou d   , C ou c , E ou e
constituent un haplotype transmis au cours de 
la méiose 

• Chacun hérite 2 haplotype un de chaque 
parent qui définissent son génotype.

• Exemple : une femme DCe et un homme dce
auront un enfant Dd Cc ee qui lui-même 
pourra transmettre soit DCe soit dce.



• Les haplotypes :

Les associations des différents Ag à la surface du GR 
déterminent les différents phénotypes par 
recombinaison entre les 3gènes élémentaires.

- Les haplotypes fréquents :

• DCe : 34% ( 32% en Algérie)

• DcE :12% (7% en Algérie)

• Dce : 15% ( 30% en Algérie)

•





Phénotypes du système rhésus



Règles du don de sang


